ECHANGE INDIVIDUEL AVEC L'IRLANDE

Photo couleur récente

CANDIDATURE A L’ECHANGE INDIVIDUEL AVEC L'IRLANDE
A REMPLIR TRES LISIBLEMENT

LE CANDIDAT :

Professeur d'anglais:

_____________
Nom et prénom : ________________________________

Professeur principal:_____________

Adresse complète : ______________________________________________________________________

Téléphone fixe : ________________

Numéro professionnel d'au moins un des parents : _______________

(Portable de l'élève :) _______________

Portable d'au moins un des parents (préciser) :_______________

Numéro d'urgence (24h/24) : _______________(préciser ex : portable du père / de la mère)
Y-a-t-il une personne pouvant répondre dans la langue du correspondant ?
Adresse e-mail du candidat :

OUI / NON

_________________________________________________

Adresse e-mail d'au moins un des parents :_________________________________________________


Centres d'intérêt: sois aussi précis(e) que possible, par exemple ne pas écrire « sports », préciser le(s)quels(s)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________



Principaux traits de caractère
:__________________________________________________________________



Es-tu :



(Facultatif) Religion : _______________

La pratiques-tu ? :_______________



Sors-tu le soir ? ◻ uniquement le week-end

◻ le week-end, et parfois en semaine



As-tu déjà séjourné seul(e) en dehors de ta famille ? OUI / NON



Es-tu déjà allé(e) seul(e) à l'étranger ? Si oui : où, quand et combien de temps ?

◻ plutôt sociable

◻ sociable

◻ un peu réservé(e)

______________________________________________________________________________________


Comment t'exprimes-tu en anglais ? ◻ facilement ◻ assez bien



Allergies et informations essentielles concernant la santé :_________________________________

◻ peu

_______________________________________________________________________________
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LA FAMILLE DU CANDIDAT :


Profession des parents et disponibilité (travail à temps complet, partiel...) :

_______________________________________________________________________________


Frères : ______________ Ages : ______________ Sœurs : ______________ Ages :

______________


Y a-t-il des fumeurs dans la famille ? _____________________



Animaux domestiques : ___________________



Description du logement (situation, maison, appartement, jardin, etc.) :

_______________________________________________________________________________
________


Le correspondant aura une chambre ◻ séparée ◻ partagée

 En quelques lignes, explique quelles sont tes motivations pour participer à cet échange.
Ceci est à destination du correspondant/de la correspondante et ne remplace donc pas la lettre de motivation adressée à
Mme Camescasse.



LES DATES DE L'ÉCHANGE. Quelles sont vos préférences ?
⇨ Pour le séjour en Irlande : ___________________
⇨ Pour l'accueil du correspondant : _________________
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 ENGAGEMENT À SIGNER PAR L'ÉLÈVE :
1. Si j'ai la chance de faire partie d'un échange familial, je m'engage à tout mettre en œuvre pour sa réussite : je serai à
l'écoute des parents qui m'accueillent et m'efforcerai d'adopter les habitudes de la famille; je veillerai à la bonne entente
avec mon correspondant et sa famille, et me montrerai serviable.
2. En classe, je participerai de mon mieux à tous les cours et je respecterai les règles de l'établissement qui m'accueille. Je
serai un excellent ambassadeur de ma famille et de Saint Michel de Picpus, de manière à favoriser de futurs échanges. Ma
tenue et mon attitude seront donc irréprochables. Je respecterai le Règlement Intérieur du Lycée, qui s'applique également
lors des voyages scolaires et des échanges.
3. En Irlande, les élèves sont sous la responsabilité de l'école pendant les cours et les trajets en bus, et sous la responsabilité
des parents de leurs correspondants en dehors. Je ne pourrai donc sortir sans leur autorisation.
4. La consommation d'alcool ou de toute autre substance nocive ou toxique est formellement interdite pour toute la durée
du séjour. Une tolérance pour la consommation de tabac ou de bière dans le cadre familial ne peut être envisagée que si
mes parents en donnent l’autorisation ci-dessous.
Tout élève qui contreviendrait à l'un de ces points se verrait sanctionné. Plus précisément, le non-respect des points 3 et 4
sera considéré comme un motif de convocation immédiate en Conseil de Discipline lors duquel la pertinence d'une
poursuite d'études à Saint Michel sera étudiée.
DATE :
SIGNATURE DE L'ÉLÈVE :
 A SIGNER PAR LES REPRÉSENTANTS LÉGAUX :
1. J'autorise mon fils / ma fille …..............................à participer à l'échange familial proposé par le lycée Saint Michel de
Picpus et suis disposé(e) à accepter le jeune qui vient en échange pour une période équivalente, à un autre moment de
l'année, à fixer de commun accord avec les familles et les écoles.
◻ J'accepte l'éventualité d'un échange mixte.
◻ J'accepte l'éventualité d'un échange mixte, mais je préférerais que ma fille ait une correspondante / que mon fils ait un
correspondant.
◻ Je ne souhaite pas que ma fille / mon fils fasse partie d'un échange mixte.
2. Je m'engage à respecter le cadre donné par Saint Michel de Picpus : un séjour de deux semaines, avec au maximum une
semaine prise sur le temps scolaire français, correspondant soit à une semaine de cours et une semaine de vacances en
Irlande, soit à deux semaines de cours en Irlande. J'aurai soin de soumettre les dates du séjour à Saint Michel de Picpus
avant de réserver les billets d'avion. Si cela n'est pas fait et que les dates ne conviennent pas, nous pouvons nous trouver
dans l'obligation de modifier les réservations.
Je m'engage à ce que le correspondant ne circule jamais seul (transports, etc.), et à ce qu'un des deux parents soit toujours
présent au domicile le soir au cours du séjour du correspondant. Je désire accueillir le jeune qui vient en échange avec les
mêmes attentions qui entoureront, je l'espère, mon enfant à l'étranger.
Les points précisés dans la partie concernant l'engagement de l'élève s'appliquent de la même façon aux jeunes
irlandais pendant leur séjour en France. La responsabilité des parents français est engagée pour les faire appliquer,
en leur présence ou non. J'ai pris connaissance de ce à quoi mon enfant s'engage et y souscris.
Exclusivement dans le cadre familial,

tolérance pour le tabac :

oui

non

tolérance pour la bière :

oui

non

3. J'autorise les organisateurs de cet échange (familles, établissement scolaire) à prendre toutes les mesures jugées
indispensables pour la santé de mon enfant s'ils n'arrivaient pas à me joindre par téléphone aux numéros donnés
en page 1.

DATE :
SIGNATURE DES REPRÉSENTANTS LÉGAUX :
Ce document est à remettre à Mme Camescasse. S'il n'est pas signé par l'élève et tous ses représentants légaux, l'échange
ne peut avoir lieu.
Si la candidature de votre enfant est retenue, vous serez joints par mail par Mme Camescasse.
Avis de M. Ferdègue:
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