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1. CONCEPTION ET CADRE POLITIQUE DE « DEUX IM SCHNEE » 
 
Le message culture de l’OFC pour les années de législature 2016-2020 a été approuvé par le 
Conseil fédéral le 28 novembre 2014. Celui-ci définit la politique culturelle de la Confédération 
pour ces quatre années à venir, et fixe les moyens financiers pour sa mise en oeuvre. 
 
C’est dans le cadre de cette politique d’encouragement à la culture que la Confédération 
définit les facteurs clés au renforcement de la cohésion nationale, et évoque en particulier sa 
politique volontariste en matière de promotion des langues nationales et la compréhension 
entre les communautés linguistiques par le développement des échanges linguistiques sur le 
territoire national.1 
 
Lors du Congrès suisse des échanges à Delémont en octobre 2014 est née l’idée de 
concrétiser un projet de camp de neige bilingue entre les cantons de Genève et de Berne. 
La transposition concrète des compétences linguistiques acquises en classe par un concept 
d’immersion est indiscutablement l’une des conditions clé à l’atteinte d’un meilleur degré de 
maîtrise de la langue, et doit se promouvoir en complément de l’enseignement classique. 
Outre les avantages linguistiques, les élèves en retirent des compétences interculturelles, 
sociales et cognitives. Or, la tenue de ces échanges ne se fait dans la réalité que de manière 
marginale, car ils sont très gourmands en termes financiers et en implications personnelles de 
la part du corps enseignant; raison pour laquelle la tenue de ces rencontres doit se conjuguer 
avec un soutien stratégique et opérationnel hors des établissements scolaires. 
Par ailleurs, il est apparu particulièrement adéquat de développer un concept permettant non 
seulement un rapprochement de régions linguistiques, mais aussi de populations de ville et de 
campagne, de plaine et de montagne. 
Le lieu de Gstaad dans le Saanenland s’est invité naturellement de par sa situation privilégiée 
au cœur des Alpes et de la portée symbolique de son appartenance au canton fédéral de 
Berne. 
 
Par conséquent, ce projet répond parfaitement, en matière de développement des échanges 
linguistiques, aux vœux conjoints des départements de l’instruction publique des cantons de 
Genève et de Berne et aux enjeux de l'actuelle politique fédérale en la matière, soit en 
particulier : 
 

 au consensus politique des partis quant à la pertinence des échanges linguistiques ;  
 au débat politique national sur l'utilité de l'enseignement prioritaire des langues 

nationales ;  
 à la défense des minorités linguistiques du pays ; 
 aux attentes des parents en relevant l'image et la confiance en l'école publique ;  
 à la possibilité de chaque élève sans distinction sociale d'accéder à un échange 

linguistique au cours de la scolarité obligatoire ;2 
 à l’éveil des élèves à une formation bilingue. 

 
et déploiera ses actions futures et pérennes en précieuse collaboration et partenariat avec 

l’office du tourisme de Gstaad.   

                                                           
1 Le Message culture 2016-2020, adopté par le Parlement le 19 juin 2015, cherche à renforcer la cohésion sociale en s'appuyant 

sur la promotion des langues nationales et de la compréhension entre communautés linguistiques, en vertu de la loi du 5 octobre 
2007 sur les langues (LLC). La promotion des langues nationales doit notamment se concrétiser par le développement des 
échanges scolaires entre régions linguistiques.  
 
2 Message culture chap. 2.6.6 (…)Il faut que le plus de jeunes possibles participent au moins une fois à un projet d'échange 

national au cours de leur scolarité. Dans ce but, il convient tout d'abord de permettre que les échanges soient soutenus par un 
encouragement direct et plus seulement, comme jusqu'à présent, par des prestations de base. (…) 

 



 

 

   

 

2. OBJECTIFS DU CAMP DE NEIGE BILINGUE 
 
Les 5 objectifs suivants ont été à la base de la conception du projet : 
 

1. Les langues  Promouvoir l'acquisition d'une autre langue nationale, améliorer les 
compétences linguistiques des élèves et contribuer à l'atteinte des objectifs des 
plans d'études en matière d'apprentissage des langues. 
 

2. La Suisse Promouvoir la cohésion sociale par le développement et 
l’encouragement d'échanges scolaires, concrétiser la volonté politique de l'OFC en 
matière de promotion des langues nationales et de compréhension entre les 
communautés linguistiques. 
 

3. Les sports de neige Promouvoir les sports de neige et motiver davantage les 
enfants et les jeunes à pratiquer des sports d’hiver en accord avec les actuelles 
volontés politiques de l’Office fédéral du Sport (OFSPO). 

 
4. La solidarité Promouvoir la connaissance réciproque des habitants de plaine et de 

montagne et favoriser la solidarité envers les populations locales des Alpes suisses. 
 

5. L’environnement Promouvoir le respect de l'environnement en inscrivant ses 
activités dans un cadre naturel et préservé de la faune et de la flore. 

 
 

3. « DEUX IM SCHNEE » : UN PROGRAMME FÉDÉRATEUR  
 
Le programme « Deux Im Schnee » se veut aussi fédérateur non seulement entre langues et 
cultures diverses des régions linguistiques nationales, mais aussi au sein même des cantons 
participants, en rassemblant autour d’un même projet des élèves d’âge, de degrés et de 
cursus scolaire différents. 
 
Pour l’édition 2016, c’est grâce à un partenariat et à une collaboration fructueuse avec le 
Centre professionnel des Arts Appliqués (CFPAA) du canton de Genève – établissement 
scolaire du secondaire II - qu’un concours a été organisé dans le courant de l’automne 2015. 
 
Sous l’autorité de leurs enseignants et de la direction scolaire du CFPAA, les élèves de 4ème 
année de la dernière année section graphisme ont été amenés, sur la base d’une présentation 
circonstanciée du projet, à créer et conceptualiser le flyer de présentation et de promotion du 
concept « Deux Im Schnee ». 
 
Le jury, constitué des membres du groupe de pilotage, des enseignants concernés et de la 
direction de l’établissement ont délibéré au mois d’octobre à la suite de la présentation de 45 
projets d’élèves et ont choisi le travail final d’Arturo Maeder. 
 
Le flyer est en annexe à ce présent dossier de présentation. 
  



 

 

   

 

 

4. DONNÉES ADMINISTRATIVES, LOGISTIQUES ET ORGANISATIONELLES 
 
 
DEGRÉ, PROFILS ET NOMBRE DE CLASSES CONCERNÉS 
 
Sont concernés en priorité les classes de 10ème Harmos de la scolarité obligatoire, et si 
possible en voie de formation scolaire plus exigeante (GE : élèves de LS, Suisse alémanique 
élèves « Erweitert »). 
 
L’édition 2019 accueillera 18 classes au total, soit 9 classes genevoises, et 9 classes suisse-
alémaniques, pour un total d’environ 400 élèves et 40 adultes. 
 
a) DATES DES CAMPS ET RÉPARTITION 

 
La planification demeure sur les trois semaines de janvier, soit pour 2019 : 

 
 Du 7 au 11 janvier 2019  :  Camp A1, A2 et A3  
 Du 14 au 18 janvier 2019  :  Camp B1, B2 et B3  
 Du 21 au 25 janvier 2019  :  Camp C1, C2 et C3  

 
Le choix de la semaine demeure réservé aux organisateurs, en fonction des paires et du 
nombre d’élèves respectifs dans les classes. 
Une attention particulière est cependant accordée aux classes dont l’établissement de 
provenance prévoit une semaine de camp spécifique pour toutes les classes du degré 
concerné sur l’une des trois semaines. 
 
b) TRANSPORT 
 
Le transport du domicile à Gstaad se fera par car. 
 
c) HÉBERGEMENT 

 
L’ensemble des classes sera hébergé chaque semaine sur les trois semaines au sein de 
l’auberge de jeunesse de Gstaad http://www.youthhostel.ch/fr/hostels/gstaadsaanenland 
 
L’auberge de jeunesse est à considérer comme un pied à terre pour le logement et la 
restauration. La capacité d’accueil de l’auberge de jeunesse étant élevée, il conviendra de 
répartir les classes en binôme par étage.  
 
d) RESTAURATION 

 
La restauration sera prise en charge sur place par un/des cuisinier-s professionnel-s. 
Dans la mesure du possible, nous proposerons des menus végétariens, équilibrés et goûteux. 
Cela étant, pour des raisons pratiques évidentes, il ne pourra être tenu compte des vœux 
spécifiques particuliers, l’adaptation par les élèves et les enseignants aux conditions 
communes du camp étant donc requise comme condition de participation. 
 
e) TAUX ET NATURE DE L’ENCADREMENT 

 
Nous souhaitons rappeler qu’il s’agit avant toute autre chose d’un échange linguistique, et 
qu’en tant que tel, les activités pédagogiques liées à l’immersion et au bilinguisme doivent être 
privilégiées. Afin de laisser toute la disponibilité nécessaire aux enseignants accompagnateurs 

http://www.youthhostel.ch/fr/hostels/gstaadsaanenland


 

 

   

de prendre en charge lesdites activités durant le camp, le ski sera sous la responsabilité des 
moniteurs de ski professionnels et bilingues de l’école de ski de Gstaad. 
 
Cela étant, la pratique du ski relève également d’une priorité. Par conséquent, les groupes de 
ski seront constitués en fonction du niveau sportif des élèves, de manière à ce que chacun 
puisse progresser à son rythme. Il n’y aura donc pas forcément un nombre équilibré de 
romands et d’alémaniques au sein d’un groupe. 
 
Les activités pédagogiques linguistiques auront lieu en début de matinée, de manière à 
privilégier la concentration des élèves et laisser la suite de la journée à l'activité sportive du 
ski. 
 
Chaque classe sera accompagnée durant le camp par deux enseignants (au maximum trois), 
dont l’un au moins enseignant la langue d’immersion, et un-des collègue-s possédant les 
connaissances minimales de compréhension et d’expression nécessaires à la gouvernance 
d’un camp bilingue. La présence du maître de classe est vivement souhaitée. 
 
Les tâches spécifiques des enseignants consisteront à prendre en charge, en particulier: 
 
1. Les activités pédagogiques liées à l’échange linguistique avant le camp.  

 Prises de contacts avec les maîtres de l’autre région linguistique, constitution des 
tandems d’élèves, élaboration commune avec les partenaires des activités 
envisagées durant le camp, évtl. rencontre préalable dans le courant de l’automne 
sous forme d’une excursion etc.  

 Mise en place des échanges épistolaires et par réseaux sociaux, préparation de 
séquence pédagogiques de présentation de son école, son lieu d’habitation, sa 
famille etc. 

 En lien avec le/la responsable des échanges linguistiques du canton (ci-après 
REC), assurer le suivi administratif (distribution des descriptifs, formulaires 
d’inscription, recueil des documents, lien avec la direction etc.). La présentation du 
concept aux soirées de parents, et l’élaboration des documents administratifs 
incombent aux REC. 

 Participation aux séances de préparation du camp (en principe une à l’interne du 
canton, une deuxième en plénum sur place) 

 Assurer le suivi pour le transport jusqu’au lieu du camp et le retour. 
 

2.  Les activités pédagogiques liées à l’échange linguistique pendant le camp. 

 Les maîtres assureront les activités pédagogiques de 8h – 10h  avant le départ au 
ski. 

 Selon leur souhait et le temps à disposition, ils peuvent aussi faire du ski avec 
leurs  élèves. 

 Gestion des élèves au quotidien, à l’instar de tout camp de classe habituel. 
 
3. Les activités pédagogiques liées à l’échange linguistique après le camp. 

 Dans la mesure des disponibilités liées aux plannings scolaires et si l’entente entre 
élèves et enseignants des deux classes le permet, un prolongement de contacts 
au-delà du camp est vivement encouragé. Ceux-ci peuvent prendre une forme soit 
collective par une rencontre ultérieure en un tiers-lieu, et/ou individuelle entre les 
paires d’élèves par la poursuite de liens par réseaux sociaux, voire même entre 
familles respectives. 

 Pour de telles rencontres, une aide à l’organisation, à la logistique et des aides 
financières sont à disposition auprès des REC. 

 Gestion en collaboration avec les REC respectifs de l’évaluation des camps, 
participation aux séances de bilan (une, maximum deux) 



 

 

   

 
Un tableau récapitulatif et synoptique des rôles de chacun (enseignants-directions scolaires-
REC-Office du tourisme) sera remis aux participants après la séance commune. 
 
Déroulement de la journée 
 

Heure Activité Responsabilité 

7h Réveil et petit-déjeuner Cuisiniers 

8h – 10h30 Activités pédagogiques 
linguistiques en tandem 
classe 

Enseignants 

10h30- 11h Préparation au ski  

11h17 Départ au ski : Départ du 
train de Saanen à 
Saanenmöser  

Moniteurs de ski 

13h  Repas sur les pistes 
 

Moniteurs de ski 

16h30 Retour du ski: Départ du train 
retour de Saanenmöser pour 
Saanen 

Moniteurs de ski 

17h15 – 19h Repos - Douche Elèves et enseignants 

19h - 20h  Repas du soir Enseignants 

20h – 22h Activités de soirée  Elèves et enseignants 

 
Matériel 
 
Le matériel (skis, bâtons, chaussures, casque) sera loué sur place auprès de magasins de 
sports locaux.  
 
Un tableau indiquant la taille, le poids et le niveau de ski de l’élève devra être remis aux 
organisateurs au plus tard deux semaines avant le camp de neige, de manière à prévoir sur 
place une remise du matériel efficace et rapide. Une fiche ad hoc sera remise à cette fin à 
chaque chef de camp lors de la séance commune. 

 
Coût 
 
Le coût par participant (élève ET enseignant) est fixé à 300-. Le montant total doit être 
réglé en une seule fois par chaque école concernée sur le compte indiqué en annexe, en 
indiquant le nombre d’élèves, d’adultes et le nom de l’école.  

 
Nota bene : pour des raisons liées à la compétence propre des cantons en matière de lois et 
règlements, la provenance des 300.- peut être de sources diverses (fonds de budget propres 
aux établissements scolaires, communes, villes, cantons, parents). 
 
Une subvention de 60.- par participant est requise de manière équivalente à chaque 
canton. 
Le solde budgétaire est couvert par des subventions fédérales, fondations, associations 
publiques et/ou privées. La recherche des fonds est de la responsabilité du COPIL. 
 
 
 
 
 



 

 

   

5. GROUPE DE PILOTAGE 2019 – CONTACTS, RÔLES ET FONCTIONS 
 
Catherine FERNANDEZ SONINO, Cheffe de projet 
Attachée de direction - Direction générale de l’enseignement obligatoire 
République et canton de Genève 
Département de l’instruction publique, de la culture et du sport 
5A, ch. de l’Echo, 1213 Onex 

Tel : +41 22 327 06 43 catherine.fernandez@etat.ge.ch 
 

 Stratégies et visées politiques – Liens officiels avec les imédias, institutions scolaires et politiques 

 Pilotage et coordination générales 

 Planification et administration générales  

 Budget et suivi financier en collaboration avec A. Zoppas, OT de Gstaad 

 Communication, Médias, Documents officiels 

 Recherche de fonds financiers 

 
Stève BLAESI 
Chef  de la section francophone de l’OECO 
Direction de l’instruction publique du canton de Berne 
Office de l’enseignement préscolaire et obligatoire, du conseil et de l’orientation 
Chemin des Lovières 13, 2720 Tramelan 
Tel : +41 31 636 16 60 steve.blaesi@erz.be.ch 
 

 Stratégies et visées politiques – Liens officiels avec les médias, institutions scolaires et politiques 

 Responsabilité cantonale 

 Communication, Médias, Documents officiels 

 
Andreas ZOPPAS 
Vize Direktor Gstaad Saanenland Tourismus 
Promenade 41 
CH-3780 Gstaad 
Tel : +41 33 748 81 13 a.zoppas@gstaad.ch 

 
 Responsable de la logistique générale – Liens et répondant avec les institutions locales 

 Planification et administration 

 Recherche des hébergements, Réservations 

 Suivi général de la restauration, Réservations 

 Activités de ski, Abonnements de ski, Matériel de ski 

 Soutien logistique aux enseignants en collaboration avec T. Raaflaub 

 Budget et suivi financier en collaboration avec C. Fernandez Sonino 

 
Thomas RAAFLAUB et Alexandre MOUCHE 
Coordinateurs des échanges (DE – FR) 
Département de l’instruction publique du canton de Berne 
Enseignement obligatoire 
Tel : +41 78 885 40 40 (TR) / +41 79 275 33 52 (AM) thomasraaflaub@bluemail.ch 
ajmouche@bluewin.ch 

 
 Collaboration à la planification et l’administration  

 Elaboration des activités pédagogiques mis à disposition des enseignants 

 Recherche de classes et coordination entre écoles et classes du canton de Berne 

 Coordination et suivi logistique et opérationnel sur place en collaboration avec A. Zoppas 

 Recherche de fonds financiers 

 
  
 
     
       Pour le COPIL 
       Catherine Fernandez Sonino, avril 2018 
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