FORMULAIRE DE PREINSCRIPTION
Lycée Jules Guesde Montpellier (France) & IES PINTOR ANTONIO
LOPEZ, TRES CANTOS
INTRODUCTION
•

•

•
•

L’élève et les parents ou les tuteurs légaux doivent compléter à l’ordinateur et
signer le formulaire de pré-inscription qui leur a été remis par le professeur
responsable de l’échange.
Remplissez tous les documents correctement et répondez à toutes les questions.
Le manque de réponse d’une ou plusieurs questions, ainsi qu’une fausse
déclaration, peuvent entraîner le rejet de la candidature de l'élève.
Remettez le dossier d’inscription, correctement rempli, dans le délai fixé, à la
personne responsable des échanges de votre établissement scolaire.
Vous trouverez à la dernière page la liste des éléments à envoyer avec le
formulaire d’inscription.

1. RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉLÈVE ET LA FAMILLE
Prénom :
Nom :
Adresse (numéro, rue, code postal, ville) :
Téléphone (domicile):
portable :
Courriel de l’élève :
Date de naissance (jour-mois-année) : - Sexe : F H
Classe en septembre :

Lieu de naissance :

Âge en septembre :

Parent 1 ou tuteur légal
Prénom :
Nom :
Adresse (numéro, rue, code postal, ville) :
Téléphone (domicile) :
portable :
Courriel :
Date de naissance (jour-mois-année) : -

-

Lieu de naissance :

Profession :

Parent 2 ou tuteur légal
Prénom :
Nom :
Adresse (numéro, rue, code postal, ville) :
Téléphone (domicile) :
Date de naissance (jour-mois-année) : -

portable :
-

Lieu de naissance :

Courriel :
Profession :

Frères et sœurs :
Prénom :
Nom :
domicile d’accueil :

Âge :

Date de naissance :

Sexe :

Habite au

Prénom :
Nom :
domicile d’accueil :

Âge :

Date de naissance :

Sexe :

Habite au

Prénom :
Nom :
domicile d’accueil :

Âge :

Date de naissance :

Sexe :

Habite au

Adulte à contacter si les parents ne sont pas joignables :
Prénom :
:

Nom :

Lien de parenté

Adresse (rue, code postal, ville) :
Téléphone (domicile) :
Courriel :
Note

Portable :

La famille accepte la responsabilité de l’élève hébergé à la maison pendant les deux
semaines de durée du programme.

2. HÉBERGEMENT
Accepteriez-vous un échange d’élèves MIXTE (fille-garçon) ? Oui

Non

Quelles sont les conditions d’hébergement offertes par votre famille ?
Maison

Appartement

Ville

Village

Est-ce que l’élève que vous accueillez aura sa propre chambre ? Oui Non
Si non, précisez avec qui l’élève devra partager sa chambre.
Si non, précisez avec qui l’élève devra partager sa chambre :
Est-ce qu’il y a des animaux à la maison ? Oui Non
Si oui lequel(s) ?
Accepteriez-vous d’être hébergé dans une maison où il y a des animaux domestiques ? Oui Non
Note :

Dans le cas où l’élève doit partager la chambre de son correspondant, la personne
qui est accueillie devra avoir un espace équivalent à la personne qui l’accueille,
incluant son propre lit pour tout son séjour.

3. RELATIONS PERSONNELLES (c’est l’élève qui répond)
Sociabilité :
Cochez les numéros en fonction de votre caractère et en respectant l’échelle de valeur (cochez
un seul numéro par ligne)
Je préfère écouter

2 1 0 1 2

j’aime beaucoup parler

J’aime rester à la maison

2 1 0 1 2

j’aime sortir

Parfois, j’aime bien être seul(e)
mes amis

2 1 0 1 2

je passe mon temps de préférence avec

J’aime réfléchir avant d’agir

2 1 0 1 2

je suis spontané(e)

Établissez-vous facilement des relations avec des jeunes de votre âge ailleurs qu’à l’école ? Oui
Non
Je suis conscient(e) que le contact excessif avec ma famille et mes amis de mon pays d’origine
ralentira mon adaptation à mon nouveau pays d’accueil.
Est-il important pour vous d’être jumelé(e) avec quelqu’un qui vous ressemble sur beaucoup de
points ? Expliquez pourquoi. Si vous êtes jumelé(e) avec quelqu’un différent de vous, comment
envisagez-vous votre séjour de de 2 semaines ?
J’accepte la responsabilité du correspondant pendant son séjour dans mon lycée d’accueil

4.TABAGISME ET INFORMATIONS MÉDICALES
Fumez-vous ? Oui

Non

Y a-t-il une ou des personnes qui fument
dans la maison d’accueil ?
Si le seul échange d’élèves possible est dans
une famille où l’on fume, accepterez-vous
malgré tout d’y participer ?
Est-ce que vous et votre famille accepteriez
de recevoir un élève qui fume ?
Avez-vous des problèmes médicaux ou
psychologiques particuliers ?
Si oui, lesquels ?
Avez-vous des allergies ou des habitudes
alimentaires particulières ?
Si oui, lesquelles ?
Faut-il en informer la famille et l’école qui
vous accueillent ?

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Note

Si pendant l’échange l’élève tombe malade, il faudra
avertir le responsable du programme de
l’établissement scolaire et la famille d’accueil

5. ACTIVITÉS ET CENTRES D’INTÉRÊT
Vous êtes plutôt :
ARTISTIQUE
INTELLECTUEL ou CULTUREL
SPORTIF
Classez ci-dessous par ordre décroissant vos principaux centres d’intérêts et loisirs ?
1.
2.
3.

Activité :
Activité :
Activité :

Heures par semaine :
Heures par semaine :
Heures par semaine :

Sélectionnez avec un X vos activités
préférées :
Sport : Basket ; Football ; Natation ; Vélo ; Ski ;
Autres :
Musique : Jouez-vous d’un instrument ? Oui
Non Lequel ?
Quel style de musique aimez-vous ?
Lecture : Aimez-vous lire ? Oui Non
Type de lecture :
Cinéma : Quel genre de film aimez-vous ?
Aventure Comédie Policier Fantastique
Autres :
Télévision :
Magazines :
Sorties entre amis :
Informatique : Internet/courriel/réseaux sociaux
:
Jeux :

Heures par semaine :
Heures par semaine :

Heures par semaine :
Heures par semaine :
Heures par semaine :
Heures par semaine :
Heures par semaine :
Heures par semaine :
Heures par semaine :

6. « PETITS BOULOTS »
Est-ce que vous avez un « petit boulot » à temps partiel ? Oui

Non

Si oui, décrivez la nature de votre « petit boulot » et le nombre d’heures que vous y consacrez
chaque semaine :
Avez-vous l’intention de le poursuivre lorsque votre correspondant sera chez vous ?
Oui Non
Si oui, combien d’heures par semaine ?
Je m’engage à donner priorité à mon correspondant pendant l’échange.

7. CONNAISSANCE DES LANGUES DU PAYS D’ACCUEIL
Quel est, selon vous, votre degré de connaissance de la langue du pays d’accueil ?
Débutant

Je peux faire quelques salutations, de courtes phrases, mais je suis incapable
de tenir une conversation.

Touriste

Je peux commander des repas, demander mon chemin, lire plus ou moins
bien.

Intermédiaire
Bon niveau
Très bon niveau

Je peux écouter et converser dans la plupart des situations courantes
Je peux écouter et converser dans la plupart des situations courantes ; je peux
saisir le sens d’une plaisanterie.
Je suis bilingue

9. LETTRE DE MOTIVATION
Rédigez une lettre de motivation en français ou en espagnol d’une demi-page, Décrivez, à votre
futur correspondant vos motivations pour participer au programme, votre famille, votre
personnalité, vos forces et faiblesses, vos activités et ce que vous faites lors de votre temps-libre.
Ajoutez un portrait personnel écrit, une brève description de la ville ou du quartier où vous habitez
(population, milieu rural ou urbain, etc.). N’oubliez pas que ce texte sera transmis à votre futur
correspondant.

INFORMATIONS POUR L’ÉLÈVE ET LES FAMILLES SUR LA COLLECTE ET
TRAITEMENT DE DONNÉES PERSONNELLES
L’établissement scolaire d’origine a la charge de la collecte et du traitement des données afin de commencer le
programme d’échange.
Si votre candidature est présélectionnée, votre établissement scolaire enverra ce formulaire à son administration
éducative de tutelle. Le lycée Jules Guesde(Montpellier) et le lycée Pintor Antonio López (Tres Cantos, Madrid)
procéderont au jumelage entre les élèves de chaque pays qui participent au programme. Les données seront transmises
aux parents de la famille d’accueil.
Le fait de refuser de communiquer certaines données peut entraîner le rejet de la candidature de l'élève.
J’accepte cette collecte et la communication des données personnelles recueillies par l’établissement scolaire.

CONSENTEMENT
Nous déclarons avoir pris connaissance du guide du participant concernant le présent programme
d’échange, plus particulièrement des informations portant sur les sujets suivants :
o la description du programme
o ses objectifs
o le pays d’accueil
o les critères de sélection des élèves
o les frais de participation au programme
o l’inscription des élèves, la sélection et le jumelage des élèves
o les conditions d’annulation et de désistement
o les responsabilités des deux établissements scolaires
o les responsabilités de l’élève, des parents ou du responsable légal.
Après avoir reçu et compris toutes les explications relatives à ce programme, nous en acceptons les
conditions et nous consentons à ce que la présente demande d’inscription soit traitée par les membres
du personnel désignés par l’établissement scolaire participant fréquenté par le candidat. Nous
consentons également à participer à un entretien avec les membres de l’équipe éducative si nécessaire,
pour compléter leur dossier d’évaluation.
Nous acceptons que la famille d’accueil agisse en tant que tutrice temporaire de notre enfant pendant
son séjour. Le tuteur ou tutrice dispose de notre accord pour donner son consentement ou conseil à
toutes dispositions pour garantir la sécurité ou l’éducation de notre enfant. Cette autorisation s’étend
à des aspects médicaux, y compris les interventions médicales, la transfusion sanguine et l’anesthésie.
L’autorisation cessera d’être valide à la fin de l’échange.
Nous nous engageons à contracter une assurance de responsabilité civile et à demander la carte
européenne d’assurance maladie, après avoir reçu la confirmation de l’échange.
_
_
Date
Nom et signature de l’élève
_
_
Date
Nom et signature du parent 1 (tuteur légal 1)

Date

_
_
Nom et signature du parent 2 (tuteur légal 2)

Remettre le dossier d’inscription, correctement complété, à la personne responsable du programme
d’échange de votre établissement scolaire, y compris les photos décrites à l’annexe 1.
NOTE : Si les parents sont séparés, il est nécessaire d’apposer les deux signatures.
_
_
Date
Signature de la direction de l’établissement
Autres renseignements qui vous paraissent utiles au jumelage et au choix du correspondant.

LISTE DES DOCUMENTS
DEMANDÉS

- formulaire de pré-inscription rempli à l'ordinateur par l’élève et signé
- Une présentation(numérique à envoyer à jonathan.assie@ac-montpellier.fr ) avec photos de la
famille et conditions d’accueil
- Une photo d’identité de l’élève
- Copie de la carte d’identité ou de la page d’identité du passeport.
- Certificat de naissance de l’élève (indispensable en cas de rapatriement).
- Bulletins premier et deuxième trimestre 2017-2018
- Une lettre de motivation expliquant cette inscription
NOTE : le manque de signature dans une des autorisations, le manque de réponse à une ou plusieurs
questions, une fausse déclaration ou l’insertion de commentaires discriminatoires dans le formulaire
de pré-inscription, peuvent entraîner le rejet de la candidature de l'élève. Le formulaire de préinscription doit être remis à la personne responsable de l’échange de l’établissement scolaire, dans le
délai fixé.

