Pourquoi proposer des échanges
avec des pays étrangers ?

Zoom sur les destinations

Pour favoriser la pratique de l’anglais
notamment pour les élèves des sections
européennes.

Echanges avec
Naestved

Rappel sur les sections européennes
 En seconde : au choix SES, Mathématiques ou
Histoire-Géographie.
première et terminale L et ES : SES ou
Histoire-Géographie pendant les deux années, en
alternance.

République Tchèque

première et terminale S : mathématiques

Pour

Etats-Unis

tous : 2h par semaine.

Pour élargir les horizons culturels et sociaux des élèves.

l’étranger :
Danemark

En

En

Année scolaire 2012-2013

Cesky Krumlov

Lors des voyages, des visites de musées, de chateaux et d’entreprises permettent aux élèves de
mieux appréhender l’histoire, la vie culturelle et
l’économie des pays.

Pour développer la culture humaniste
des élèves.

Lakeville

L’échange favorise les contacts humains et impose
une communication directe et spontanée avec les
familles d’accueil.

Source des cartes :
routard.com

1 rue Henri Dunant
71321 Chalon sur Saône Cedex
Téléphone : 03 85 97 22 44
http://www.hilairedechardonnet.fr/

Danemark

Etats-Unis

République Tchèque

Modalités de la sélection :

Modalités de la sélection :

Modalités de la sélection :

Nombre de places : 40 élèves
Tous les deux ans en alternance
avec la République Tchèque.
 Priorité aux élèves des sections
européennes mais ouvert à tous les
élèves de première dans la limite
des places disponibles.
Budget : environ 200 euros à la
charge des familles (possibilité d’aide
des comités d’entreprise). Une
subvention du Conseil Régional
permet de compléter ce budget.

Nombre de places : 24 élèves
 Tous les ans parallèlement aux
voyages au Danemark ou en République
Tchèque.
Exclusivement réservé aux élèves
des sections européennes avec
sélection dès la classe de seconde.
Budget : environ 900 euros à la
charge des familles (possibilité d’aide
des comités d’entreprise).

Nombre de places : 40 élèves
Tous les deux ans en alternance
avec le Danemark.
Priorité aux élèves des sections
européennes mais ouvert à tous les
élèves de première dans la limite
des places disponibles.
Budget : environ 200 euros à la
charge des familles (possibilité
d’aide des comités d’entreprise).
Une subvention du Conseil Régional
permet de compléter ce budget.

Déroulement :
Pendant l’année de première

Déroulement :
Pendant l’année de première

  Une semaine au Danemark
pendant le mois d’avril et accueil de
son correspondant en octobre.
 Visites de Naestved et de ses
environs ; visite de la capitale Copenhague.
Rédaction d’un compte-rendu du
séjour français-anglais par
l’ensemble des élèves.

 12 jours aux Etats-Unis en
octobre et accueil du correspondant
en avril.
Cours avec le correspondant dans
son lycée et visites (Boston, Salem,
Plymouth etc.).
Deux jours à New-York..
Rédaction d’un compte-rendu en
anglais (évalué).

Déroulement :
Pendant l’année de première

 Une semaine en République
Tchèque pendant le mois d’avril et
accueil de son correspondant en
octobre.
Visites de Cesky Krumlov et de
ses environs ; visite de la capitale
Prague.
 Rédaction d’un compte-rendu
du séjour français-anglais par
l’ensemble des élèves.

