ET QUE COUTE LE TOUT?
Pratiquement rien.
Tu habites dans la famille de ton-ta partenaire et tu
fréquentes l'école du lieu.
Il revient simplement à tes parents de prendre à leur
charge les frais de voyage et les frais de transport
durant l'échange.
En contrepartie, ta famille accueille ton-ta partenaire pendant sa visite dans le Jura.

COMMENT DOIS-JE M'INSCRIRE?
Sur internet en tapant l’adresse ci-dessous, au plus
tard jusqu'au mardi 13 novembre 2018. N’oublie pas
d’imprimer ton inscription et de la transmettre signée avec ta photo, une lettre de motivation et la
copie de ton dernier bulletin scolaire au/à la responsable des échanges de ton école ou au secrétariat.
Adresse internet pour inscription :
https://www.ag.ch/app/aem/forms/getForm?form=cedb2cdf0cdcdde5f5e60
0f42c7cf956&mode=prod

ECHANGE INDIVIDUEL DANS LE RHIN
SUPERIEUR PENDANT LE TEMPS SCOLAIRE.
UNE INITIATIVE DE

ECHANGE INDIVIDUEL
AVEC DES ELEVES DE BALE, DE LA
REGION BALOISE ET D'ARGOVIE
PENDANT LE TEMPS SCOLAIRE

POURQUOI

UN ECHANGE INDIVIDUEL?

Bâle et sa Région, ainsi qu'Argovie offrent des conditions idéales pour apprendre l'allemand : Bâle et Argovie sont quasiment à la porte du Jura; ils sont atteignables en voiture ou en train en peu de temps !

UN ECHANGE INDIVIDUEL TE PERMET
 d'utiliser concrètement tes connaissances d'allemand
 d'améliorer tes compétences en expression orale
 de découvrir et partager le quotidien d'un-e
camarade de Bâle, de la Région bâloise ou d'Argovie
 de te familiariser avec un autre environnement culturel

TU APPRENDS AUSSI À
 devenir autonome
 assumer des responsabilités
 oser franchir la barrière des langues

ALORS, POURQUOI PAS TOI?

CET ECHANGE S'ADRESSE A TOI SI
 tu es en 9e, 10e ou en 11e année HarmoS
 tu es motivé-e et ouvert-e
 tu es prêt-e à t'adapter à un autre rythme de
vie
 tu te sens assez mûr-e pour vivre ton quotidien
scolaire et privé, à Bâle ou dans la Région bâloise ou en Argovie pour une courte période
 tu es prêt-e à accueillir chez toi ton-ta partenaire de Bâle, de la Région bâloise ou d'Argovie

DOIS-JE

AVOIR DE BONNES NOTES EN
ALLEMAND POUR PARTICIPER AU PROGRAMME
D'ECHANGE?
Ce n'est pas une nécessité! Le but de l'échange
est précisément de te permettre d'améliorer tes
compétences. L'expérience montre que l'on progresse davantage quand on fait un séjour linguistique.

COMMENT

L'ECHANGE
CONCRETEMENT?


SI

SE

DEROULE-T-IL
E

TU ES A L’ECOLE SECONDAIRE(9

, 10E

OU

11E)

Entre début février et fin mai 2019
Tu fréquentes 2 semaines consécutives durant
l'école de ton-ta partenaire et tu habites
chez lui-elle.
Entre début février et fin mai 2019
Ton-ta partenaire passe 2 semaines consécutives chez toi et suit l'enseignement dans ta
classe.
Les dates de l’échange sont décidées d’entente
entre les parents. Mais…
- tu accueilleras ton/ta partenaire durant une
période
d’école
afin
qu’il/elle
puisse
t’accompagner en classe (pas d’échange pendant
tes vacances scolaires) ;
-tu te rendras chez ton/ta partenaire pendant
qu’il/elle va à l’école et tu l’accompagneras
dans ses cours (pas d’échange pendant les vacances scolaires de ton/ta partenaire)
- les périodes d’échange doivent durer 14
jours sans interruption.

