Programmes Internationaux
Partenariat Européen- Lycée de Nossen
Dans le cadre de la section Européenne, le Lycée Polyvalent Astier a lié un partenariat avec le Geschwister-Scholl
Gymnasium de Nossen, du land de Saxe, en Allemagne.
En 2014-2015, nous avons reçu en famille, ainsi qu’à l’internat, 25 élèves et leurs accompagnateurs : Pour l’année
scolaire à venir, 2015-2016, nous envisageons de nous rendre à Nossen avant les vacances de Noel 2015.
L’accueil de nos élèves se fera dans des familles de lycéens. Les objectifs d’un tel déplacement sont la découverte du
mode de vie de lycéens Européens, le fonctionnement de leurs études, leur histoire et leur culture, mais aussi la
pratique d’une langue étrangère (Anglais, Allemand)
Ce partenariat est ouvert à tous les élèves du lycée, quelles que soient les langues étudiées.

Programme Picasso – Echange avec l’Espagne
En partenariat avec la consejeria de Castille y Leon , l’académie de Grenoble souhaite promouvoir la mobilité
individuelle des élèves scolarisés en classe de première.
Nous proposons aux familles françaises de recevoir un élève espagnol pendant deux mois entre septembre et
décembre (date à préciser) puis d’envoyer leur enfant en Espagne pour une période de deux mois en février/mars
(dates à préciser).
Les familles prennent le transport à leur charge puis le coût de l’hébergement de l’élève partenaire. Le lycée
s’engage à scolariser l’élève étranger : La réciprocité est obligatoire.

Programme Transalp – Echange avec l’Italie
Ce programme concerne les établissements de l’académie de Grenoble et ceux du Piémont et de la Vallée d’Aoste
pour l’instant.
TRANSALP est à destination des élèves qui seront scolarisés en classes de 1ères et Terminales à la rentrée prochaine.
Il est d’une durée de un mois. Afin de perturber le moins possible les cours, nous recevons les élèves italiens au mois
de SEPTEMBRE, et envoyons les élèves français en Italie en OCTOBRE (en incluant les vacances scolaires).
Ce programme est basé sur un accueil réciproque des élèves dans les établissements scolaires et les familles. Les
frais de transport et d’accueil sont à la charge des familles: La réciprocité est obligatoire.

Sans engagement de ma part, je soussigné ………………………………………………………………………….,
Père/ Mère / Tuteur (*) , de l’élève ……………………………………….…………….. entrant en classe de …………………..
pour l’année scolaire 2015 – 2016, déclare être intéressé(e) par la participation au projet suivant :
 Partenariat Européen avec le lycée de Nossen, Land de Saxe
 Programme Picasso, Echange avec l’Espagne
 Programme Transalp, Echange avec l’Italie
Je souhaite être recontacté dès que les modalités auront été définies plus précisément.
(*) Rayer les mentions inutiles

