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Austausch und Mobilität / Echanges linguistiques et mobilité 
Gymnasiale Maturitätsschulen / écoles de maturité gymnasiale 

Kanton  Frage 186a: Falls ja: Wie werden die Schulen über diese 
Angebote informiert? 
 
Antwortkategorien: 
Angebot ist auf einer Webseite abrufbar / Regelmässiger 
Emailversand an Schulleitungen / Informationsanlässe / 
Informationen in Schulblättern / Anderes (Bitte nennen Sie dies 
unter Bemerkungen) 
 

Bemerkungen 

Canton Question 186a: Si oui, par quel moyen les écoles sont-elles 
informées de ces offres? 
 
Catégories de réponses définies au préalable: L’offre peut être 
consultée sur un site web / Des courriels sont régulièrement 
envoyés aux directions d’écoles / Des séances d’information 
sont organisées / Des informations sont publiées dans les 
feuilles scolaires officielles / Autre (merci de préciser dans les 
remarques) 
 

Remarques 

AG Es handelt sich nicht um kantonale Programme. Die Schulen 
werden entsprechend nicht informiert.  

  

AI Informationsanlässe   

AR Regelmässiger Emailversand an Schulleitungen   

BE-d / 
BE-f 

Anderes Integriert in Informationsblatt für Schulleitungen bei Bedarf 

BL     

BS Informationsanlässe   

FR-d     

FR-f     

GE Programme DIP Irlande/Lucerne / 14:14/ 
L’offre peut être consultée sur un site web / Des courriels sont 
régulièrement envoyés aux directions d’écoles / Des séances 
d’information sont organisées / Autres 

Journées thématique 

GL Regelmässiger Emailversand an die Schulleitungen   

GR     
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JU L’offre peut être consultée sur un site web (www.voirplusloin.ch) 
/ Des séances d’information sont organisées dans certaines 
écoles / Autre  

Les directions des écoles sont associées aux projets de mobilités et, avec des enseignant-e-s, se font 
le relais de l'information. 

LU Informationen in Schulblättern 
 

  

NE L’offre peut être consultée sur un site web / Des courriels sont 
régulièrement envoyés aux directions d’écoles / Des séances 
d’information sont organisées.  

  

NW Anderes Es handelt sich um ein institutionalisiertes Angebot der einzigen gymnasialen Maturitätsschule im 
Kanton. 

OW Anderes Information an Studierende 

SG     

SH Angebot ist auf einer Webseite abrufbar / Informationsanlässe Wir organisieren das selbst, weisen auf der eigenen Homepage auf die Angebote hin und führen 
entsprechende Informationsanlässe durch. 

SO     

SZ     

TG   Die Schulen organisieren die Fremdsprachenauftenthalte selbständig. 

TI Attraverso le direzioni scolastiche e delle serate informative 
organizzate dalla consulente per le lingue del DECS 

  

UR     

VD L’offre peut être consultée sur un site web / Des courriels sont 
régulièrement envoyés aux directions d’écoles / Des séances 
d’information sont organisées.  

  

VS-f / 
VS-d 

L’offre peut être consultée sur un site web / Des courriels sont 
régulièrement envoyés aux directions d’écoles / Des séances 
d’information sont organisées 

Le site du Bureau des échanges du canton du Valais contient toutes ces informations : 
https://www.vs.ch/web/bel. 
Les informations sont transmises par courriels, par voie d'affichage et sont complétées par des 
séances d'information.  

ZG KSZ: Information im Zusammenhang mit der 
Schwerpunktfachwahl 2. Semester 2. Klasse  
KSM: Angebot über Partnerschulen ist auf der Homepage 
abrufbar.  

  

ZH Angebot ist auf einer Webseite abrufbar   

FL   

 


