
SEMESTRE DE MOBILITÉ 
ORIANNE SCHLÄFL I

Septembre – Décembre 2021



Qu’est-ce qui m’a motivé à partir ?

- Expérience culturelle 
- Expérience personnelle 
- Nouvelles rencontres 
- Découvrir le milieu de l’éducation dans un autre contexte 
- La langue 
- + dans le CV 



LUCERNE – LA PLUS BELLE VILLE DE SUISSE 





- Cours en anglais et en allemand 
(possible que en anglais)
- L’équipe du bureau des relations 
internationales fait un travail incroyable 
- 80% de présence 
- Cours basés sur la pratique 
- Groupe d’étudiants internationaux 
- Taux d’échec très bas 
- Enseignants très à l’écoute 
- Petites classes 



Le stage  

- 1 matin par semaine 

- Classe de 7-8P 

- Co-enseignement : 3 enseignants et 36 élèves

- Innovateur : aménagement, numérique, … 

- 1 semaine de camp dans l’Oberland Bernois

- Cours de français 

- Relation enseignants-élèves incroyable  



Les activités 

- Beaucoup de montagnes 

- Le lac 

- Centre de la Suisse = proximité avec beaucoup 

d’endroits 

- ESN : association pour les étudiants Erasmus qui 

organise beaucoup d’activités (fêtes, visites, 

sports, randonnées, week-ends, …)

- Fête 



Les avantages 

- Découverte et immersion dans la culture suisse-allemande  
- Expérience personnelle 
- Belles rencontres 
- Découvertes innovantes et inspirantes au niveau

de l’éducation 
- Parle couramment l’allemand et l’anglais 
- + dans le CV 
- Adaptation 
- Moins de travail 



Les inconvénients 

- Manque de l’expérience en stage 
- Difficulté à trouver du sens dans certains cours 
- Difficile de faire des liens avec les modules de la 

HEP Vaud en revenant 
- Modules annuels à gérer en même temps (INT, NUM) 



PAS BESOIN DE PARTIR LOIN POUR UNE BELLE 
EXPÉRIENCE !! 

Si ça vous intéresse de partir, n’ayez pas peur et 
partez ! 

N’hésitez pas à me contacter si vous avez des 
questions !  
orianne.schlafli@etu.hepl.ch
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