
L
ORSQUE Leonardo da Vinci,
éternel pèlerin, vaguait à
travers toute l’Italie, imagi-
nait-il un seul instant que
son nom symboliserait un
jour la mobilité de jeunes,
curieux de nouveaux hori-
zons et de nouvelles cul-

tures? Certainement pas. N’empêche. C’est bien
de son nom que le Conseil des ministres européen
a baptisé le vaste programme qu’il a mis sur pied
en faveur de la formation professionnelle, un pro-
gramme dont le pivot est la possibilité pour de
jeunes étudiants et diplômés d’accomplir un stage
de deux mois à une année dans une entreprise
étrangère.

Destiné à renforcer les aptitudes des jeunes,
à améliorer la qualité de l’acquisition de compé-
tences tout au long de la vie, Leonardo da Vinci
table sur différentes mesures : la mobilité, la pro-
motion des compétences linguistiques et les
réseaux transnationaux visant à faciliter l’échange
d’expériences. Créé par les membres de l’Union
européenne à l’usage de leurs ressortissants, ce
programme bénéficie cependant du soutien de
l’Office fédéral de l’éducation et de la science et
il est également ouvert aux jeunes Helvètes. «Tou-
tefois, la Suisse dispose d’un statut spécial», précise
Nathalie Dayer, coordinatrice de la mobilité auprès
de Swiss Occidental Leonardo (SOL), association
basée à Sion, qui s’occupe notamment du place-
ment de stagiaires pour la Suisse romande. « Elle
est ce que l’on appelle un partenaire “indirect” et doit
s’autofinancer. En conséquence, nous devons régu-

lièrement justifier notre légitimité auprès des
membres de l’Union européenne. Heureusement, les
jeunes qui partent à l’étranger nous font une excel-
lente publicité.»

PROGRESSION EXPONENTIELLE
Ces globe-trotters, d’ailleurs, sont toujours plus
nombreux au fil des années : si en l’an 2000, la
Suisse romande a accueilli 52 Européens et placé
38 Suisses à l’étranger, en 2002, le bureau SOL
comptabilisait 100 stagiaires européens pour 80
Suisses. Ainsi leur nombre a-t-il doublé en trois
ans. Le succès grandissant du programme ainsi que
l’intégration des filières non universitaires en 2001
— c’est-à-dire des hautes écoles spécialisées et
écoles professionnelles — expliquent cette pro-
gression spectaculaire.

Les motivations du candidat au départ
sont multiples. Faire connaissance avec d’autres
cultures, perfectionner ses compétences linguis-
tiques ou pimenter un curriculum vitae naissant.
Peu importe, le désir de partir est fort et passe
avant tout. Après dix-sept années passées dans la
région lémanique pour suivre ses études, Mathieu
Rossier, licencié en systèmes d’information orien-
tation technologie à l’Université de Genève, cher-
chait à «vivre une expérience à l’étranger». Il est
tombé sur le programme Leonardo en musardant
sur le Net et s’est lancé dans l’aventure : « Je vou-
lais changer mon quotidien, rencontrer de jeunes
Européens, explorer de nouvelles perspectives,
raconte-t-il. Et Leonardo m’a permis tout cela. Après
m’être inscrit je n’ai reçu qu’une seule proposition,
mais elle était très intéressante, et je l’ai acceptée. »
Ainsi s’est-il retrouvé à Trondheim, à l’Université
des sciences et technologies norvégiennes, où il a
été chargé de développer une interface graphique
en langages Java et OpenGL pour un programme
de simulation des écoulements, projet réalisé pour
Total Elf Fina. Il ne cache pas son enthousiasme:
« Mon stage a duré quatre mois et je n’ai pas vu le
temps passer », conclut-il.

Une telle expérience est évidemment un
plus lorsqu’on se met à chercher du travail : « Elle
prouve à votre futur employeur que vous êtes indé-
pendant et capable de construire à partir de rien »,
estime Sophie Muller. Cette licenciée en psycho-
logie de l’Université de Genève a accompli un stage
de relations internationales à l’Université Otto-

von-Guericke, à Magdebourg en ex-RDA. Là, elle
s’est occupée de placement de stagiaires allemands
en Europe et vice-versa. Elle y a appris le respect
de l’autre et la tolérance. Et, surtout, l’aventure
Leonardo lui a permis de se créer un réseau inter-
national de contacts qui, elle en est convaincue,
lui sera toujours utile : « En Suisse, j’avançais tran-
quillement, à petits pas. En partant à l’étranger, c’était
comme si, tout à coup, j’avais chaussé des bottes
de sept lieues, j’avais l’impression d’aller de l’avant à
grandes enjambées.» Sophie Muller l’avoue volon-
tiers : depuis, elle n’a qu’un rêve: « repartir. »

BUDGETS SERRÉS
Et cela malgré les difficultés qu’un jeune Suisse
parachuté en milieu étranger ne manque pas de
rencontrer. Sans peindre le diable sur la muraille,
il vaut mieux y être préparé: «Il faut, d’un seul coup,
intégrer un choc culturel, faire face à la solitude et
apprendre à vivre avec très peu d’argent, avertit Auré-
lie Klaye, licenciée en psychologie de l’Université
de Genève et titulaire d’un DESS en ressources
humaines. Même si le logement est payé et que l’on
reçoit une bourse, il faut surveiller son budget car
la vie est chère en Europe.» La jeune femme est par-
ticulièrement satisfaite de son stage, qui l’a pré-
parée à sa profession présente. Actuellement active
dans le conseil en ressources humaines auprès de
La Poste, où elle s’occupe de bilans de carrière et
du placement des collaborateurs qui ont perdu
leur emploi, elle a accompli son stage dans une
université anglaise. Sa tâche? Le placement d’étu-
diants en entreprise.

SOL fourmille de projets futurs. Il faut dire
que le créneau est porteur. Ses responsables sou-
haitent encourager la réciprocité avec les autres
pays partenaires, notamment les pays de l’ancien
bloc de l’Est, futurs membres de l’Union euro-
péenne. Ils aimeraient également lancer une cam-
pagne de sensibilisation auprès des entreprises
suisses afin de les encourager à accueillir de jeunes
Européens, et surtout à s’intégrer de manière beau-
coup plus forte dans les réseaux européens où,
comme le précise Nathalie Dayer, « nous voulons
jouer la carte du multilatéralisme. C’est un sacré défi,
surtout dans un contexte en mouvance comme celui
que nous vivons actuellement avec la mise en place
du processus de Bologne. »

FABIENNE BOGADI •

campus 63/03 UNIVERSITÉ DE GENÈVE

22

L’année dernière, 80 Suisses 

ont participé au programme euro-

péen de stages professionnels 

à l’étranger. Une expérience ouverte

aux jeunes étudiants et diplômés, 

de l’Université, des hautes écoles

spécialisées et des écoles profession-

nelles. Témoignages.

Voyager en travaillant, 
carricarrièrescarrières
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c’est  possible grâce à Leonardo
Infos pratiques

Les stages transnationaux sont

ouverts à toute personne au bénéfice d’une

formation professionnelle supérieure ou uni-

versitaire. Un stage peut débuter soit pendant

la formation pour les étudiants de niveau uni-

versitaire, soit douze mois après l’obtention

d’un diplôme professionnel supérieur. Il dure

entre deux mois et une année.

La Suisse dispose de trois bureaux

de placement : un pour chaque grande région

linguistique. Ils assistent les candidats dans

leur recherche grâce à leur réseau de parte-

naires et leurs services sont gratuits.

Sous certaines conditions, les stagiaires peu-

vent bénéficier d’une bourse, ainsi que d’un

soutien pour les frais de transport et les cours

de langues suivis dans le pays d’accueil.

Le dossier de candidature doit

contenir un formulaire de candidature, une lettre

de motivation, un curriculum vitae et une copie

du diplôme ou une attestation d’études.

Contact en Suisse romande: SOL-

Swiss Occidental Leonardo, rue Pré-Fleuri 6,

1951 Sion, tél. 027 327 35 20, e-mail :

sol@sodeval.vsnet.ch

Pour en savoir plus:www.s-o-l.ch/

ou www.leonardo-da-vinci.ch/
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