Département de l'économie et de la formation
Service de la formation professionnelle
Office d'orientation scolaire et professionnelle du Valais romand

ANNÉE SABBATIQUE
quelques adresses, quelques pistes

www.orientation.ch consacre une page à l'année sabbatique avec des conseils et des liens intéressants:
Sous Formations > Formations préparatoires, passerelle, année sabbatique > Année sabbatique
Un autre module du site www.orientation.ch est consacré aux séjours linguistiques. Les offres de séjours sont
classées selon la langue, le type de séjour, la destination ou le diplôme délivré.
Sous Formations > Séjours linguistiques, langues étrangères > Apprendre une autre langue

Movetia est l’agence nationale suisse pour la promotion des échanges et de la mobilité. Elle est soutenue par la Fondation
suisse pour la promotion des échanges et de la mobilité (FPEM).
www.movetia.ch
INTERMUNDO est l’association faîtière suisse des organisations d’échange de jeunes. Elle a pour but d'améliorer l'entente
entre les cultures grâce à la promotion des échanges de jeunes. INTERMUNDO entend sensibiliser un large public à
l'importance et aux avantages des échanges de jeunes dans la société actuelle. Les organisations membres
d'INTERMUNDO sont toutes à but non lucratif.
www.intermundo.ch
Le Bureau des échanges linguistiques BEL dépend du Département de l'économie et de la formation de l’Etat du Valais.
Il dispense conseils et informations concernant les séjours linguistiques. Il est à disposition des écoles, des élèves et de
leur famille.
www.vs.ch/bel
WorkingAbroad est un réseau de service international pour les volontaires, travailleurs et voyageurs, fournissant un
service d’information personnalisé sur le volontariat, le bénévolat et le travail professionnel à l’étranger. Les organisations
travaillent dans plus de 150 pays qui se trouvent en Afrique & Moyen-Orient, Asie & Pacifique, Amérique du Nord,
Amérique Latine & les Caraïbes et en Europe et CIS, dans les domaines d’activité suivants: travail de développement de la
communauté, activité sociale, environnement, écologie, Droits de l’Homme, situation de la femme, protection de la nature
sauvage, gestion, expéditions, travail avec des enfants, médecine, personnel infirmier, construction, hygiène, logement,
éducation, enseignement, administration, journalisme, agriculture, élevage organique, écologie du tourisme.
www.workingabroad.com
Service civil international SCI: la branche suisse du SCI est une association sans but lucratif qui s’engage pour la
promotion de la paix et la résolution non violente des conflits, le développement durable, les droits des minorités et
l’échange culturel. A travers l’organisation de chantiers, de projets à long terme et l’envoi de volontaires motivés, le SCI
soutient des projets écologiques, sociaux et culturels en Suisse et à l’étranger.
www.scich.org
Nouvelle planète: Organisation d'entraide internationale, sans but lucratif, politiquement et confessionnellement neutre,
fondée sur l'exemple et l'éthique d'Albert Schweitzer, soutient de petits projets concrets dans les pays du Sud et met en
place des relations directes entre le Nord et le Sud.
www.nouvelle-planete.ch
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Amity: A nonprofit organization dedicated to building international friendship and cultural understanding through teaching
exchange.
www.amity.org
Routard.com (écrire sabbatique dans le moteur de recherche) permet de lire les commentaires des internautes sur leurs
expériences de voyages à travers le monde.
www.routard.com
CINFO informe et conseille les personnes qui souhaitent connaître les possibilités de travail dans la coopération
internationale, ou qui souhaitent contribuer à une amélioration des relations avec les pays du Sud et de l’Est. CINFO offre
conseils et formations aux personnes qui se préparent à partir en affectation à l’étranger ou qui reviennent d’un
engagement.
www.cinfo.ch
Expérience Internationale Canada (EIC) offre aux jeunes l'occasion de voyager et de travailler au Canada. EIC est
offerte dans les pays avec lesquels le Canada a conclu un accord bilatéral sur la mobilité des jeunes. Selon votre pays
d'origine, vous pouvez choisir parmi une, deux ou trois catégories d'expérience de voyage et de travail.
www.cic.gc.ca/francais/travailler/eic
VISA-CENTRE organise des séjours linguistiques et recommande des écoles de langues dans de nombreux pays,
sélectionnées après une analyse approfondie.
VISA-CENTRE conseille et aide à choisir le lieu du séjour en fonction des objectifs, des aptitudes et du budget de chacun.
Ainsi, chaque étudiant pourra trouver une possibilité soit pour un cours de vacances, un séjour de longue durée menant à
un examen officiel ou à un stage professionnel de quelques mois.
www.visa-centre.ch
Workaway est un site mis en place pour promouvoir des échanges équitables entre les voyageurs (travailleurs) et
les hôtes - familles, individus ou organisations - à la recherche d'aide dans une large gamme d'activités.
www.workaway.info
WWOOFinternational.org est un réseau d'organisations nationales qui connecte à la fois les personnes qui
souhaitent apprendre à cultiver la terre de façon biologique, tout en vivant dans une ferme dont les propriétaires
recherchent l'aide de bénévoles.
wwoofinternational.org
Couchsurfing est une plateforme qui propose des séjours chez l'habitant afin de rencontrer des "locaux" ainsi que
d'autres voyageurs.
www.couchsurfing.com
Université, Ecole polytechnique, Haute école spécialisée (recherche avec google)
Les Hautes écoles ont des pages concernant la mobilité:
HES:
Unil:
Unige:
Unine:
Unifr:

http://www.hes-so.ch > international > mobilité et internationalisation des études
https://www.unil.ch/international/home/menuinst/unil-students/echange--marche-a-suivre.html
https://www.unige.ch/international/fr/mobilite/sinformer/ou-se-renseigner
http://www2.unine.ch/unine/mobilite
https://www3.unifr.ch/scimed/fr/studies/mobility

Cette liste n'est pas exhaustive.
Son ordre n'a aucune signification.
Nous ne garantissons pas la qualité des prestations de ces organismes.
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