
L'Ecole
Rudolf Steiner

de Lausanne

Proc6dure de validation d'un 6change lingt4istique pour un 6ldve de
Lausanne.

L'ECHANGE

Un programme d'6changes linguistiques entre les 6coles Steiner du monde
entier permet aux jeunes, dds la 10"'" classe, de s6journer dans le pays de
leur choix afin de perfectionner leurs connaissances linguistiques. lls sont
regus durant quelques mois dans une famille ayant un enfant du mOme Age
et suivent tous les cours dans la langue du pays d'accueil. Le programme
scolaire est susceptible de subir des variations de niveau et d'ordre ; les
6ldves qui partent doivent s'engager, le cas 6ch6ant, d fournir des efforts
de rattrapage a leur retour. Simultan6ment ou successivement,
l'< 6change > fait la m6me exp6rience, pour une dur6e similaire.

Les 6ldves de notre 6cole doivent obtenir l'accord du Conseil des
Grandes Glasses par I'interm6diaire du tuteur de classe avant
d'entreprendre des recherches d'6change.

DOCUMENTS A FOURNIR

Les documents suivants sont a au secrdtariat de l'ecole oui se
charoera de /es transme aux tuteurs de c/asse,

F Ecrire une lettre de motivation en frangais
F Compl6ter et rendre le < Formulaire d'lnscription et d'Engagement

pour les Echanges et les Stages >

PROCEDURE A SUIVRE POUR L'ELEVE

D Chercher un 6change dans le pays de son choix soit dr I'aide des
listes disponibles au secr6tariat, soit en allant directement sur le site
internet des 6coles dans les pays souhait6s.

F Lorsqu'un accord est trouv6 entre deux familles, le(s) tuteur(s) de la
classe et I'administration sont inform6s afin que les formalit6s
administratives puissent 6tre organis6es. Le < Formulaire
d'Engagement financier pour Echanges et Stagiaires > sera alors
envoy6 d la famille du futur 6change.
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lmportant:

Tout 6change organis6 sans I'assentiment du Colldge des Grandes
Glasses ou ne correspondant pas aux critdrei administratifs pourra 6tre
consid6r6 comme nul et refus6.

Attention2 : Nous encourageons familles et 6coles d sensibiliser les 6ldves au
fait qu'il est n6cessaire de limiter au strict minimum I'utilisation de tous les
moyens de communication avec le pays d'origine. En effet, I'exp6rience
montre que I'utilisation de ces moyens de communications est un frein
important i I'int6gration !
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ECOLE RUDOLF STEINER LAUSANNE

FrcHE D'ANNoNcE DES MoDALrrEs oErrruffvEs oe t'EcttANGE/srAGE
LINGUISTIQUE

a

Eldve de Lausanne

Nom:

Classe : ... -.. .

Va faire son s6jour d (villeipays)

Nom de l'6cole

Date du depart de Lausanne

Date du retour d Lausanne

P16nom

ECOLE RUOOLF STEINER LAUSANNE

3. PRESTATIONS, PROCEDURES ET
FORMULAIRES
P6dagogie
Cl. I a 12 - Echanges et stages ling.
fiche d'annonce des modalites
d6fi nitives de l'6change/stage

3.3
3.3.10
3.3.10.6
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Eldve de l'6tranqer ou de lanque 6tranqdre (seulement pour les 6chanqes)

Nom:

Classe

P16nom

Date d'arriv6e d Lausanne

Date du depart de Lausanne

Adresse mail

L'6ldve de Lausanne s'engage d :

- participer activement au programme scolaire ainsi qu'aux activit6s de la famille d'accueil
- se tenir au courant du travail accompli durant son absence
- 6tre conscient d'6tre le repr6sentant de l'6cole de Lausanne durant son s6jour

Signature des parents de
l'6ldve de Lausanne :

Signature de l'6ldve de
Lausanne :

Route de Bois-Genoud 36 . CH-1021 Crissier
Secrdtariat: 021 648 0l I I . Far 021 648 0l 12
e-mai[ : secrctariat@ecolesteiner-lausanne.ch


