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        Charte de bonne conduite 

 
Nom et prénom de l’élève : ………………………………..   Classe : ………. 

 
Cette charte de bonne conduite est remise aux élèves participant à un échange individuel, à une 
mobilité individuelle ou à un échange scolaire de classe. La signature de cette charte par les deux 
responsables légaux de l’élève et par l’élève est une condition à l’acceptation de son dossier.  
 

1. Le règlement intérieur de l’établissement d’accueil s’applique lors d’un échange 

scolaire individuel, d’un échange scolaire de classe ou d’un voyage à l’étranger.  

2. Le règlement intérieur du lycée/collège d’origine se prolonge dès lors qu’il ne 

contrevient pas à celui de l’établissement d’accueil. 

3. L’élève est un représentant du LFA à l’étranger et il doit veiller à l’image de 

l’établissement qu’il donne à l’étranger.  

4. Lors d’échanges scolaires de classe ou d’échange individuel avec hébergement en 
famille, en dehors du temps de classe, les élèves sont placés sous la responsabilité des familles 
d’accueil, en lien étroit avec leur propre famille. En matière de sorties notamment, ils se soumettent 
aux dispositions arrêtées entre leurs familles et les familles d’accueil. L’élève doit respecter les règles 
de vie de la famille d’accueil. 

5. La famille d’un élève se trouvant en un échange scolaire individuel, échange scolaire 

de classe ou en voyage à l’étranger doit informer le chef d’établissement du LFA de toute 

modification concernant l’hébergement, l’accueil dans l’établissement ou la durée du séjour de son 

enfant.  

6. Les élèves participant à un échange scolaire individuel, un échange scolaire de classe 

ou à un voyage à l’étranger, ont, par leur âge et leur formation, toute conscience de leurs actes et 

doivent être avertis par leurs parents des risques encourus en cas de violation des règles de 

l’établissement et des lois en vigueur dans le pays de séjour.  

7. Les atteintes graves au règlement et à la bonne marche de l’échange peuvent avoir 

pour conséquence un rapatriement de l’élève aux frais de sa famille.  

 

Mentions à recopier :  
 

Lu et approuvé  
Date et signature 

Lu et approuvé  
Date et signature 

Lu et approuvé  
Date et signature 

L’élève 
 
 
 
 

Responsable légal 1 Responsable légal 2 

Merci de compléter (obligatoire): 
 

Nom du responsable 1 : …………………………………………….. :…………………. 
 

Nom du responsable 2 :………………………………………………. :…………………. 
 

Nom et prénom du correspondant(e):…………………………………………………….  
 :………………. 
 

Etablissement et ville :………………………………………………………………………………. 
 :……………………….. 
 

Dates du séjour en Allemagne : ………………………………………………………………. 
 

Dates de l’accueil en France : ………………………………………………………………….. 


