
 
 
 

 

 

 

                           Le 9 octobre 2018 

Madame, Monsieur, 

Grâce au jumelage à présent très bien établi entre Lacordaire et la Dr. Challoner’s Grammar School à 
Amersham (à 60 Kms de Londres, dans le comté du Buckinghamshire ), nous avons le plaisir de 
pouvoir proposer pour la 28ème année un échange linguistico-culturel. Cette année, l’échange 
s’adressera aux élèves de 2nde. Pour la huitième année, tous les élèves français  participeront à un 
stage en entreprise de 4 jours pendant leur séjour en Angleterre.  Nous ne disposons que d’une 
dizaine de places pour ce projet. 

Les années précédentes les expériences furent extrêmement positives. Effectuer un stage en 
entreprise dans un pays étranger est un excellent moyen d’élargir ses connaissances en anglais et un 
« plus » pour un futur C.V. 

 
1

er
 volet de l’échange : 

Les élèves Anglais seront à Marseille du vendredi 22 février (dernier vendredi des vacances de 
février) au vendredi 1

er
 mars 2019. (Ils effectueront leur stage du lundi 25 fév. au vendredi 1

er
 mars et 

déjeuneront  sur leur lieu  de stage. Nous avons des stages à leur proposer, mais si vous avez la 
possibilité d’en trouver un (peu importe le domaine) près de votre domicile, cela facilitera les trajets 
entre la maison et le lieu de stage.  Les anglais sont très autonomes et peuvent se débrouiller avec 
bus et métro. 

2
e
 volet de l’échange : 

 Le séjour en Angleterre aura lieu du vendredi 14 au vendredi 21 juin 2019  

 

Le déplacement se fait en avion. La participation au voyage est  de 460 € ( prélevé par l’économat.) 
Inscrivez-vous dès maintenant, il n’y a qu’une dizaine de  places ! Il va de soi que la prise en compte 
de très nombreux paramètres humains pour mener à bien la constitution des paires de 
correspondants peut nous conduire à rencontrer une impossibilité d’emmener votre fils ou votre fille. 
Le but recherché est de réussir les binômes. 

Les internes désireux de participer à cet échange doivent avoir la possibilité d’être au régime demi-
pensionnaire pendant le séjour des Anglais en février. Les stages se dérouleront à Marseille et les 
Anglais passeront les soirées en famille avec leurs correspondants. 

 
Pour nous permettre d’organiser cet échange dans les meilleures conditions, merci de remettre les  
fiches ci-jointes à l’inscription avant le lundi 5 novembre .  Dossier à déposer à l’accueil du lycée à 
l’attention de Rachel POCH ou à renvoyer par email à rachelpoch@yahoo.com (en format PDF et 
non jpeg svp).  N’oubliez pas que votre enfant devra être muni ou de sa carte d’identité  ou d’un 
passeport à son nom.  Veuillez vérifier la date de validité de tous ces documents.  Les noms des 
élèves retenus pour cet échange vous seront communiqués mi-décembre. 

Les accompagnatrices du voyage : Johanna Billi (professeur d’anglais) et Magali Becchetti (professeur 
d’arts plastiques). 

Bien à vous, 

Rachel POCH       Pierre-Jean COLLOMB 
Responsable du projet      Chef d’Etablissement 
  

 



 
 
 

 

 

 

                   BULLETIN D’INSCRIPTION POUR L’ECHANGE 

FRANCO-BRITANNIQUE 2018-2019(LYCEE) 

           Je soussigné(e) ................................................................, parent de 
 
 l’élève ................................................... qui est en classe de 2nde......... 
 
 souhaite retenir une place pour l’échange franco-britannique 2018-2019 
. 
Dans la mesure du possible : 
 

 Je désire  retourner chez mon ancien  correspondant (nom du correspondant) : 
……………………………………………… 
 Je veux changer de correspondant (nom du correspondant) :  
……………………………………………………………….. 
 C’est la première fois que je participe à l’échange. 
 Ma candidature n’a pas été retenue l’an dernier 

Rayer la (les) mention(s) inutile(s) 

SIGNATURE :                                                     DATE : 

Stage en Entreprise pour le jeune Anglais 

( ) J’ai la possibilité de proposer un stage à un(ou plusieurs) élève(s) anglais (voir ci-dessous) 
( ) Je n’ai pas la possibilité de proposer un stage. 
Stage proposé :      Nom et adresse de la société :…………………………………………………….. 
    

  …………………………………………………………………………………………………….. 

     Horaires :…………………..  Transport pour s’y rendre :…………………… 

     Personne responsable du stagiaire :……………………...tél :……………… 

    e-mail du responsable de stage……………………………………………………… 

-le déjeuner sera pris en charge par la société 

-le stagiaire pourra déjeuner sur son lieu de stage à ses frais 

-le stagiaire devra apporter un pique-nique 
Rayer la (les) mention(s) inutile(s) 


