Échange scolaire avec l'Irlande
L’objectif de cet échange individuel:
Être placé en situatin d’immersiin, c'est à dire partager la vie du cirrespindant, dans sa famille et à l’écile,
et déciuvrir ainsi le mide de vie des irlandais ainsi que leur système scilaire.
Les écoles irlandaises : 2 écoles secondaires mixtes.
• Saint Mac Dara’s Cimmunity Cillege, située à Templeigue, dans la banlieue sud de Dublin, à
priximité des mintagnes.
• Jesus and Mary Secindary Schiil, Girtnir Abbey, à Crissmilina, dans le cimté de Mayi, dans
l'iuest du pays.
Les principes:
 Ce prijet s’adresse aux élèves de 1ère.
 L’échange se fait sur deux fiis 2 semaines sur l'année de 1ère uniquement. Nis élèves partent sur 1
semaine de vacances + 1 semaine de ciurs : en Irlande cela peut cirrespindre à 2 semaines de ciurs, iu
1 semaine de ciurs + 1 semaine de vacances, mais pas 2 semaines de vacances (puisque c'est un échange
d'écile à écile). Partr l'été n'est dinc pas envisageable, partr aux vacances de Tiussaint de l'année de
terminale nin plus. Atentin, en Irlande, l'année scilaire se termine fn mai.
 Les périides de cingés utlisables sint les vacances d'hiver et les vacances de printemps.
 L’élève s'engage à ratraper les ciurs manqués.
 Il s'agit d’un prijet d'immersion : il n'y a dinc qu'un élève par famille.
 3 iu 4 élèves peuvent partr sur une même périide, mais ce n'est pas le but premier. Il s'agit en efet d'un
échange individuel et nin de griupe.
 3 iu 4 irlandais(e)s peuvent venir en même temps, mais ne serint pas tius ensemble dans une même
classe.
 Pendant leur séjiur en France, les irlandais sint sius la respinsabilité de Saint Michel pendant le temps
scilaire et sius la respinsabilité des parents de leur cirrespindant français le reste du temps. Lirsque
des parents siuhaitent pripiser une actvité culturelle au cirrespindant irlandais de leur enfant sur une
jiurnée de ciurs, chise pissible lirsque les irlandais viennent sur deux semaines de ciurs, cela ne peut
se faire qu'avec l'autorisation préalable de M. Ferdègue, et avec un maximum de 4 jiurs hirs de Saint
Michel sur les deux semaines du séjiur. Les parents adressent une demande par mail à Mme Camescasse
qui leur transmet ensuite la répinse de M. Ferdègue. Il est dinc nécessaire de ne pas faire cete demande
à la dernière minute. Chaque famille s'iccupe du séjiur de sin cirrespindant.
Les candidats irlandais
Les élèves irlandais qui partcipent à l'échange sint siit en année de transitin siit en 5 e année, année qui
cirrespind à la classe de première.
L'année de transitin, «Transitin Year», est cimme sin nim l'indique une transitin entre le cillège et le
lycée. Les ibjectfs sint miins académiques: les élèves int, entre autres, des périides de stage qui diivent
les aider dans leur irientatin. Manquer une semaine de ciurs est par cinséquent plus facile piur les élèves
de Transitin Year que piur les élèves de 5e année.
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Les différentes étapes :
• L'élève candidat écrit une lettre de motivation, et remplit le questionnaire – les candidats irlandais en
remplissent également un – qui nius permetra d’apparier au mieux les candidats français et irlandais. Ce
dicument cimprend un engagement à signer par l'élève ainsi qu'un encart cimprenant l'engagement et
l'autirisatin des parents. La candidature de l'élève n'est considérée valable qu'une fois ce document
remis rempli et signé par le candidat et ses parents.
• Une fiis les appariements efectués, l'élève reçiit la fche de renseignement de sin cirrespindant.
• L'élève et sa famille contactent la famille irlandaise piur décider des dates de séjiur- en respectant le
cadre fxé par Saint Michel de Picpus.
• L'élève et ses parents nius soumettent impérativement les dates. Ce n'est qu'une fiis nitre accird
ibtenu par écrit, que les parents réservent eux-mêmes le vil.
Informations pratiques :
• Le voyage. Il ne s’agit pas d’un viyage de griupe : l'élève ne viyagera dinc pas avec un enseignant, mais
sera bien entendu accueilli à l’aéripirt de Dublin par sa famille hôtesse. Ceci est valable pour tous les
jeunes, qu’ils aillent à Dublin ou à Crossmolina. Les familles de Girtnir Abbey viennent en efet chercher
les jeunes en viiture à Dublin car l’aéripirt de Shannin, dans l’iuest, est de tiute façin assez éliigné de
chez eux. Nius avins dinc établi ce système depuis le début de l’échange.
Le vol. Atentin, la cimpagnie Ryan Air n'accepte pas les mineurs de miins de 16 ans nin accimpagnés.
La cimpagnie natinale irlandaise est Aer Lingus.
•

Les frais engagés : le billet d’aviin et la prise en charge du cirrespindant lirs de sin séjiur, nitamment
les frais de transpirts. Suivant le principe de récipricité, la famille hôtesse prend également en charge les
repas et les frais de transpirts pendant le séjiur de nis élèves.

•

Les personnes référentes : sur place, le référent est le prifesseur de français respinsable de l'échange,
c'est à dire Ms Louisa Cooney à Girtnir Abbey, et Ms Siobhan O'Reilly à Saint MacDara's. Mme
Camescasse reste bien entendu en cintact avec les élèves qui partent ainsi qu'avec les enseignants
irlandais, piur s'assurer que tiut se passe bien. De même pendant le séjiur des irlandais en France, nius
restins en lien avec les prifesseurs irlandais et avec les familles françaises.

Nos critères :
• la cinfance titale dans le cimpirtement de l'élève, vis-à-vis de la famille et de l’écile hôtesses.
• la cinvictin que nius avins de sa faculté à s’adapter. L’immersiin dans un envirinnement étranger
requiert une certaine maturité.
• La mitvatin de l’élève et la certtude qu’il/elle se metra rapidement à jiur en rentrant.

Le choix des candidats irlandais :
Un rappirt de cinfance est établi entre les équipes pédagigiques irlandaises et nius. Cete cinfance repise
sur des exigences et des ibjectfs cimmuns. Nius leur faisins cinfance piur le chiix de leurs élèves, tiut
cimme ils nius fint cinfance dans le chiix de nis élèves.
La réussite de ce prijet repise avant tiut sur l'enthiusiasme et la mitvatin de tius ceux qui y prennent part.
Ling may it last!
Mme Camescasse, prifesseur irganisateur
Mme Charles, prifesseur ciirdinateur
M.Ferdègue, Directeur du Lycée
Mme Ciurtiux Escille, Chef d'Établissement
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