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FEUILLE D’INSCRIPTION AUX ECHANGES (LYCEE) 

 ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 
 

 
Cette fiche est à retourner auprès de la vie scolaire ou du professeur principal à l’attention de Me Clément pour le 30 
Septembre 2022 au plus tard signée par les parents, accompagnée du dossier de motivation et d’un chèque 
d’acompte de 150 euros (le chèque ne sera encaissé qu’après confirmation de l’inscription).  
Les listes définitives des participants seront mises en ligne au retour des vacances de la Toussaint. Toute inscription 
est définitive une fois les listes diffusées. Il est fortement conseillé de mettre plusieurs choix par ordre de préférence. 
  
Nom :………………………………………………      Prénom : …………………………………………. 
 
Classe : …………………………………………..      Date de naissance :…………………………….. 
 
Echange(s) demandé(s) : (il est conseillé de faire au moins 2 choix et de préciser l’ordre de priorité en les numérotant) 
  Afrique du Sud mobilité individuelle échange
  Allemagne Bielefeld (pour les 3è et les 2de) échange 

 Australie échange 
 Australie Mobilité individuelle (échange possible) 
Corée du Sud échange 

  Espagne Séville échange 
 Espagne Valladolid Mobilité individuelle échange Nouveauté ! 

  Italie Sicile échange 
 Norvège (Drammen, proche Oslo) échange Nouveauté ! 

  Pays-Bas échange 
  USA Columbus échange  

 USA Buffalo mobilité individuelle (filles et garçons) 
 
Dans le cadre des échanges, l’accueil est obligatoire : 
  1 correspondant    Garçon

 2 correspondants    Fille 
  
 
Afin d’accueillir au mieux les groupes étrangers, l’A.P.E.L. recherche des bénévoles pour encadrer le petit-déjeuner 
de bienvenue et certaines excursions. Si vous avez la possibilité de nous aider, merci de cocher la case ci-dessous. 
 
Madame, monsieur……………………………………….. Peut aider à l’accueil des jeunes 
 
Email et ou numéro de téléphone : ……………………………………………………………………. 
 
N.B. : Vous inscrivez vos enfants à des échanges scolaires, cela implique une réciprocité quant à l’accueil des 
correspondants dans votre famille ou dans une famille relais que vous proposerez lors de leur séjour en France. Pour 
toute information complémentaire, merci de prendre contact avec Me Clément au 02 35 46 51 52 ou par email : 
international@st-jo.fr 
 
Date et signature des parents : 


