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Votre enfant souhaite partir en stage ou séjour linguistique (échange ou cours de langue) à partir du 

20 juin. 

 Avant de partir en stage, échange ou séjour linguistique, type cours de langue 

Au plus tard 1 mois avant le départ, les points suivants doivent être vérifiés: 

❑ La demande sur gepi est validée par les coordonnatrices (statut : « la demande est prise en 

compte »), dans le cas contraire, il faut impérativement contacter la coordonnatrice responsable.  

❑ La convention de voyage (pour les échanges et stages) est dûment remplie par toutes les parties 

et a été envoyé dans le dépôt* correspondant à votre demande. (*chaque demande possède un 

dépôt qui correspond à une adresse se terminant par @lfase.fr)  

❑ La convention de stage est dûment remplie par toutes les parties dans la langue du pays où 

s’effectue le stage et a été envoyé dans le dépôt* correspondant à votre demande. (*chaque 

demande possède un dépôt qui correspond à une adresse se terminant par @lfase.fr)  

 

Votre enfant souhaite recevoir son correspondant 

 Avant de recevoir un correspondant 

❑ La fiche de renseignement pour le correspondant allemand est dûment remplie par les deux 

familles et a été déposée au secrétariat en 2 exemplaires au moins 2 semaines avant l’arrivée de 

celui-ci.  

Après le séjour 

Pour info : Comme le stage/l’échange se fait sur la base du volontariat en 2022, il n’y a pas 

d’évaluation prévue en 1ère  , ni de compte rendu.  

Tous le documents mentionnés ci-dessus se trouvent sur le site du LFA «Téléchargements/ 

Echanges/stages internationaux ».  

Les élèves qui ne partent pas en stage ou échange suivent leur emploi du temps jusqu’à l’arrêt des 

cours officiel communiqué par la direction.  

 

 


