
ECHANGE LINGUISTIQUE avec
l'ANGLETERRE

INFORMATION AUX ELEVES     : pour les futurs élèves  
de 4ème et de 3ème et leurs familles

Le  collège  Darius  Milhaud  de  SARTROUVILLE  a  mis  en  place  un  échange  linguisitque avec
l'établissement  Weaverham  High  School  de  WEAVERHAM  à  côté  de  MANCHESTER  dans  le
Cheschire, en ANGLETERRE.

Cet échange s’adresse à tout élève motivé et sérieux de s’engager dans un échange tout au long de
l’année avec un jeune Anglais et permet aux élèves de pratiquer cette langue dans des conditions réelles. 

Il  consiste tout d'abord en une  correspondance régulière entre les élèves français et anglais
pendant l'été et l'année scolaire, et en des projets en langue cible avec les professeurs d’anglais.

En classe de 4ème, les élèves français accueilleront leurs correspondants anglais dans leur famille
au cours du 1er trimestre, du dimanche 6 octobre au dimanche 13 octobre 2019. Puis, à la fin du 2ème
trimestre,  les  élèves  français  seront  reçus  une  semaine  en  Angleterre dans  les  familles  de  leur
correspondant sous la responsabilité des familles anglaises (des visites/sorties sont organisées lors du
séjour). Le séjour aura lieu du samedi 7 mars au samedi 14 mars 2020. 

A titre d’exemple, la participation financière demandée aux familles pour le voyage et le séjour en
2018-2018 était aux alentours de 250 euros (sans compter l’argent de poche). Une trentaine de places
sera normalement disponibles (sur le principe de la réciprocité).

Les  élèves  intéressés  et  motivés  ainsi  que  leurs  familles  devront  remplir  le  document  de
candidature ci-dessous , qui a été transmis via oZe (ou disponible sur le site du collège) et le rendre à
Mme Musset ou Mme Moallic ou par email sur oZe ou mrsmussetismyteacher@hotmail.fr. Nous acceptons
les documents remplis de façons numérique et ou sur papier et scannés/photographiés et retrounés par
courrier électronique. Le recrutement des correspondants a déjà commencé côté anglais, et les élèves
auront une réponse ferme au début de l’année scolaire 2019-2020.

Cordialement,   
Mmes Musset et Moallic, professeurs d'anglais, responsables du projet

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je soussigné(e)  M./Mme  ......................................... responsable légal de l’élève .....................................................
actuellement  en classe de 5ème .........  / 4ème ……. désire faire  acte de candidature à l’ECHANGE
LINGUISTIQUE avec Weaverham High School  près de MANCHESTER, en Angleterre, pour  l’année
scolaire 2019-2020 et m’engage à : 

 accueillir les correspondants anglais EN TOUTE SECURITE et dans de bonnes conditions 
matérielles. Les élèves anglais sont sous la responsabilité des familles françaises (une 
visite/sortie intéressante est à organiser en famille le week-end et les Anglais ont un programme 
de visites pendant le temps scolaire de leur séjour).

 assister aux réunions d’information, à fournir les papiers d’identité et tous les documents
demandés dans les délais impartis sous peine d’exclusion de l’échange.

Document à compléter et retourner par email : mrsmussetismyteacher@hotmail.fr

Merci d'avance.
Mme Musset (salle 307) et Mme MOALLIC  (salle 306)

Date : ............................
 signature de l’élève         signature des parents ou responsables

mailto:mrsmussetismyteacher@hotmail.fr

