
IT'S TIME TO TRAVEL!

MOBILITÉ
INDIVIDUELLE

ECHANGES EN
LANGUE ANGLAISE

ECHANGES EN 2DE
OU 3ÈME LANGUE

E C H A N G E S  S C O L A I R E S
L Y C É E  2 0 2 2  2 0 2 3

ACCUEIL D'ÉLÈVES
ÉTRANGERS

MODALITÉS
D'INSCRIPTION

SÉLECTION DES
CANDIDATURES



INFORMATIONS GÉNÉRALES

VOYAGER EN TOUTE SÉCURITÉ

Si la situation sanitaire et les modalités
d’entrée dans les pays partenaires
continuent de le permettre, des échanges 
 seront à nouveau proposés pour cette
année scolaire.

NOTA BENE
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 ». Les tarifs pour les Pays Bas et la
Sicile sont relativement bas cette année grâce à la
subvention du projet Erasmus+.

4 POSSIBILITÉS

CONDITIONS SANITAIRES

Certains pays partenaires exigent un schéma
vaccinal complet pour se rendre dans les
établissements scolaires, et/ou imposent des
périodes d’isolement aux personnes non vaccinées,
la vaccination sera donc requise pour participer
aux voyages proposés.

Mobilité individuelle, échange en langue de
section, échange en langue B ou C, accueil de
jeunes étrangers.
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MOBILITÉS INDIVIDUELLES

-3 à 6 places en mobilité individuelle aux Etats
Unis janvier-février 2023, coût 4400 euros
-3 places en mobilité individuelle en Australie
(juin-juillet 2023), coût 2000 euros (accueil à
confirmer en décembre 2023)
-2 places en mobilité individuelle à Durban en
Afrique du Sud (séjour février 2023, accueil
avril 2023), durée 1 mois, coût 1800 euros.
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ECHANGES EN LANGUE ANGLAISE

·Pays Bas Oss : dans le cadre du projet
Erasmus +, accueil du 4 au 11 mars 2023,
séjour du 31 mars au 7 avril 2023, coût 200
euros, 35 places. 
·USA Columbus : séjour de 2 semaines
février 2023, accueil en juin, coût 1500
euros, 20 places.
·Australie Sydney Canberra Melbourne:
séjour de 3 semaines en février 2023, coût
2500 euros, 20 à 25 places. Accueil en
décembre 2023.

ouverts à toutes les classes de 2de, les sections 
de langue étant prioritaires 

ouvertes en priorité aux élèves de 2de des 
sections SEA et SIB 

ECHANGES EN LANGUE B OU C
ouverts à toutes les classes de lycée, les sections 

de langue étant prioritaires 

-Echange en Espagne, Séville: séjour d’une
semaine en mars/avril 2023, coût 600 euros,
25 places. Accueil en avril/mai 2023.
-Echange en Allemagne à Bielefeld: séjour du
22 au 31 mars 2023, accueil du 3 au 12 Mai
2023, coût 450 euros. 30 places.
-Echange en Italie, Sicile: dans le cadre du
projet Erasmus + en avril 2023, accueil en
mai 2023, coût 350 euros, 25 à 30 places.
Echange en Corée: accueil janvier 2023,
séjour octobre 2023
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ACCUEIL DE JEUNES
ETRANGERS SCOLARISÉS EN
FRANCE

Les échanges et séjours en Bolivie, Chine,
Costa Rica, Japon et USA (Buffalo et
Washington) seront programmés pour
l’année scolaire 2023 2024 sauf modification
de dernière minute par nos partenaires.

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 faites le nous savoir.

La neuvième édition du sommet
international, le NIYLS, se tiendra du 21 au
25 Novembre et nous recherchons des
familles pour accueillir une cinquantaine de
jeunes de 15 à 17 ans venant du monde
entier. Si vous souhaitez participer à cette
aventure merci de contacter Mme Clément
par email (international@st-jo.fr)

ENCORE UN PEU DE PATIENCE...

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 par email: international@st-jo.fr

mailto:international@st-jo.fr
mailto:international@st-jo.fr
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MODALITÉS D'INSCRIPTION

SELECTION DES CANDIDATURES

Télécharger et remplir la feuille d’inscriptions
aux échanges (www.international.st-jo.fr )
 La transmettre signée et accompagnée d’un
dossier de motivation et d’un chèque
d’acompte de 150 euros à l’ordre de
l’Institution Saint Joseph (le chèque ne sera
encaissé qu'après confirmation de
l’inscription) 
Le dossier est à transmettre à Mme 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.
Merci d’écrire lisiblement le premier choix de
destination sur le dossier. 

Par mesure d’équité les candidatures seront
sélectionnées en tenant compte des
éléments ci-dessous: dossier 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. N’hésitez
pas à rendre votre dossier le plus original
possible pour nous convaincre!
Des exemples de dossier de motivation sont
visibles en salle internationale, dans la
cafeteria et sur le site internet
https://international.st-jo.fr/informations-
pratiques/formulaires-dinscription/

Les listes des participants seront
communiquées au retour des vacances de la
Toussaint.

https://www.international.st-jo.fr/
https://international.st-jo.fr/
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TRÈS BONNE ANNÉE SCOLAIRE À TOUS! 
JE RESTE BIEN SÛR À VOTRE DISPOSITION

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES

 
 

HTTPS://INTERNATIONAL.ST-JO.FR/
INTERNATIONAL@ST-JO.FR

E .  C L É M E N T

https://international.st-jo.fr/

