SIS – section germanophone
1 Parvis Charles de Gaulle, 92310 Sèvres

Dr Joanna Ayaita
joanna.ayaita@sissevres.org

Échange individuel

Formulaire à rendre avant le 13/10/2017
Nom et prénom de l’élève :
Date de naissance :
Classe et groupe (A / B) :
Courriel :
Dans le cas d’un échange, que le correspondant ait été trouvé par les SIS ou non, la famille est toujours responsable de
l’organisation de son arrivée à Sèvres. La procédure détaillée est sur le courrier d'information et sur le site internet (sissevres.net). Les trois points essentiels sont dans l’ordre :
1. S’y prendre au plus tard 1 mois avant l’arrivée du correspondant.
2. Inscrire sa demande sur internet (sis-sevres.net) car un seul correspondant possible par classe.
3. Puis faire une demande officielle à la Direction Collège ou remplir la convention de mobilité au Lycée.
Veuillez rmplir les parties A ou B, selon vos besoins
A

□ L’élève SIS a déjà un partenaire et souhaite poursuivre cet échange OU
□ Nous avons prévu une autre solution pour le séjour individuel (colonie de vacances, famille,…).

Nom et prénom du partenaire :
Date de naissance :
Établissement et classe :
Ville / pays :
Prochain séjour de votre enfant prévu pour (approx.) :
Prochain séjour du correspondant prévu pour (approx.) :
Pour organiser l’arrivée du correspondant à Sèvres, nous avons pris connaissance de la procédure (réservation de la place sur
internet sis-sevres.net, demande officielle, etc.).
signature des parents :
signature de l’élève :

B

□ Vous souhaitez un échange pour l’élève SIS mais vous n’avez pas encore de partenaire.

En 6ème et 5ème, les collèges de Cologne, Francfort et Hilden peuvent proposer des correspondants. À partir de la 4ème, nous
avons un réseau plus large d’établissements partenaires (Hambourg, Düsseldorf, Francfort, Cologne, Siegburg).
Vous pouvez indiquer votre préférence :
Vous connaissez déjà vos disponibilités pour le séjour de l’élève
SIS en Allemagne :
Vous connaissez déjà vos disponibilités pour l’accueil du
correspondant à Sèvres :
Dans quelles langues pouvez-vous échanger :
Pour organiser l’arrivée du correspondant à Sèvres, nous avons pris connaissance de la procédure (réservation de la place sur
internet sis-sevres.net, demande officielle, etc.). Veuillez joindre à ce formulaire une lettre de présentation de votre enfant, en
allemand, avec vos coordonnées, et une photo, ou bien les envoyer par mél à Mme Ayaita.
signature des parents :
signature de l’élève :

