INFORMATIONS RELATIVES AUX ECHANGES PROPOSES AUX ELEVES DE 2de
ANNEE 2017-2018

3 possibilités s’offrent aux élèves cette année: mobilité individuelle, échange en langue de section (allemand,
anglais, chinois, espagnol ou italien) ou échange en deuxième ou troisième langue.
Chaque élève de section européenne ou internationale doit effectuer au moins un séjour à l’étranger en classe de
seconde.
Les élèves de classe de seconde hors section de langue peuvent postuler aux échanges, nous essaierons de répondre
au mieux à toutes les demandes.
Vous trouverez les détails relatifs à ces destinations sur le site www.international.st-jo.fr
N.B. : les dates et les tarifs sont à confirmer en fonction du nombre exact de participants et des tarifs aériens, le
règlement des voyages peut s’effectuer en plusieurs fois, des aides peuvent être allouées si besoin pour les échanges
à caractère « obligatoire ».

1°) Echanges en Mobilité individuelle : (ouverts aux élèves de seconde des sections SEA SIB)
-

5 places disponibles en mobilité individuelle aux USA à Buffalo pour des filles, durée 2 mois (janvier/février),
coût 3500 euros (en fonction du cours du dollar).
2 places en mobilité individuelle à Durban en Afrique du Sud (accueil 7 avril au 7 mai 2018, départ 9 juin au 7
juillet 2018).
2 ou 3 places en mobilité individuelle en Australie (été 2018), coût 2200 euros.
4 places en échange en mobilité individuelle en Italie (2 à Trapani en Sicile 2 à Borgo San Lorenzo près de
Florence), coût 150 euros.
Différentes possibilités en Angleterre avec hébergement en famille (plus de détails sur le site internet):
o Immersion dans un établissement scolaire, juin/juillet 2018, 4 places pour les 12-15 ans 4 places
pour les 16-18 ans
o Cours intensifs d’anglais 23 juin au 14 juillet 2018
o Cours intensifs d’anglais 25 février au 10 mars 2018

2°) Echanges en langue anglaise : (ouverts à toutes les classes de 2de, les sections de langue étant prioritaires)
•
•
•
•
•
•

Australie Sydney Canberra Melbourne: 3 semaines, du 17 février au 5 mars, coût 2500 euros, 20 à 25
places. Accueil en décembre 2018.
Pays Bas Oss : 1 semaine du 17 au 24 mars, coût 300 euros, 35 places. Accueil du 13 au 20 avril.
Suède, Stockholm, dans le cadre du projet Erasmus + : 17 au 23 février, accueil en mars avril, 10 à 15
places.
USA Buffalo : 3 semaines, du 17 février au 5 mars, coût 1100 euros, 10 places. Accueil du 13 au 31 mars.
USA Columbus : 2 semaines, du 17 février au 2 mars, coût 1200 euros, 15 à 20 places. Accueil du 6 au 20
juin.
USA Washington : 17 au 27 février, coût 1250 euros, 15 places accueil en mars 2019.

3°) Echanges ou séjours en seconde ou troisième langue : (ouverts à toutes les classes de lycée, les sections de
langue étant prioritaires):
-

Séjour ou échange en Espagne: 450 euros dates et lieu en cours de validation
Echange en Allemagne à Bielefeld : du 11 au 20 avril, accueil du 14 au 23 mars, 400 euros
Echange en Italie, Sicile : du 13 au 20 avril, accueil du 15 au 22 mai, 500 euros
Séjour en Equateur, Quito : du 17 février au 2 mars, 1800 euros
Séjour en Chine : vacances de Pâques 2018
N.B. : Vous inscrivez vos enfants à des échanges scolaires, cela implique une réciprocité quant à l’accueil des
correspondants dans votre famille lors de leur séjour en France. Dans le cas où vous ne pourriez pas accueillir
pour diverses raisons, merci de prendre contact au plus vite avec Me Clément au 02 35 46 51 52 ou par email :
international@st-jo.fr

Accueil de jeunes étrangers scolarisés en France :
Tout au long de l’année scolaire nous recherchons des familles d’accueil pour des durées allant d’une semaine à un
trimestre ou plus. Si vous souhaitez nous aider à accueillir au mieux les jeunes étrangers scolarisés à Saint Jo, merci de
contacter Me Clément par email (international@st-jo.fr)

Modalités d’inscriptions :
Télécharger et remplir la feuille d’inscriptions aux échanges (www.international.st-jo.fr ), la transmettre signée et
accompagnée d’une lettre de motivation et d’un chèque d’acompte de 150 euros à l’ordre de l’Institution Saint Joseph
(encaissé uniquement après confirmation de l’inscription) à Me Clément via la vie scolaire ou le professeur principal
pour le 30 septembre au plus tard, pensez à mettre plusieurs choix par ordre de priorité. Passée cette date les élèves
de sections de langues anglaise, allemande, italienne et espagnole seront répartis dans les échanges où des places
seront disponibles.

Sélections des candidatures :
Par mesure d’équité les candidatures seront sélectionnées en tenant compte des éléments ci-dessous :
Lettre de motivation, comportement, résultats scolaires, avis de l’équipe pédagogique, implication dans les différents
projets de l’établissement. Nous pourrons être amenés à organiser des entretiens oraux le cas échéant.
Les listes des participants seront communiquées au retour des vacances de la Toussaint.
Très bonne année scolaire à tous !
Je reste bien sûr à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Cordialement,

E. Clément

