DOSSIER DE CANDIDATURE DE MOBILITE ERASMUS+
ECHANGES SCOLAIRES
Dossier à déposer AU PLUS TARD LE 2 JUILLET AU SECRETARIAT DES ELEVES

NOM (S) : ………………………………………….. PRENOM(S) :………………………….. CLASSE :………
SPECIALITES ETUDIEES (3):……………………………………………………………………………………..
LANGUE VIVANTE 1 : ……………………………….LANGUE VIVANTE 2 : ………………………………….
LANGUE VIVANTE 3 (option) : …………………………………………………
EURO/DNL :  oui (préciser laquelle)…………………………………… :  non

PAYS SOUHAITE : (Numéroter de 1 à 5 par ordre de préférence) :
…………….ALLEMAGNE
…………….ESPAGNE
…………….GRECE
…………….ITALIE
…………….POLOGNE
PIECES A JOINDRE DANS LE DOSSIER :
Veuillez vérifier que vous avez l’ensemble des pièces demandées AVANT de rendre le dossier :
 Pièce d’identité (photocopie lisible)



 Lettre de motivation manuscrite



 Attestation d‘assurance (photocopie lisible)



 Acte d’engagement signé par l’élève et ses parents



 Acte d’engagement signé par l’élève et ses parents



 3 derniers bulletins de l’élève



CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION :
Dossier déposé le ……………………………… et reçu par………………………… signature :
Date d’évaluation du dossier : ……………………Classement du dossier : …………………..
Score obtenu : ……………………………………………………………………………………….
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1.1 RENSEIGNEMENTS SUR L’ELEVE ET SA FAMILLE :
Nom(s) du ou de la candidat(e) : ……………………………………………………….

PHOTO

Prénom (s) : ……………………………………………………………………………….

RECENTE

Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………..

(à coller)

Sexe :  M

F

Classe : …………………………………………………………………………………….
Nationalité :………………………………………………………………………………..
Nature de la pièce d’identité :  Carte nationale

 Passeport

Numéro de pièce d’identité :……………………………………………………………….
Date d’expiration (valable 6 mois après la date retour) : ………………………………
Si la carte d’identité ou le passeport doit être renouvelé (e) ,veuillez le faire dès maintenant : les billets d’avion doivent
être émis suivant le nom et le prénom du passeport..

Adresse postale : …………………………………………………………………………..
Code postal : ……………………….. Ville : ………………………………………………
Adresse courriel personnelle de l’élève:………………………………@…………………
Numéro de téléphone personnel de l’élève: …………………………………… (pour le contacter sur place)
Elève boursier :  oui

 non

Echelon : …………………………

1.2 RESPONSABLES LEGAUX
PARENT 1 OU TUTEUR LEGAL

PARENT 2 OU TUTEUR LEGAL

Garde de l’enfant





Autorité parentale





Nom Prénom
Adresse (code postal,
ville)
Téléphone fixe
Téléphone portable
e-mail
Profession

Personne à contacter en cas d’urgence si les parents ne sont pas joignables (parenté avec le candidat et
indiquer le numéro de téléphone) :…………………………………………………………………………………….
1.3 AUTRES MEMBRES DE LA FAMILLE :
Y-a-t-il des frères ou des sœurs présents à la maison ?
Quel sexe ?

 fille

 oui

 non

 garçon

Si oui, de quel âge ?................................................................................................................................
2.HEBERGEMENT
2.1 POUR RECEVOIR
Accepteriez-vous de recevoir chez vous le correspondant de votre enfant ?
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 oui

 non
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Vous résidez :

 en ville

 à la campagne

Dans quel type de logement résidez -vous ?

 maison

Préféreriez-vous recevoir une fille ou un garçon ?  Fille

 appartement
 Garçon

Accepteriez-vous un échange mixte (fille ou garçon) si c’était le seul choix possible ?
Est-ce que l’invité aura sa propre chambre ?

 oui

 oui  non

 non

Si non, avec qui devra-t-il ou elle la partager ?..........................................................................................
Y-a-t-il des animaux domestiques ?  oui

 non

Si oui lesquels ?.....................................................................................................................................
2.2 POUR ETRE REÇU
Vous préférez que votre enfant soit hébergé :  en famille

 en hôtel

Vous accepteriez qu’il soit dans une famille fumeur :  oui

 non

3. MODE DE VIE SANTE
Il y a-t-il des fumeurs à l’intérieur de votre domicile :

 oui

 non

Votre enfant est-il soumis à un régime alimentaire particulier ?  oui

 non

Si oui, lequel ? (sans porc, végétarien, végétalien…..) : ………………………………………………………
Souffre-t-il d’une allergie alimentaire ?  oui

 non

Si oui, laquelle ?............................................................................................................................................
Votre enfant souffre-t-il de problèmes de santé ?  oui

 non

Si oui, a-t-il un traitement particulier à prendre ?  oui

 non

Si oui, lequel ?...............................................................................................................................................
Autres remarques éventuelles : ………………………………………………………
4. PRESENTATION DU CANDIDAT (Contexte, activités et centres d’intérêts) :
Quel serait ton profil ?  Plutôt Sportif

 Plutôt culturel

 Plutôt artistique

Quelles activités pratiques- tu (loisirs, sport, activités culturelles) ?
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
Décris en une dizaine de lignes ou plus : ta famille, ta personnalité, tes forces et faiblesses, tes hobbies, tes
activités. Décris le quartier où tu habites, ta maison…
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
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………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
FICHE D’ENGAGEMENT ELEVE AVEC VALIDATION DES RESPONSABLES LEGAUX
Je reconnais avoir lu et compris toutes les explications concernant les mobilités, j’accepte les conditions et
je suis d’accord pour que la présente demande soit traitée par les membres du personnel de l’établissement
réunis en jury.
Je consens à prendre part à un entretien (et éventuellement un test en langues avant le départ) mené par
un professeur ou un membre de l’administration pour évaluer la pertinence de mon dossier.
Le règlement intérieur du lycée s’applique en voyage scolaire, et je serai tenu de le respecter tout au long
du séjour. Si je ne le respecte pas, je suis passible de sanctions à mon retour, ou d’interruption du séjour.
Notamment, le cas d’usage de drogues, d’alcool, pourrait entraîner mon retour anticipé en France.
 Je m’engage à respecter les consignes données par les professeurs responsables de mon échange, à
respecter les professeurs qui m’accompagnent, et à ne pas provoquer de situation qui pourrait les
embarrasser, les mettre dans une situation délicate, ou leur créer des ennuis.
 Je représenterai le lycée J. ROTROU dans tous mes déplacements, dans toutes mes sorties, et je
m’engage à me comporter d’une manière respectueuse à l’égard de toutes les parties impliquées dans
l’échange et à éviter de nuire à la réputation d’autrui.
 Je comprends que le fait de me rendre dans un autre pays implique de découvrir une autre culture, que
mon partenaire pourrait être différent de moi. Je m’engage néanmoins à me montrer tolérant et respectueux,
afin de pouvoir établir une relation harmonieuse avec elle ou lui et sa famille.
Je m’engage à respecter le mode de vie de la famille d’accueil (je dois participer un minimum à la vie du
foyer), même si leur mode de vie et leurs habitudes sont différentes de ceux de chez moi. Je m’engage
également à me montrer courtois et chaleureux envers eux. Dans le cas où je serai logé(e) à l’hôtel, je
m’engage à respecter le règlement de l’établissement.
 Je suis conscient qu’il m’est interdit de sortir tout(e) seul (e) pendant mon séjour dans le pays d’accueil
sans le consentement de mes parents, de ma famille d’accueil, et sans en avoir avisé les professeurs qui
m’accompagnent.
 Je sais que le téléchargement sans en avoir acquitté les droits d’auteur est illégal. Je m’engage alors à
demander à ma famille d’accueil ou à mes professeurs l’autorisation avant de faire ce type d’usage.
 Je connais la notion de droit à l’image, et je sais qu’il est interdit de divulguer des photos, films, musiques,
informations, privées sur internet, les réseaux sociaux, avec mes contacts téléphoniques, sans en avoir au
préalable demandé l’autorisation à chaque personne figurant sur les images. Je m’engage à respecter
strictement ces règles de publication.
 Je sais qu’il m’est interdit de manquer des cours sans raison valable approuvée par les autorités
compétentes, et sans en avoir au préalable informé les professeurs qui m’accompagnent et je m’engage à
respecter les règles du lycée d’accueil.
 Pendant la mobilité à l’étranger, je vais être absent(e) des cours. Je m’engage à les rattraper, à faire les
interrogations et devoirs manqués.
Les lois en vigueur dans le pays d’accueil peuvent être différentes de la France, Je comprends que cela
implique de les respecter pendant mon séjour.
Nom, prénom du candidat :

Nom, prénom du responsable
légal 1 :

Nom, prénom du responsable
légal 2 :

Date :
Signature :

Date :
Signature :

Date :
Signature :
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