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Eh, change !

•

Des élèves motivés par la découverte d’une nouvelle culture, d’une nouvelle
langue
Des élèves qui ont un bon statut scolaire :
• 4.5 au 1er groupe pour les échanges en cours d’année
• 4.5 au 1er groupe pour les échanges d’un an
Avant les démarches personnelles, discussion avec le proviseur responsable des
échanges
Dernier délai: janvier 2018, avant la réinscription du mois de février 2018

Pendant une année après la 2
ou après la 3
année (plusieurs pays
disponibles)
Organisation : AFS (https://afs.ch/fr)
Moyenne de 4.5, préavis du LCC
Bourses possibles (voir site AFS)
Dossier à remettre pour évaluation et signature à votre professeur d’anglais
et au proviseur LCC
Sélection par AFS
Echange sans accueil du partenaire
Prix indicatif pour les USA : CHF 15’000.Décision dès janvier 2018

•

Pendant une année après la 2
ou après la 3
année (plusieurs pays
disponibles)
Organisation : YFU (http://fr.yfu.ch)
Moyenne de 4.5, préavis du LCC
Bourses possibles (voir site YFU)
Dossier à remettre pour évaluation et signature à votre professeur d’anglais
et au proviseur LCC
Sélection par YFU
Echange sans accueil du partenaire
Prix indicatif pour les USA : CHF 15’400.Décision dès janvier 2018

•

Pendant une année après la 2
ou après la 3
année dans le
Wisconsin (USA)
Organisation : Reflections International (www.reflectionsinternational.org)
Moyenne de 4.5, préavis du LCC
Dossier à remettre pour évaluation et signature à votre professeur d’anglais
et au proviseur LCC
Sélection par Reflections International
Echange sans accueil du partenaire
Prix indicatif pour les USA : 11’000 CHF
Décision dès janvier 2018

Échanges

e.ch.ANGES

Pour qui ?

Quand et où ?
•

Pendant les vacances scolaires en Allemagne, Italie et Espagne
Organisation : BEL (Bureau des Echanges Linguistiques) (www.vs.ch/bel)

•

Au début de la 3
année (6 à 10 semaines de cours) en Allemagne, Italie
et Espagne
Organisation : BEL (Bureau des Echanges Linguistiques) (www.vs.ch/bel)
Moyenne de 4.5 obligatoire, préavis du LCC

•

Pendant toute l’année scolaire en 2 , 3 , 4
et 5
année à Brigue
Organisation : BEL (Bureau des Echanges Linguistiques) (www.vs.ch/bel)
Statut d’élève en échange

•

Pendant toute l’année scolaire en 3
année à St-Gall
Organisation : LCC (www.creusets.net/index.php/etude-au-lcc/echangeslinguistiques/saint-gall)
Statut d’élève en échange ImmerSion
Détails 19 janvier 2018 (durant soirée de rencontre avec les parents)

•

Au début de la 3 année (2 ou 3 mois) au Canada, en Australie, en
Nouvelle-Zélande et en Allemagne
Organisation : ARPEL (www.echangeslinguistiques.ch)
Moyenne de 4.5 obligatoire, préavis du LCC
Dossier à remettre pour évaluation et signature à votre professeur d’anglais
et au proviseur LCC
Sélection par ARPEL
Echange avec accueil du partenaire
Prix indicatifs : de CHF 800.- à CHF 3’900.Décision à partir de mars 2018
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Des questions?
M. Sébastien REY, Proviseur Langues Modernes : proviseur.lm@creusets.net
•
•

Heures de réception: lundi 11h30, mardi 9h40, mercredi 11h30
Sur rendez-vous, par email

