DOSSIER DE CANDIDATURE
de l’ÉLÈVE

Ce dossier contient la liste des documents à rendre impérativement pour
le MARDI 10 MARS (à déposer à la Vie scolaire).

Si le délai est dépassé ou si le dossier est incomplet, votre candidature ne sera
pas étudiée.

❒ La fiche d’informations personnelle de l’élève (Annexe 1)
❒ Une photo d’identité ou photocopie
❒ La charte « Transalp » signée par le candidat et ses parents
(Annexe 2)

Fiche d’informations de l’élève
Lycée de l’Albanais

NB: Merci de remplir cette fiche de manière précise et lisible, elle est nécessaire
pour le bon suivi de votre enfant et pour trouver le/la correspondant/e le/la plus
adapté/e à son profil.

NOM :

PRENOM :

DATE DE NAISSANCE :

CLASSE :
Sexe : Masculin / Féminin

ADRESSE POSTALE :
ADRESSE POSTALE (2e parent si séparés) :
TRANSPORT : Pour aller au lycée, je me déplace… - en car
ADRESSE MEL de l’élève:
ADRESSE MEL parentale:
TELEPHONE FIXE :
TELEPHONE PORTABLE de l’élève :

PERSONNALITÉ & ACTIVITÉS

* Activités sportives :
* Activités culturelles et intellectuelles :
* Activités artistiques :

* Centres d'intérêt (divers):
Etes-vous plutôt réservé ou extraverti :
Décrivez votre caractère en 5 qualités :
Décrivez votre caractère en 3 « petits défauts » :

- à pieds

- véhicule familial

CONDITIONS DE VIE

Conditions de vie: où habitez vous ?
* A la campagne
* En ville
* En maison

* En appartement

Échange: correspondant souhaité
* Fille
* Garçon
* J’accepterais un correspondant du sexe opposé si c'était la seule solution
Y a-t-il des fumeurs dans la famille?
Oui
Non
(si oui, fument-ils à l'intérieur de l’habitation ? auquel cas il faudrait veiller au bien-être du
correspondant)
Avez-vous déjà passé quelques semaines loin de votre famille?

Oui

Votre partenaire aura-t-il sa propre chambre?
> si non un lit séparé est exigé

Non

Avez-vous des animaux de compagnie ?
Avez-vous des allergies particulières ?

Oui

Non

CHARTE « TRANSALP »
Lycée de l’Albanais
Afin que l’expérience Transalp reste un plaisir pour tous ses participants et organisateurs,
nous vous rappelons l’esprit de ce programme:
1 - Transalp est un « programme de mobilité individuelle »: cela signifie que ce n’est
pas un séjour linguistique (comme assuré par un organisme privé et payant) et ce
n’est pas non plus un « voyage scolaire ».
Le lycée de l’Albanais assure le lien avec le lycée italien d’Aoste et offre à ses
élèves un cadre sécurisé pour vivre un séjour individuel de 3 semaines en autonomie.
Ainsi la réussite du programme repose exclusivement sur l’engagement, la responsabilité
et la capacité de communication des élèves et de leur famille avec la professeure référente et la famille d’accueil en Italie.
2 - Rôle et missions du professeur référent:
La professeure référente travaille en concert avec la direction du lycée de l’Albanais. Elle est disponible pendant toute la durée du programme, dès le lancement des candidatures jusqu’à la remise des attestations linguistiques. Son rôle est d’assurer la mise en
relation avec le lycée italien, communiquer les étapes importantes aux élèves français
pour qu’ils assurent au mieux leur échange, et être à l’écoute pour toute question, problème qui pourrait se présenter pendant le programme. L’enseignante ne sera pas sur
place pendant le séjour de l’élève et il devra par conséquent prendre l’initiative de la
contacter à distance (mail / sms) si cela est nécessaire.
3 - Profil du/de la correspondante:
Nous ne pouvons garantir la bonne entente entre les correspondants ou encore le
profil des familles d’accueil en Italie. En cas de désaccord ou problème majeur, chaque
élève se doit de le communiquer de sorte que les enseignantes référentes à Rumilly et à
Aoste feront de leur mieux pour réguler une situation bloquée (que ce soit au lycée ou au
sein de la famille).
4 - Gestion du travail personnel pendant le séjour:
Les professeurs du lycée de l’Albanais sont tous avertis de l’existence du programme Transalp et sont invités à alléger la charge de travail pendant le séjour en Italie. Il
convient à chaque élève de prendre le temps de parler à ses professeurs et définir avec
eux les objectifs pédagogiques (cours à rattraper / devoirs) pour la période. Ainsi l’élève
pourra à la fois profiter pleinement de son séjour, et revenir au lycée dans de bonnes
conditions.
Le chef d’établissement,
Les professeurs d’italien
Monsieur Perradin
Madame BORDIER et Madame BOLZONI
✁…………………………………………………………………………………………………
CHARTE « TRANSALP »

Par la présente, je, soussigné (NOM et prénom de l’élève) ……………………………………
confirme avoir lu et approuvé la charte du Programme Transalp pour lequel je dépose une
candidature le (date)…………………………………………. .
- Signature du responsable légal de l’élève

- Signature de l’élève

