
L'Ecole
Rudotf Stelner

de Lausanne

LE STAGE LINGUISTIOUE pour les 6ldves 6tranqers

Les 6ldves peuvent 6tre accueillis en hOtes payants pour une dur6e de
quelques mois d un an. lls suivent le programme correspondant d leur dge
et logent dans une famille d'accueil.

FINANCES

directement avec la famille (prix de la pension mensuelle, transports,
presence durant le week-end, etc...)

F Transports : un bus scolaire transporte les eldves de la gare de
Renens (CHF 3.- /trajet) ou de I'arrdt Bois-Genoud du bus n" 18 de
Lausanne (CHF 2.- I tralet). Des cartes sont en vente au secrdtariat de
l'6cole

F Repas au r6fectoire : - 1 x par semaine : CHF 7.25 lsematne
- 2x par semaine : CHF 14.20 /semaine
- 3 x par semaine : CHF 20.85 /semaine
- 4 x par semaine : CHF 28.40 /semaine

Pour les classes 10, 11 et 12, l'6ldve a le choix de manger au
r6fectoire (sur inscdption) ou d'apporter son pique-nique. Pour les
autres classes la fr6quentation est obligatoire et fix6e en fonction de
I'emploi du temps
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PROCEDURE A SUIVRE

(3.3.10.2)

niveau de frangais) '

de frangais

D Pour les ressortissants non-europ6ens : Demande de s6jour
temporaire pour 6tudes dans le canton de Vaud I 2 photos passeport /
une photocopie d'une piece d'identit6 / 6ventuellement visa

D Pour les ressortissants europeens : Attestation de prise en charge
financiere.

GAMPS (A confirmer, en fonction de la situation sanitaire du moment)

Les camps sont dans tous les cas d la charge de la famille de l'6ldve
6tranger, payables avant l'arriv6e d l'6cole. Pour les 6leves suisses, ils sont
factur6s en cours d'ann6e. Le tableau ci-dessous permet de connaTtre les
co0ts envisages par classe et par semestre.

{. Ious les montanfs sonf en francs suisses.

200..

600.-

{:l 500..
"Ttl
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;IMPORTANT :

iles p6riodes de stage ou d'6change commencent soit au d6but du
lsemestre (rentr6e scolaire : fin du mois d'ao0t), soit au d6but du 2
j semestre (fin du mois de janvier).

1
er

eme

iAttentionl : Le s6jour dans notre r6gion n'est pas un s6jour touristique. Aucun
iconge en dehors des vacances scolaires ne s'era accord6, sauf a titre
:exceptionnel, sur demande motiv6e et 6crite adress6e au Conseil des Grandes
: Classes en respectant un pr6avis de deux semaines.

iAttention2 : Nous encourageons familles et dcoles d sensibiliser les dleves au fait
iqu'il est n6cessaire de limiter au strict minimum I'utilisation de tous les moyens de
jcommunication avec le pays d'origine. En effet, I'exp6rience montre que I'utilisation
: de ces moyens de communications est un frein important d I'int6gration !
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L'Ecole
Rudolf Stelner

de Lausanne

ECOLE RUDOLF STEINER LAUSANNE

PRESTATIONS, PROCEDURES ET
FORMULAIRES
P6dagogie
O. I a 12 - Echanges et stages l,ing.
Form ulaire d'inscription

Pto20.08.'t3 1t4

3.

20.08.13

3.3
3.3.10
3.3.10.2

- fille
* garQon

D6sire faire :

Etes-vous dejd en contact avec un/e 6ldve de Lausanne ?

Si oui, nom et pr6nom : .

! Un 6change linguistique

Date d'arriv6e d Lausanne
Date de d6part de Lausanne

Un stage linguistique

Date d'arriv6e d Lausanne
Date de d6part de Lausanne

Avez-vous dejd une famille d'accueil :

Si oui, coordonn6es :



(

2



(

oui non

our non

our non

A quelle fr6quence :

Dans quelles circonstances :

J



a

Par leur signature. l'6ldve et les parents attestent avoir pris connaissance
du rdqlement des grandes classes de notre 6cole. ci-annex6

Le dernier bulletin scolaire de l'6ldve doit 6tre joint i Ia demande ainsi
qu'une photographie r6cente

rdr.
@l)
ECOLE RUDOLF STEINER LAUSANNE

Route de Bois-Genoud 36 - CH-1023 Crissier
021 64801 II - secretariat@aersl.ch
www. ecolesteiner-l ausanne.ch
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ECOLE RUDOLF STEINER LAUSANNE

coNVENTtON DES STAGES, V|SITES ET ECHANGES LINGUtSTtQUES

Inscription et confirmation d'un stage, d'une visite ou d'un 6change

L ti6ldve mineur confirme faire sa demande d'6change ou de stage linguistique avec le plein assentiment de

ses parents ou responsable l6gal.
2. 116ldve confirme avoir pris connaissance des conditions te convention et les accepter.
3. La demande de l'6ldve doit 6tre accompagn6e par une recommandation 6crite de son enseignant de langue

ou responsable de classe.

4. ll6ldve informe le secr6tariat de la date des s6jours et communique tous les changements de dates.
5. llinscription n'est prise en compte qu'aprds rdception du pr6sent contrat sign6 des parents ou responsables

l6gaux, et paiement des frais requis (document Engagement Financier).
6. U6ldve et ses parents doivent s'assurer personnellement que l'6ldve possdde tous les documents requis

pour son s6jour d l'6tranger: 1. Passeport biom6trique valable, 2. Visa, 3. Couverture d'assurance sant6 va-
lable en Suisse.

7. Aprds avoir effectu6 la premiEre partie de l'6change, l'6ldve et ses parents s'engagent i offrir la r6ciprocit6
au/) la partenaire dans les meilleures conditions pour la deuxibme partie de l'6change.

8. En cas de retrait du programme oir la r6ciprocit6 ne serait pas offerte, ou plus possible, l'6ldve et ses pa-
rents s'engagent i proposer un accueil ultdrieur ou ) rembourser la famille d'accueil partenaire des frais de
bouche li6s ) l'hdbergement de l'6ldve dans la 1"" partie de l'6change, e hauteur de CHF 700.-/mois.

9. En cas d'6change, si l'6ldve et ses parents ne peuvent offrir la r6ciprocit6 pour la 2"'" partie de l'6change, la

1i'" partie de l'6change sera requalifide en stage linguistique. Dans ce cas, les parents s'engagent i payer
l'6colage li6 au s6jour de leur enfant en Suisse.

Responsabilit6s de l'6live, de ses parents ou du rdpondant l6gal

10. Le sdjour dans notre r6gion n'est pas un s6jour touristique. Aucun congd en dehors des vacances scolaires
ne sera accord6, sauf en cas de force majeure. Un preavis de 2 semaines est ndcessaire afin de soumettre
la demande au CollEge.

11. ll est essentiel de limiter I'utilisation de tous les moyens de communication et de lien avec le pays d'origine
au strict minimum. En effet, l'exp6rience montre qu'une utilisation importante de ces moyens de
communication repr6sente un frein majeur ) I'int6gration.

72. En participant ) ce programme, l'6ldve s'engage ) se conformer aux instructions donn6es par les ensei-
gnants et la famille d'accueil.

13. Danstous les cas, l'6ldve se conformera aux habitudes et instructions de la famille d'accueil.
74. Par son inscription, l'dldve s'engage ) participer ) toutes les activit6s et ) suivre tous les cours organis6s par

l'6cole-h6te. ll accepte de se conformer aux instructions donn6es par les enseignants et de contribuer par

son effort personnel ) la r6ussite du s6jour.
15. En ce qui concerne la consommation d'alcool et de cigarette, l'6ldve se conformera i la l6gislation en vi-

gueur en Suisse, ) la rdglementation de l'6cole-h6te et aux habitudes de sa famille d'accueil.
16. L'inobservation des articles 9. A 12., l'omission d'informations importantes, m6dicales entre autres, pou-

vant nuire au voyage aller-retouri au bon d6roulement du sdjour ou le non-respect des lois locales pourra
entrainer des p6nalit6s financidres et/ou l'exclusion du sdjour. Ceci peut s'appliquer en particulier dans les

cas oir l'6ldve, de par son comportement, donnerait lieu ) des plaintes pour causes graves dans sa famille
d'accueil, i l'6cole ou sur la voie publique. L'exclusion peut etre d6cid6e par la dirdction de IAERSL. Le ren-
voi ou le retour anticip6 ne constitue pas un motif de remboursement entier ou partiel du montant de-
mand6 pour cet 6change. Les 6ventuels frais li6s au retour sont a la charge des parents. ll en va de m6me
lorsque l'une des parties d6cide de l'interruption de l'6change.

17. Dans les cas oit le responsable l6gal de l'6ldve ne peut 6tre joint assez rapidement et dans la mesure oii il y
a urgence (maladie grave ou accident), le responsable l6gal de l'6ldve autorise que l'6l6ve soit soign6 par un

m6decin, ou subisse une intervention chirurgicale urgente (appendicite aigu€, etc.).
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ECOLE RUDOLF STEINER LAUSANNE
L8. Les parents ou repondants l6gaux, r6pondent du comportement, des faits et gestes de leur enfant. L'ecole

h6te ne pourra 6tre tenue pour responsable dans ce cadre.
L9. lJ6ge de majorit6 des 6ldves est de 18 ans. Le droit suisse s'applique ) toute la dur6e du s6jour.

Interruption de Yoyage

20. Si pour une raison quelconque, l'6ldve d6cide de cesser son s6jour-6change avant son terme, il n'aura au-

cun droit au remboursement du prix de son forfait.
21. Si pour des cas de forces majeures (ex COVID), IAERSL doit annuler l'dchange ou/et faire rapatrier l'6ldve :

1. le rapatriement se fera aux frais des parents ou responsables legaux de l'6ldve, ainsi que tous les

frais suppl6mentaires entrain6s par le s6jour de leur enfant.
2. Pendant la dur6e du sdjour de leur enfant en Suisse, en cas d'accident, de maladie ou de dommage

de quelque nature que ce soit, sans aucune exception ni aucune r6serve, les parents de l'6ldve

s'engagent ) exempter de toute responsabilit6 IAERSL, son personnel, toutes les personnes b6n6-
voles euvrant dans le cadre de IAERSL, ainsi que la famille d'accueil.

Assurance applicable en Suisse

22. ll appartient aux parents ou gardiens l6gaux de l'enfant de souscrire personnellement une assurance

maladie/accident et responsabilitd civile. lls se portent 6galement garant(e) financier pour tous les frais
hospitaliers et de sant6 occasionn6s dans le cas d'une maladie contract6e par leur enfant ou d'accident
dont il serait victime.

23. Les parents, ou r6pondants l6gaux, ddclarent accepter pour leur enfant les risques li6s ) la situation
sanitaire actuelle en Suisse (pand6mie du COVID-19), et d6clarent renoncer expr'ess6ment ) toute action
en responsabilit6, i toute action en justice (civile ou p6nale) i l'encontre de IAERSL, de son comit6, de son
personnel ou de ses bdndvoles, ou i l'encontre de la famille qui accueille leur enfant.

For et droit applicable

Tout litige 6ventuel sera port6 devant les tribunaux ordinaires du canton de Vaud. Les rapports entre les

parties au contrat sont exclusivement rdgis par le droit suisse et en particulier par le droit f6d6ral applicable
pour le surplus.

Les parents ou responsables l6gaux ainsi que l'6live reconnaissent avoir pris connais-
sance de ces conditions g6n6rales de participation, en avoir discut6 ensemble et les ac-
cepter.

Lieu Date

Signatures des parents ou responsables l6gaux

LtlEve s'engage i ne parler que le frangais sur le site de ltcole :

Signature de l'6lEve

Seule la version frangaise de cette convention fait foi.
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