2018-2019 PRÉSENTATION DES ÉCHANGES ET VOYAGES PROPOSÉS AUX ÉLÈVES DE 2NDE DU LYCÉE AMPÈRE
Chers parents,
Les professeurs de langues vivantes du lycée Ampère proposent cette année à vos enfants les échanges et voyages suivants. Il s’agit ici d’une synthèse,
vous pouvez trouver de plus amples informations sur chacune de ces propositions sur le site internet du lycée http://ampere.elycee.rhonealpes.fr, dans la
rubrique « ouverture internationale » accessible depuis le menu, puis « Partenariats et voyages d'étude à l'étranger ».
Langue
Anglais

Lieu
Jersey, îles
anglonormandes

Type
Séjour
linguistique
avec cours le
matin
Echange

Hébergement
En famille
d’accueil

+ pour
info :

Ingatestone
, Essex, GB

Espagnol

Bormujos
(Séville)

Echange

Dans la famille
du
correspondant

Italien

Florence,
Toscane

Echange

Dans la famille
du
correspondant

Allemand

Neuss,
région de
Düsseldorf

Echange

Dans la famille
du
correspondant

dans la famille
du
correspondant

Dates
a) pour les élèves de Saxe :
du 16 au 23 mars 2019
b) pour les élèves de Bourse
du 23 au 30 mars 2019
Accueil des Anglais à Lyon : du 5 au 30
novembre 2018
Séjour des Français en GB : du 25 février au
22 mars 2019
Accueil des Espagnols à Ampère : du 9 au 16
mars 2019
Séjour des Français à Bormujos : du 2 au 9
avril 2019
Séjour des Français à Florence du 29 avril au
5 mai 2019
Accueil des Italiens en juin ou à la rentrée de
septembre 2019
Accueil des correspondants allemands du 8 au
15 février 2019 et séjour à Neuss du 22 au 29
mars 2019

Nombre de places
48 Saxe
+
48 Bourse

Prix max
540€

9 – Bourse uniquement
procédure d’inscription
indépendante, voir avec Mme Bonfils

300 €

Environ 30
Bourse uniquement

350 €

Environ 15
Priorité aux élèves de la section euro
italien

250 €

environ 20 - priorité aux 1ères, les
2ndes seront acceptés dans la limite
des places disponibles

250 €

Etapes :
1. Pré-inscription sur l’ENT (rubrique « ouverture internationale » accessible depuis le menu, puis « Partenariats et voyages d'étude à l'étranger ») avant
le vendredi 12 octobre 2018. Vous pouvez formuler 2 vœux avec un ordre de préférence.
2. Acceptation des candidatures par les équipes pédagogiques. L’inscription définitive sera conditionnée par le nombre de places disponibles et le
comportement au lycée. Les candidats retenus seront prévenus individuellement.
3. Inscription : dossier complet à remplir en ligne et versement du premier acompte.
Attention, il est nécessaire d’être connecté à l’ENT avec vos codes personnels pour pouvoir remplir les formulaires.
Cordialement,
L’équipe des professeurs de langues

