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Mobilité et coopération dans l’éducation et la formation 
Centre suisse de compétence pour les échanges et la mobilité de la Fondation ch 

La Fondation ch pour la collaboration confédérale est une fondation de droit privé créée en 1967 et 
placée sous l’égide des 26 cantons. Depuis sa fondation, sa mission est de jeter des ponts entre les 
communautés linguistiques, de préserver la diversité linguistique et culturelle ainsi que de promouvoir 
le concept du fédéralisme.  

Depuis le 1
er

 janvier 2011 la Suisse participe pleinement aux programmes européens « Education et 
formation tout au long de la vie » (Lifelong Learning Programm LLP) et « Jeunesse en action » (Youth 
in Action YiA). La Fondation ch a été mandatée par le Secrétariat d’État à l’éducation et à la recherche 
(SER) pour la mise en œuvre de la participation suisse à ces programmes. A cette fin, une nouvelle 
section a été créée au sein de la Fondation ch afin d’assurer la promotion des programmes ainsi que la 
gestion (conseil, évaluation et suivi des projets, soutien financier) des appels à projets annuels. Les 33 
pays participants aux programmes LLP et YiA possèdent une structure analogue. Avec ce nouveau 
mandat qui vient se rajouter aux programmes d’échanges nationaux et hors Europe déjà existants, la 
Fondation ch a créé le Centre suisse de compétence pour les échanges et la mobilité et propose 
ainsi sous le sigle de « GO » une plateforme d’information et de conseil. Derrière cette nouvelle image 
se profile un large éventail de programmes qui s’adressent à tous les acteurs du domaine de 
l’éducation, de la formation et de l’extrascolaire. Ces programmes constituent aussi, comme élément de 
la politique suisse en matière de formation et de jeunesse, un avantage concurrentiel indéniable pour le 
pôle de formation et place industrielle qu’est la Suisse.  

1) Le programme Leonardo da Vinci : L’Europe peut être un bon apprentissage 
Le programme Leonardo da Vinci contribue à rendre plus attrayant l’enseignement professionnel pour 
les jeunes et stimule également la compétitivité globale du marché du travail européen en aidant ses 
acteurs à renouveler et diversifier leurs qualifications. Ce programme permet à des organisations du 
secteur de l’enseignement professionnel de travailler avec des partenaires de toute l’Europe, en favori-
sant les échanges entre celles-ci et en renforçant les compétences de leurs employés.  

2) Le programme Grundtvig : Formation européenne pour les adultes 
On acquiert des connaissances tout au long de la vie. C’est pourquoi Grundtvig offre aux adultes la 
possibilité d’améliorer leurs connaissances et compétences, accroissant ainsi leurs chances sur le 
marché de l’emploi. Grundtvig s’adresse aux personnes souhaitant élargir leurs domaines de compé-
tences ainsi qu’aux institutions et organismes qui offrent ou encouragent de telles filières de formation. 
Grundtvig est le programme pour la collaboration dans l’éducation et la formation pour adultes. 

3) Le programme Piaget : Viser loin pour aller loin 
En encourageant l’échange de places de stage entre les entreprises suisses, le programme Piaget 
permet aux apprenant(e)s d’approfondir leurs connaissances d’une langue étrangère lors d’une expé-
rience pratique. De plus, les jeunes professionnels sans emploi obtiennent, grâce au programme Pia-
get, la possibilité d’effectuer des stages professionnels dans une autre région du pays. Piaget est le 
programme d’échange national suisse pour jeunes professionnels en formation initiale ou continue. 

http://www.ch-go.ch/fr/programme/leonardo
http://www.ch-go.ch/fr/programme/grundtvig
http://www.ch-go.ch/fr/programme/piaget

