
 
 

 

Interfaces : Mobilité Internationale et autres modules /  

Schnittstellen : Internationale Mobilität und andere Module 

 

Crédits libres : 
 
Le module mobilité internationale est 
normalement crédité comme des crédits libres. 
Exceptions : les étudiant·e·s bilingues effectuent 
les crédits libres dans le cadre du suivi bilingue. 
Etudiant·e·s qui combinent credits libres et 
module libre. 
 
Les étudiant·e·s peuvent annuler une inscription 
déjà existante pour des crédits libres : 

• S'ils/elles n'ont pas encore commencé 
le projet. 

• Si cela ne pose pas un problème pour le 
partenaire de terrain. 

• Jusqu'à 1 semaine après le début du 
module de mobilité internationale. 

Les étudiant·e·s communiquent l'annulation par 
mail aux responsables des deux modules 
(mobilité internationale et crédits libres). 
 
Procédure : 
Les étudiant·e·s rédigent un bilan 
d'apprentissage pour le module Mobilité 
internationale, dans le cadre de l'analyse du 
contexte dans le module Mobilité 
internationale.  
 
 
 

Freie Credits : 
 
Das Modul internationale Mobilität wird 
normalerweise als freie Credits angerechnet. 
Ausnahmen: Bilingue-Studierende machen die 
freien Credits in der Bilingue-Begleitung. 
Studierende welche freie Credits und frei 
gestaltbares Modul kombinieren. 
 
Studierende können eine bereits bestehende 
Einschreibung für freie Credits annulieren : 

• Wenn sie das Projekt noch nicht 
begonnen haben 

• Wenn es den Praxispartner nicht 
behindert 

• Bis 1 Woche nach Beginn des Moduls 
Internationale Mobilität 

Studierende teilen die Annulation per Mail den 
Verantwortlichen beider Module 
(Internationale Mobilität und freie Credits) mit. 
 
Vorgehen: 
Studierende schreiben eine Lernbilanz zum 
Modul Internationale Mobilität, als Teil der 
Kontextanalyse im Rahmen des Moduls 
Internationale Mobilität.  
 

Analyse de pratique / Partie intégration de la 
FP : 
 
Les étudiant·e·s en Suisse réalisent des 
Fallwerkstätten / Analyse de pratique sur place 
à l'école.  
 
Les étudiant·e·s à l'étranger effectuent des 
travaux à la place (une des possibilités 
suivantes) : 

Fallwerkstätten / Integrationsteil der PA : 
 
Die Studierenden in der Schweiz führen 
Fallwerkstätten / Analyse de pratique vor Ort an 
der Schule durch.  
 
Studierende im Ausland leisten anstelle (eine 
der folgenden Möglichkeiten): 

• Besuch eines passenden Kurses an einer 
Universität vor Ort (in Absprache mit 
der/dem Mentor:in) 
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• suivre un cours approprié dans une 
université locale (en accord avec le/la 
mentor×e) 

• Participation à une analyse de pratique 
par Teams. 

• Travail écrit selon les indications à ce 
sujet (document séparé) 

 
 
 

• Teilnahme an einer Fallwerkstätte per 
Teams. 

• Schriftliche Aufgabe gemäss den 
Angaben hierzu (separates Dokument) 

 

Intv 1 
 
Les étudiant·e·s en Suisse approfondissent 
certains thèmes de la FP dans le cadre du 
module Intv 1.  
 
Les étudiant·e·s à l'étranger effectuent un 
travail à la place : 

• Au retour : préparer et organiser un 
atelier sur des thèmes 
d'approfondissement pour les 
étudiant·e·s partant·e·s (Module 
mobilité internationale de l’année 
suivante). 

Intv 1 
 
Die Studierenden in der Schweiz vertiefen 
einzelne Themen der PA im Rahmen des 
Moduls Intv 1.  
 
Studierende im Ausland leisten anstelle: 

• Nach der Rückkehr: Vorbereiten und 
durchführen eines Workshops zu 
vertiefenden Themen für Studierende, 
welche sich auf den Auslandaufenthalt 
vorbereiten (Modul Internationale 
Mobilität des Folgejahres). 

 
 
 

Intv 2 
 
Les étudiant×e×s en Suisse font le lien entre 
recherche (TB) et pratique / terrain dans le 
cadre du module Intv 2. 
 
Les étudiant×e×s à l’étranger effectuent un 
travail à la place : 

• Un atelier ou une présentation dans le 
contexte de la FP à l’étranger, qui 
reprend une thématique du TB et le 
discute avec le terrain (photo, 
présentation ou autre comme preuve, 
envoyé au / à la mentor×e). 

• Une réflexion (p.ex. une capsule video, 
un essai photo) au tour d’une 
thématique du TB en relation avec la FP 
à l’étranger (envoyé à la / au mentor×e). 

• Participer au module Intv 2 (ou des 
parties du module, en accord avec le/la 
responsable de module) par Teams. 

 

Intv 2 
 
Die Studierenden in der Schweiz machen den 
Bezug zwischen Forschung (BA) und Praxis im 
Rahmen des Moduls Intv 2. 
 
Studierende im Ausland leisten anstelle: 

• Ein Workshop oder eine Präsentation 
im Kontext ihrer PA im Ausland, welche 
ein Thema aus der BA aufnimmt und 
mit der Praxis diskutiert (Foto, 
Präsentation o.ä. als Beleg zu Handen 
der Mentorin / des Mentoren). 

• Eine Reflexionsarbeit (bspw. Video, 
Foto-Essay) zu einer Thematik aus der 
BA in Bezug zur PA im Ausland (zu 
Handen der Mentorin / des Mentoren). 

• Eine Beteiligung am Modul Intv 2 (oder 
Teilen davon, in Absprache mit der 
Modulverantwortung) per Teams. 

 


