Echange individuel dans un pays germanophone pour les classes de collège
Le LFA propose à ses élèves de participer à un échange individueld’une durée de 2 à 5 semaines en
Allemagne ou en Autriche.
Nous avons développé des partenariats avec des établissements en Allemagne, partenariats grâce
auxquels nous pouvons aider nos élèves à trouver un partenaire allemand s’ils n’en connaissent pas.
Cet échange scolaire individuel peut s’effectuer sur le temps scolaire (avec l’accord de l’équipe
pédagogique), sur le temps des vacances ou bien à cheval sur le temps scolaire et le temps des
vacances.
Dans tous les cas,l’organisation de l’échange reste sous la responsabilité de la famille.
Il faudra prendre contact avec la famille allemande pour régler les questions pratiques, c’est-à-dire les
dates et les modalités du voyage. Par ailleurs, en cas de séjour sur le temps scolaire français, nous
vous conseillons de vous organiser avec les camarades de votre enfant pour rattraper les cours non
suivis. En effet, la fréquentation des cours est obligatoire dans les conditions normales de scolarité.
Une évaluation du travail et de l’attitude des deux élèves participant à l’échange sera prise en compte
dans leur bulletin scolaire.
Le dossier d’inscription peut être téléchargé en ligne, sur le site du LFA. Pour confirmer votre
demande, nous vous demandons de bien vouloir envoyer par e-mail au secrétariat des élèvesavant le
23 septembre 2017,la fiche d’inscription à l’échange individuel remplie et signée Les demandes
seront traitées dans l’ordre de leur arrivée.
Ence qui concerne l’accueil du partenaire allemand, étant donné l’effectif des classes, nous ne
pouvons accueillir qu’un jeune Allemand par groupe et classe dans une même période. Il sera donc
impératif de respecter scrupuleusement les classes et les dates fixées pour l’accueil. Il se peut, par
ailleurs, que le correspondant ne soit pas accueilli dans la classe de votre enfant, mais dans une autre
classe, voire dans une classe d’un autre niveau.

