ECHANGE LINGUISTIQUE
GRANDE BRETAGNE
Cette année encore, le Lycée des Glières renouvelle son échange linguistique avec les lycées de
Harrogate en Angleterre.
- Cet échange est ouvert à tous les élèves de premières générales et technologiques ;
- les candidats seront sélectionnés selon des critères de sérieux, de maîtrise de la langue et de
motivation ;
- chaque élève ne peut participer qu’à un seul voyage et/ou échange au cours de l’année ;
- les parents s’engagent à recevoir un(e) jeune anglais(e) pendant 10 jours.
Dates prévues :
- venue des anglais : du vendredi 18 janvier au dimanche 27 janvier 2019
- séjour à Harrogate : du dimanche 7 avril au lundi 15 avril 2019
(la semaine avant les vacances de Pâques+ le premier week-end des vacances )

Encadrement : les élèves seront accompagnés par deux professeurs du lycée.
Prix indicatif : 250 euros maximum, selon les subventions obtenues.
Programme pour les élèves français : immersion dans la famille du correspondant le soir et le
week-end. La semaine, stages d'immersion en écoles maternelles et primaires ou dans des
cafés/restaurants.
Une réunion d'information aura lieu ultérieurement pour les élèves sélectionnés et leurs parents. Si
vous êtes intéressé(e) par cet échange, veuillez remplir le coupon ci-dessous et le remettre soit à :
- votre professeur d'anglais habituel,
- Mr Pugin,
- votre bureau de vie scolaire
au plus tard le jeudi 22 novembre 2019.
………………………………………………………………………………………………………………………
Coupon-réponse pour l’échange scolaire avec les lycées de Harrogate (UK)
Nom :_______________________

prénom :____________________

classe :______

Nom du professeur d’anglais :____________________
Date de naissance :_________________
Adresse :_________________________________________________________________________
________________________________________________________________
Téléphone : _______________________
souhaite participer à l’échange scolaire avec les lycées de Harrogate.
NB: Aucun remboursement ne sera fait par le lycée en cas de désistement.
M/Mme ________________________________ s ‘engage(nt) à recevoir un(e) lycéen(ne)
anglais(e) pendant 10 jours au cours de l’année scolaire 2018-2019.
Date et signature des parents :

