
  

  
1 

 

 

PROGRAMME D’ECHANGE « QUEBEC» 
Dans le cadre de notre partenariat avec la Polyvalente Hyacinthe Delorme, Ecole de St 

Hyacinthe au Québec, nous vous proposons un échange culturel pour un groupe de 20 élèves 

de Seconde. Notre expérience nous permet de dire que ce partenariat est toujours une aventure 

enrichissante dans les découvertes, l’ouverture à l’autre, à un autre monde, une autre culture, un 

autre quotidien. Elle permet aussi de construire des relations, qui pour certains perdurent dans le temps, pour d’autres 

facilitent des projets d’études ou de voyages… 

Voyage au Québec en février 15 jours et séjour des québécois chez nous entre le 20 juin et 14 juillet. 
Toutes les activités pendant les 4 semaines sont faites avec vos "jumeaux". 

 

Coût pour cet échange : prévoir environ 1400 Euros tout compris les 15 jours là-bas et ici  (un échéancier vous sera proposé). 
 

PROGRAMME D’ECHANGE «CHINE » 

Les activités ne sont pas faites avec vos jumeaux (lors de leur venue vous les logerez seulement) 
 

Coût pour cet échange : prévoir environ 1500 Euros tout compris les 15 jours là-bas et ici  (un échéancier vous sera proposé). 
 

PROGRAMME D’ECHANGE « FLORIDE » 

Cette année nous renouvelons l’expérience dans le cadre de notre partenariat avec le 

lycée Berkley Preparatory School à Tampa, situé sur le Golfe du Mexique nous proposons 

un échange culturel pour un groupe de 20 élèves de Seconde (tout en sachant que les 

élèves non retenus dans l’échange Québec sont prioritaires). 

L’échange permet à chaque élève Français de découvrir la société Américaine, de tisser 

des liens et de découvrir comment fonctionne une école aux Etats Unis.  

Voyage en Amérique en janvier / février (15 jours) et séjour des américains en mars/avril (15 jours) (Sélection faite sur le 

niveau en Anglais). 
Les activités ne sont pas faites avec vos jumeaux (lors de leur venue vous les logerez seulement). 
 

Coût pour cet échange : prévoir environ 1600 Euros tout compris les 15 jours là-bas   (un échéancier vous sera proposé). 
 

 

PROGRAMME D’ECHANGE « DANEMARK » 
Cette année nous renouvelons l’expérience pour la seconde année, dans le cadre 

de notre partenariat l’école Ingrid Jespersens Gymnasieskole au Danemark 

(Copenhague), nous proposons un échange culturel pour un groupe de 15 élèves 

(toutes classes 2de/1ère/Tle). 

L’échange permet à chaque élève Français de découvrir la société Danoise, de 

tisser des liens et de découvrir comment fonctionne une école au Danemark. 

Voyage au Danemark en mars (environ 8 jours) et séjour des danois en mars/avril (environ 8 jours). 
Les activités ne sont pas faites avec vos jumeaux (lors de leur venue vous les logerez seulement). 
 

Coût pour cet échange : prévoir environ 600 Euros tout compris (un échéancier vous sera proposé). 

Coût pour cet échange : prévoir environ 1600 Euros tout compris pour les deux semaines là-bas et l’accueil ici (un 

échéancier vous sera proposé).
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MMOODDAALLIITTEESS  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  PPOOUURR    CCEESS  CCIINNQQ  PPRROOJJEETTSS  DD''EECCHHAANNGGEE  
  ATTENTION vous ne pouvez vous inscr i re qu’ à un seul  PROJET  

 

Etant donné le nombre réduit de places, et si vous êtes intéressés par un de ces projets, votre enfant rédigera un courrier 

dans lequel il exposera ses motivations pour l’échange choisi (vous joindrez également copies des bulletins scolaires de 

l’année en cours). Nous procéderons à une sélection des candidatures à partir de ces critères.  

Uniquement pour la Floride : une sélection est faite suivant le niveau en Anglais. 
 

PROCÉDURE DE PRÉINSCRIPTION À L'UN DE CES PROJETS D'ÉCHANGE : lors du dépôt du dossier d'inscription à 

Bon Secours, vous remettrez dans une enveloppe libellée à l'attention du « SERVICE ANIMATION » :  

1. le bulletin d'inscription ci-dessous  à compléter 

2. un chèque d'arrhes de 300 euros à l’ordre de l'OGEC Notre Dame de Bon Secours (votre chèque ne sera 

encaissé qu'au moment de la composition définitive du groupe en septembre) 

3. la lettre de motivation de votre enfant (accompagnée de la copie des bulletins scolaires de l'année en cours) 

………………………………………………………….…………………………………………………………………………. 
 

CCOOUUPPOONN  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  --  PPRROOGGRRAAMMMMEE  DD’’EECCHHAANNGGEE  22001188//22001199  
 

  «QUEBEC»    «FLORIDE»                   

   «CHINE»   «DANEMARK» 

 

    «VIETNAM»                   

  
                                                                        
Vous remettrez ce coupon-réponse, avant la rentrée scolaire, la lettre de motivation accompagnée des 

bulletins scolaires de l'année en cours ainsi que votre règlement sous enveloppe adressée au « SERVICE 

ANIMATION à l’attention de Mme MORENO ». 

 

NOM DE L’ELEVE :  ....................................................................................................................................................................  

PRENOM DE L’ELEVE :  ..............................................................................................................................................................  

NOM DES PARENTS : ................................................................................................................................................................  

Numéros de Téléphone :  .......................................................................................................................................................  

Adresse :  .................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................  

• Je souhaite que mon enfant participe à l’échange …………………..………………………….….. proposé par le 

lycée Notre Dame de Bon Secours, pendant l’année scolaire 2018/2019.  

• Je joins un chèque d’arrhes de 300 € à l’ordre de l’OGEC N.D. de Bon Secours  
 
Fait le …………………………………………….. Signature des parents, 

 

 


