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Croissance des séjours à but éducatif, professionnel et culturel 
 
Valorisation de la mobilité temporaire 

•  « Les voyages forment la jeunesse » 
•  Compréhension interculturelle et cohésion nationale 
•  Employabilité et développement personnel 

 
Des formes de mobilité encore peu étudiées 

•  Focus sur les étudiants mobiles 
•  Absence de données statistiques 

 
 

Contexte 
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•  Séjours courts (1-3 semaines) ou longs (plus de 3 semaines) 

•  Réalisés ou envisagés (horizon de trois ans) 

•  Sans les parents 

•  À l’étranger ou dans une autre région linguistique de Suisse 

•  Motifs éducatifs, professionnels ou culturels 

•  Vacances exclues 

Mobilités temporaires 

3	www.chx.ch 



 
Parmi les jeunes hommes suisses: 
 
•  25% ont effectué un séjour court (1-3 semaines) 

•  14% ont effectué un séjour long (plus de 3 semaines) 

•  30% prévoient un séjour long dans les 3 prochaines années 

•  72% jugent important d’offrir la possibilité d’effectuer un séjour dans 
le cadre de la formation 

Fréquence des mobilités temporaires 
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Prévalence des séjours de nature linguistique  

Motifs des mobilités temporaires 

Motifs des séjours réalisés de plus de 3 semaines (N=5030) 
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Les séjours à l’étranger sont privilégiés 
•  Plus de 80% des séjours effectués (courts et longs) ont eu lieu à l’étranger 
•  92% des jeunes envisagent un séjour long à l’étranger, contre 8% dans une autre 

région linguistique 
  

 Un attrait marqué pour les pays anglophones 

Destinations des mobilités temporaires 
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Déménagements 

Un important ancrage local 
•  Réticences à changer de localité 
•  Déménagements dans la même région 
 
Un plus grand attrait pour l’étranger  
•  Expériences migratoires (10% ont vécu à l’étranger contre 4% dans une autre région 

linguistique) 
•  Probabilités de déménagement (19% jugent probable de déménager dans un autre 

pays contre 10% dans une autre région linguistique)  
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•  Milieu socio-économique 

•  Cursus de formation 

•  Importance des expériences de mobilité précédentes 

•  Dimensions psychologiques 

•  Genre 

•  Régions linguistiques 

Inégalités et mobilités temporaires 
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Pourquoi (ne pas) partir? 

Motivations	 Freins	

•  Découverte	et	aventure	 •  Manque	de	ressources	

•  Développement	de	
compétences	 •  Manque	d’intérêt	

•  Opportunité	 •  Ancrage	local	
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1.  Les jeunes Suisses valorisent les mobilités temporaires tout en étant 
ancrés localement 

2.  Les pays étrangers sont plus attractifs que les autres régions 
linguistiques de Suisse tant en termes de mobilités temporaires que 
de déménagements (passés et futurs) 

3.  Les jeunes n’ont pas les mêmes chances d’expérimenter la mobilité 
temporaire 

 
 

Messages 

10	www.chx.ch 



 
Pourquoi la mobilité temporaire? 
•  Cohésion nationale? 
•  Bénéfices personnels? 
 
Développer le potentiel des jeunes à la mobilité temporaire 
•  Ressources (pouvoir) 
•  Compétences (savoir) 
•  Intérêt (vouloir) 
 

Généraliser la possibilité d’une expérience de mobilité temporaire 
au secondaire II? 

Une politique de l’accès à la mobilité 
temporaire 
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