
    ECHANGE USA : classes de 1ere ES /L / S /STMG: 

 Le lycée de Saint Just organise pour une vingtaine d'élèves un échange avec un lycée américain (Tower Hill 
School, Delaware). Les élèves américains viendront courant mars 2016 pendant une huitaine de jours. Les élèves de 
Saint Just séjourneront dans les familles de leurs correspondants américains également une huitaine de jours au 
printemps(date exacte précisée ultérieurement). Le séjour aux USA incluera probablement des journées prises sur les 
vacances scolaires de printemps. 

 Les élèves retenus pour participer à l'échange s'engagent à participer à des réunions ponctuelles organisées 
en dehors des heures de cours . Ces réunions sont indispensables afin de réaliser les travaux pédagogiques liés à 
l'échange. Un élève absent à ces réunions prend le risque de perdre sa place au profit d'un élève sur liste d'attente. 

 Peuvent participer à cet échange les élèves de première de TOUTES sections, à l'exception des 1ére euro 
italien et euro allemand. 

 
Prix :  
 
	   Nous	  tenons	  à	  vous	  informer	  que	  nous	  avons	  eu	  la	  chance	  d'obtenir	  de	  la	  Région	  Rhône-‐Alpes	  deux	  

subventions	  (EUREKA	  et	  RELATIONS	  INTERNATIONALES)	  pour	  un	  montant	  total	  de	  8000	  euros.	  Ainsi	  le	  montant	  
restant	  à	  la	  charge	  des	  familles	  ne	  devrait	  pas	  dépasser	  640	  euros. 
 Le règlement sera effectué en plusieurs versements. Si vous souhaitez bénéficier d'une aide financière, nous 
vous engageons à contacter votre comité d'entreprise si vous en avez un mais vous informons que le Fonds Social 
Lycéen ne pourra pas être sollicité pour cet échange. 
 
 
Modalités de préinscription : 
 
 Faire un chèque de 250 euros à l'ordre de l'agent comptable du lycée de Saint Just et le mettre dans une 
enveloppe cachetée sur laquelle seront indiqués : 
  1) nom et prénom de l'élève 
  2) classe  
  3) nom et prénom du responsable légal de l'élève 
  4) e-mail du responsable légal indiqué très lisiblement  
L'enveloppe contenant le chèque sera remise EN MAINS PROPRES : 
 -soit à Mme Barny, salle 301, mardi 29 septembre entre 13 et 14 h  
 -soit à Mme Escassut, salle 304, vendredi 2 octobre entre 14 et 15h  
Toutes les candidatures seront ensuite examinées en même temps.  

SEULES LES DEMANDES REMISES DANS LES CONDITIONS DECRITES CI DESSUS ET COMPORTANT TOUS 
LES ELEMENTS REQUIS SERONT EXAMINEES. 

La liste des candidats retenus sera publiée par voie d'affichage . 

 

Sylvie ESCASSUT 

Juliette BARNY 
 


