


Qui sommes- nous ? 
L’Association Romande 

Pour les Echanges Linguistiques 
a organisé depuis 5 ans

près de 500 échanges
germanophones et anglophones 

réciproques «familles – écoles»



Dans 4 pays :

Allemagne
Australie 
Canada 
Nouvelle-Zélande
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A ce jour,
les élèves
de 13 - 17 ans                                   
de 35 écoles des
6 cantons romands                                               
y ont participé.







Chaque élève est jumelé et 
intégré dans la famille 

et l’école du partenaire.
LE PARTAGE EST DE MISE. 



En mars 2020… 
Fini les échanges en présentiel !



Bonjour OLIX !
et les échanges 

linguistiques virtuels



OLIX 
« Online Language International Exchange »

Programme bilingue de 10 semaines
Comment ça fonctionne ?

Exemple du programme pilote entre 
la Suisse et l’Australie…



ETAT DU QUEENSLAND
mesure 41 fois 

la Suisse…

L’AUSTRALIE… 250 fois !



- TEAMS, plateforme centrale
- Programme bilingue de 10 semaines 

(2 x 5 semaines)

- 1h20 min /semaine hors temps scolaire
(samedi matin en Europe, 08h50 à 10h10) 
- check-in, rencontre rapide – élèves, coaches, administrateur 
- 1 heure de discussions en tandem avec son partenaire
- check-out, rencontre rapide - élèves, coaches, administrateur 



ADMINISTRATEUR de TEAMS
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Organisation des sessions - 2 x 5 semaines

SEMAINE 1 SEMAINE 2 SEMAINE 3 SEMAINE 4 SEMAINE 5 - ANGLAIS
SESSION 1 SESSION 2 SESSION 3 SESSION 4 SESSION 5 - PRESENTATIONS

15 minutes / Powerpoint
ANGLAIS 

SEMAINE 6 SEMAINE 7 SEMAINE 8 SEMAINE 9 SEMAINE 10 - FRANCAIS
SESSION 6

AU principal
CH assistant

SESSION 7 
AU principal
CH assistant

SESSION 8 
AU principal
CH assistant

SESSION 9
AU principal
CH assistant

SESSION 10 - PRESENTATIONS
15 minutes / Powerpoint

FRANCAIS

1ère PARTIE : SEMAINES 1 à 5 en ANGLAIS UNIQUEMENT
L’élève SUISSE est principal, il choisit un thème concernant l’AUSTRALIE parmi une liste. 
L’élève AUSTRALIEN est son assistant, un «détective local»,
l’aide à trouver des informations, l’écoute et le corrige.  . 

2ème PARTIE : SEMAINES 6 à 10 en FRANCAIS UNIQUEMENT
L’élève AUSTRALIEN est principal, il choisit un thème concernant la SUISSE parmi une liste. 
L’élève SUISSE est son assistant, un «détective local», 
l’aide à trouver des informations, l’écoute et le corrige.  . 



Le coach
- Enseignants de langue ou 
administrateurs qualifiés.

- Deux coaches au minimum, 
présents lors de chaque session

(2 coachs par 10 équipes)
Son rôle  

- être une personne ressources
- donner des pistes de réflexions
- être sûr que les équipes s’organisent bien 
- vérifier les présentations Powerpoint en amont,  
le fond et la forme.



ADMINISTRATION
MARS

AVRIL

FIN MAI

• Les élèves remplissent un questionnaire simplifié en-ligne.
• Le professeur d’anglais écrit une recommandation.
• L’élève et ses parents signent un « contrat d’honneur» relatif à 

l’utilisation d’internet/réseaux sociaux.
• Une participation aux frais est recommandée (CHF 250,-).

• Les élèves sont jumelés selon leurs âges, intérêts scolaires, 
activités extra-scolaires et la composition de leur famille. 

Les jumelages sont confirmés à tous les élèves. 



Un échange virtuel vous permet de communiquer avec des
jeunes de votre âge d’un autre pays, de partager vos intérêts
et de créer des liens d’amitiés avant d’aller sur place !



Une belle aventure 
humaine et culturelle 

à développer à travers le temps.
Tout est possible !   

ARPEL-OLIX, 2020
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