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SÉJOURS LINGUISTIQUES ET AU PAIR 
 

 
www.intermundo.ch 

INTERMUNDO est l’association faîtière suisse des organisations d’échanges de jeunes à 
but non lucratif.  INTERMUNDO entend sensibiliser le public à l’importance et aux 
avantages des échanges de jeunes dans la société actuelle. 
 

www.swissemigration.ch 
Le site Internet de l’office fédéral des migrations (ODM) met à disposition une liste des 
écoles de langues: www.swissemigration.ch > français > thèmes > séjours linguistiques > 
séjour linguistique à l’étranger (PDF) 

 

www.orientation.ch/sejours 
Le site de référence de l’orientation en Suisse met à disposition une liste de conseils pour 
mieux organiser un séjours linguistique. Une base de données de nombreuses offres 
permet d’effectuer une recherche ciblée par langue ou pays pour différents types de 
séjours. 

LE BUREAU DES ÉCHANGES LINGUISTIQUES 
www.vs.ch/bel 

Le bureau des échanges linguistiques propose plusieurs possibilités afin de se familiariser 
avec une langue étrangère, les formations bilingues, les échanges linguistiques et les 

séjours linguistiques. 

Centre des Séjours é l’étranger / Dep. Instruction publique, Avenue de Chamonix 6, 
1207 Genève  /  022 388 71 01     www.ge.ch/echanges_linguistiques 

 

REFERENCES EN VALAIS 
 
� Les écoles offrant des possibilités de cursus bilingue : 

Lycée-Collège des Creusets, Sion / 027 606 78 60  www.creusets.ch 
Lycée-Collège de la Planta, Sion / 027 606 39 50 www.lcplanta.eduvs.ch 
Ecole supérieure de commerce de Sierre / 027 452 22 60  www.escsierre.vsnet.ch 
 

Echange de Jeunes, Poststrasse 10, CP 358, 4502 Soleure (Association à but non 
lucratif regroupant des offres d’échanges de jeunes, de classes, de professeurs, 
d’apprentis, de professionnels et de séjours linguistiques) 032 625 26 88, 
www.echanges.ch, austausch@echanges.ch 
 

� Visa Centre, Sion, 027 203 54 03          Visa-centre@vtx.ch 
 

� Swiss Occidental Leonardo (SOL) (pour les étudiants universitaires/hes pendant 
leur formation et les jeunes en qui ont obtenu leur CFC, diplôme de commerce, 
maturité professionnelle ou diplôme d’une école du secondaire) 
027 327 35 20          http://www.s-o-l.ch/fr/index.php 

SÉJOURS AU PAIR 
www.au-pair-suisse.ch 

L’organisation faîtière des bureaux de placement suisse élabore des conseils et des 
informations pour les jeunes au pair et leurs familles d’accueil. Elle ne fait pas de 
placement mais référence les adresses des différents bureaux de placement. 

 


