Présentation du programme TRANSALP

Pour demander a participer au programme TransAlp, les eleves interesses sont pries de prendre contact
avec leur professeur (Laurence.Barret@ac-nice.fr) et/ou avec l’equipe de direction de leur lycee.
Inscription de candidature avant le 17 mars 2019 dernier délai
Sejourner plusieurs semaines dans la famille d’un(e) correspondant(e), frequenter son ecole, le (la) recevoir
en echange dans sa famille et son etablissement : c’est cette experience que le programme TransAlp propose
aux eleves qui etudient l’italien.
Gra+ ce a cet echange, les eleves pourront :


faire des progres durables en italien,



developper leur autonomie,



decouvrir de l’interieur un pays et une culture.

Les conditions : autonomie, motivation et sens des responsabilités
Le programme TRANSALP s’adresse aux eleves qui etudient l’italien.
Les eleves doivent pouvoir faire preuve d’ouverture d’esprit pour s’adapter a un environnement different
du leur. Ils doivent e+ tre motives pour ce projet et avoir conscience de leur responsabilite vis-a-vis de leur
partenaire.
Un accueil réciproque
La duree du sejour est de 4 semaines consecutives.


Durant cette periode, l’eleve est heberge par la famille de son partenaire et est scolarise dans le
me+ me etablissement que ce dernier. Le sejour peut se derouler en partie sur une periode de
vacances scolaires.



En retour, il reçoit son correspondant dans sa famille et dans son etablissement selon les me+ mes
principes.

Les frais


de voyage sont a la charge de la famille de l’eleve,



de sejour sont pris en charge par la famille du correspondant, sur la base de la reciprocite.
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Une organisation concertée
Le choix des dates de l’echange est fixe par accord entre les etablissements scolaires italien et français, qui
signent :


une convention fixant les modalites de l’echange,



et un contrat d’etudes determinant les objectifs pedagogiques.

L’eleve continue d’e+ tre inscrit dans son etablissement scolaire d’origine et sa scolarite est suivie par l’equipe
pedagogique de sa classe, en relation avec l’equipe pedagogique de l’etablissement d’accueil.
Un dossier individuel precis sera rempli par l’eleve et sa famille, pour permettre aux responsables des
etablissements d’origine et d’accueil de mieux le connaî+tre et de rechercher un correspondant le plus adapte
possible a ses gou+ ts et a sa personnalite.
Les dates de mobilités
La duree de leur sejour en Piemont sera de 4 semaines, dont 1 coî7ncidente avec la periode de vacances.
La periode choisie sera du 7 septembre au 5 octobre 2019 pour les italiens, tandis que les etudiants français seront
accueillis du 26 octobre au 23 novembre 2019, sans prejudice de la possibilite pour chaque ecole de convenir de
dates eventuelles plus appropriees aux institutions d'accueil respectives et aux besoins particuliers des candidats
a l'echange.
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