échange

« Il faut être prêt à devoir travailler dur, il faut aimer
le changement et être prêt à vivre une expérience
remplie d’émotions pour s’engager dans cette
aventure!
Néanmoins, je ne regrette pas mon départ, je vis ici
une expérience vraiment géniale. Je vois d’autres
horizons, un autre système scolaire et je découvre
une tout autre partie de notre magnifique pays. »

« Le fait de quitter mon quotidien et de me lancer
dans une aventure comme celle-ci m’a déjà fait gagner une certaine maturité. La vie dans une famille
d’accueil est une superbe expérience qui amène à
former de nouveaux liens. C’est en étant loin de ma
vie habituelle, de ma famille, de mes amies que je
me suis rendue compte de la valeur qu’ils avaient à
mes yeux. »
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Principes de base
• Le Lycée-Collège des Creusets et le
gymnase cantonal « Am Burggraben »
s’engagent à accueillir pour une année les
élèves de l’autre école sur le principe de la
réciprocité.
• Une famille qui envoie un/une élève
dans l’établissement scolaire partenaire
accueille, en principe, un/une élève de
l’autre école.
• Pour Sion, l’année d’échange s’adresse à
des élèves de 3ème année et pour St-Gall,
de 2ème année.

Allemand Immersion
Pionnier en bilinguisme

Dès 1994, le Lycée-Collège des Creusets fait
œuvre de pionnier dans le domaine du bilinguisme.
Il donne à ses étudiants la possibilité d’obtenir le
diplôme de maturité avec la mention bilingue. Des
échanges linguistiques avec le Haut-Valais, la
Suisse allemande et l’Allemagne complètent l’offre.
Depuis 2009, un programme d’immersion totale
permet à des élèves du LCC de passer une année
scolaire au gymnase cantonal « Am Burggraben »
à St-Gall.

Une année scolaire au gymnase cantonal « Am
Burggraben » à St-Gall permet de :
• poursuivre ses études dans la partie
germanophone de notre pays ainsi que de
s’imprégner de sa culture et de sa mentalité
• favoriser l’immersion linguistique par
l’apprentissage quotidien de la langue et son
application dans la vie courante
• créer des contacts entre des jeunes aux
préoccupations communes
• acquérir progressivement une certaine
autonomie en quittant le foyer familial sur une
longe durée.

• L’échange est ouvert à toutes les options
spécifiques.
• Les élèves promus par l’école hôte
continuent leur parcours scolaire.
• L’enseignement et le système de promotion
reposent sur les règlements de l’école
hôte et sont reconnus par les deux
établissements.
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