
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

  

La troisième sortie bilingue du camps de ski dans Gstaad entre la Suisse alémanique et la Suisse 

romande dont l’échange est encore plus intensif /360 jeunes et 40 enseignants vivent la diversité à 

Gstaad et entraînent leur compétence linguistique. 

 

Projet « Deux im Schnee », jeu à trois principaux buts  

Gstaad, le 25 janvier 2018 * * * Le projet linguistique bilingue, sportif, interculturel et ambitieux de 

« Deux im Schnnee », dont les cantons de Genève et de Bern sont à l'origine, atteint tous les buts 

en jouant et en s’amusant. En plus de l'aspect bilingue et de la redécouverte du sport hivernal, cela 

permet de faire la connaissance d’autres jeunes en formation du même âge de cantons de l'autre 

région linguistique et de rendre compte de la diversité culturelle de la Suisse. 

Ce projet de formation pédagogique répond à l'une des valeurs principale de la Confédération 

helvétique. L’implication du tourisme de Gstaad et de la région de Saanen porte les résultats 

désirés : « Nous rendons possible une contribution active pour la formation de la jeunesse dans les 

sports de neige, et contribuons avec notre travail à la réussite de la richesse dans la création locale 

en période plus calme, souligne le sous-directeur Andreas Zoppas. 

Du 8 au 26 janvier, cet extraordinaire camp de ski de la jeunesse se déroule en trois séjours d’une 

semaine chacun avec environ 360 jeunes et 40 professeurs des cantons de Genève, de Berne,  de 

Zürich et de Bâle. Les professeurs de l’école de skis suisses de Gstaad, du centre alpin de Gstaad et 

« Pure » l’école de snowboard se chargent des leçons de ski et de snowboard. Pour l'aspect 

pédagogique, professeurs et élèves ont élaboré un programme commun dans lequel un suisse 

allemand et un suisse romand résolvent des tâches comme faire partie d’une équipe ou d’un 

tandem, suivre ensemble un Rallye de Gstaad, créer et diffuser des séquences vidéo et autres 

travaux en lien avec les langues. Les élèves sont répartis par classes partenaires dans les étages de 

l’auberge de jeunesse de Gstaad-Saanen. 

Le premier bilan intermédiaire 

Un premier bilan intermédiaire démontrait un bilan très positif, selon la cheffe de projet et 

responsable cantonale Catherine Fernandez Echanges & Mobilité du DIP de Genève, Steve Blaesi, 

chef de la section francophone de la Direction de l’instruction publique du canton de Berne, les 

coordinateurs cantonaux des échanges Thomas Raaflaub et Alexandre Mouche, et Andreas Zoppas, 

responsable du projet et sous-directeur de l’Office du Tourisme de Gstaad. 



La séparation entre les activités linguistiques pédagogiques, sportives et culturelles  

« Ce qui est important c’est la séparation entre les aspects sportifs et la partie pédagogique en lien 

avec le bilinguisme», affirme Catherine Fernandez.  

Grâce aux leçons de ski sous la responsabilité des spécialistes locaux, les enseignants peuvent se 

concentrer sur le travail linguistique et culturel de ce camp de sport de neige bilingue. La préparation 

pédagogique en amont des camps entre élèves et enseignants en tandem a particulièrement bien 

fonctionné cette année. Avant les camps, les élèves et enseignants ont pris mutuellement contact, 

ont fait la connaissance de leurs partenaires et préparé des activités communes. 

 

Mettre en pratique ce que l’on apprend en cours 

Stève Blaesi dit de la part du canton de Berne « que nous nous réjouissons beaucoup de pouvoir 

soutenir un tel projet parce que cela permet aux élèves d’appliquer les connaissances qu’ils ont 

appris pendant la leçon. C’est un point très important pour nous, afin que les jeunes prennent 

conscience de l’importance des langues dans notre pays, dans une perspective d'ouverture  

personnelle et professionnelle. Parler dans une autre langue avec une personne en faisant du ski ou 

lors d'activités pédagogiques est extraordinairement motivant et utile. Si j’étais encore élève, je me 

réjouirais beaucoup d’avoir une telle chance », constate Stève Blaesi.   

 

Le déroulement est à présent plus clair   

« Le camp a maintenant trouvé sa forme", se réjouissent Thomas Raaflaub et Alexandre Mouche.  Le 

déroulement répond aux attentes pédagogiques et sportives, l’auberge de jeunesse de Saanen est un 

point de départ idéal pour diverses activités et de programmation d'activités dans la région. Chacun 

sait ce qu’il doit faire et trouve son compte dans le projet. 

 

Un vaste service pour le TGS 

Ce projet a été confié sur place à Andreas Zoppas organisateur dans le domaine de la relation 

clientèle concernant le tourisme Gstaad - Saanenland.  Il coordonne la collaboration avec l’école de 

ski et l’école de snowboard, les magasins de sport qui louent du matériel aux jeunes, et il reste tout 

le temps à l’écoute pour toutes demandes qui doivent être résolues sur place. Alors que les 

représentants du canton obtenaient des sponsors par diverses institutions, le responsable de TGS 

mobilisait le soutien des communes de Saanen et Lauenen  et de l’organisation du village de Gstaad.   

 

Un grand remerciement pour l’effort spécial à tous les participants 

Grâce au financement des sponsors, des contributions communales et des conditions spéciales des 

producteurs locaux, la contribution parentale reste de 300.00 frs par enfant et par semaine en 

pension complète. « Tous les participants ont fourni un gros effort, sans lequel nous n’aurions pas pu 

obtenir un budget d’un montant de 225'000 frs", dit Andreas Zoppas et remercie tous ceux qui y ont 

contribué. 

 

Investissement dans l’avenir des sports de neige  

La création de richesse locale en basse saison est seulement une raison pour laquelle l’Office du 

Tourisme de Gstaaad Saanenland s’investit si ardemment pour „Deux dans la neige". « Nous voyons 

aussi dans ce projet un investissement pour l'avenir. Nous permettons d’apporter aux jeunes gens 

des régions urbaines, une extraordinaire expérience dans les montagnes", dit Sébastien Epiney, 

Directeur de l’Office du Tourisme. « Si nous réussissons au moins qu’une petite partie des enfants 

découvre les joies du ski et des sports de neige, alors notre but est atteint." 

  



Nos contacts pour d’autres questions : 

 Catherine Fernandez Sonino, Cheffe de projet, Responsable cantonale Echanges & Mobilité 

du DIP, Directions générales de l’enseignement obligatoire et du secondaire II. 

Tel : +41 22 327 06 43, catherine.fernandez@etat.ge.ch  

 

 Stève Blaesi, Chef de la section francophone de l‘OECO et suppléant du chef d’Office, 

Direction de l’instruction publique du canton de Berne, Office de l’enseignement préscolaire 

et obligatoire, du conseil et de l’orientation, Tel : +41 31 636 16 60, steve.blaesi@erz.be.ch 

 

 Andreas Zoppas, Vize-Direktor Gstaad Saanenland Tourismus Tél.: +41 33 748 81 13, 

a.zoppas@gstaad.ch 
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