
 

 

COOPÉRATION ÉDUCATIVE ENTRE LA RÉGION ACADÉMIQUE PACA ET LA 

FINLANDE 
PROGRAMME « MISTRAL BOREAL » 

 

Échange scolaire de mobilité individuelle sur la base de la réciprocité 
 

 
  Informations générales sur le programme d’échange avec la Finlande 

« Mistral Boréal » 
à l’attention des professeur.e.s référent.e.s 

 

 
Ce programme d'échange individuel doit permettre à des élèves français et finlandais de vivre 
une immersion linguistique, culturelle et scolaire au domicile du partenaire.  
Les élèves français seront accueillis dans 28 villes différentes de Finlande. Certaines de ces 
villes étant proches de la frontière suédoise, des élèves auront l’opportunité d’être immergés 
dans un milieu suédophone.  
Les élèves finlandais et leur famille parlent parfaitement anglais. Les élèves français pourront 
donc communiquer dans cette langue avec leurs interlocuteurs finlandais. Veuillez noter que 
l’approfondissement des compétences linguistiques en anglais se fera essentiellement au sein 
de la famille d’accueil et lors des interactions entre l’élève et ses pairs. En effet, la majorité 
des cours suivis en Finlande seront en finnois. Néanmoins, les activités extra-scolaires étant 
très importantes en Finlande, la journée de cours se termine entre 15 et 16 heures. Cela 
permettra également aux élèves français de pouvoir pratiquer leur anglais. 
 
Hormis l’aspect linguistique de cet échange, l'un des enjeux principaux demeure la découverte 
d'un pays, d'une culture, et d'un système éducatif radicalement différent.   
 
D’ailleurs, le système éducatif finlandais est différent du notre car les élèves entrent au lycée 
à l’âge de 16 ans et en sortent à 19 ans.  
C’est pourquoi, du côté finlandais, le programme Mistral Boréal est ouvert aux élèves de la 
Seconde à la Terminale.  
En effet, un élève de Première, en France, généralement âgé de 16-17 ans, a le même âge 
qu'un élève de Seconde en Finlande. Un élève de Terminale, en France, a le même âge qu'un 
élève de Première, en Finlande. D'autre part, un élève de Terminale français n'aura qu'un an 
de différence avec un élève finlandais de Seconde. 
Dans le formulaire de candidature en ligne, les représentants légaux des élèves pourront 
spécifier si leur enfant peut être apparié à un élève finlandais d’un âge différent.  
 
 
 
Sélection de 3 élèves maximum par établissement :  

Nous vous remercions d’avoir sélectionné 3 élèves maximum, au sein de votre 

établissement. Veuillez également constituer une liste d’attente en cas de désistement.  
 
Pour rappel, peuvent se porter candidats des élèves scolarisés en classe de Première ou 
Terminale générales à la rentrée 2021. Les connaissances en langue anglaise (minimum 
requis : B1) doivent permettre de communiquer convenablement dans le pays d’accueil. Ces 
élèves doivent également avoir un comportement irréprochable.  
 



 

 
 
L’assiduité scolaire dans le pays partenaire est obligatoire. Les contenus pédagogiques étant 
difficilement comparables d'un pays à l'autre, les équipes pédagogiques devront trouver des 
solutions de suivi adaptées, pour qu’au retour, la réintégration de l’élève se fasse dans les 
meilleures conditions. 
 
Au niveau pédagogique, un contrat d'études sera établi par les établissements d’origine et 
d’accueil et fixera les objectifs généraux et spécifiques de la période de mobilité, la 
participation aux cours et l’évaluation finale. (Circulaire n° 2016-091 du 15-6-2016 MENESR - DGESCO – DEI NOR : 

MENE16https://www.education.gouv.fr/bo/16/Hebdo24/MENE1615925C.htm15925C  Circulaire n° 2016-091 du 15-6-2016 MENESR - DGESCO – DEI) 

 
 
 

Les étapes de la candidature :  
 

 Date limite d’inscription : 18 mai 2021 minuit 

Lien du formulaire en ligne : https://enquetes.ac-nice.fr/index.php/348982?lang=fr 

Merci de bien vouloir le transmettre à vos élèves. 

 

 Sessions d’appariements des dossiers des candidats entre DRAREIC et interlocuteurs 

institutionnels finlandais : début juin 2021 

 

 Communication des résultats et envoi des dossiers numérisés aux professeurs 

référents : 7 juin 2021 

 

 Webinaire questions/réponses sur le programme Mistral Boréal (DRAREIC-Institut 

Français de Finlande-Professeurs référents du programme Mistral Boréal des 

établissements de la région académique PACA) : 9 juin 2021 de 14h à 16h 

 

 Confirmation via courriel à la Direction régionale académique aux relations 

européennes, internationales et à la coopération (DRAREIC) par les professeurs 

référents de l’acceptation des familles : 21 juin 2021 

 

 
Périodes d'échanges :  
 
Du 20/09/2021 au 10/10/2021 : l’élève finlandais effectue son séjour en Provence-Alpes-Côte 

d’Azur 
 
Du 08/11/2021 au 28/11/2021 : l’élève français effectue son séjour en Finlande 
 

Attention ! Ces dates sont les mêmes pour tou.te.s les élèves de la région académique. Dans 

le cadre du programme Mistral Boréal, nous ne pourrons pas autoriser certain.e.s élèves à 

partir à une autre période ni prévoir des échanges à la carte.  

Toutefois, en fonction de la situation sanitaire, une date de report pourra être envisagée pour 

tou.te.s les élèves de la région académique. 

https://enquetes.ac-nice.fr/index.php/348982?lang=fr


 

 
Arrivée et départ :   
 
Pour des raisons juridiques et administratives, les rectorats des académies d’Aix-Marseille et 
de Nice ne peuvent organiser aucun voyage de groupe.  
 
 
 
Coûts du séjour et de transport :  
 
S'agissant d'un échange entre familles, les élèves sont logés, nourris, blanchis par la famille 
d'accueil, sur le principe de la réciprocité. L’organisation des déplacements incombe aux 
familles en lien avec le professeur référent. Les frais de transport du domicile de l’élève partant 
sont à la charge de sa famille. La DRAREIC n’accompagne pas les élèves à destination. 

 
Procédure de candidature :   
 
Les dossiers de candidature incomplets ne seront pas retenus. C’est au représentant légal 

de l’élève de remplir les formulaires.  
 
 
Dossier d’inscription – date limite 18 mai : 
 

 Le questionnaire de santé du.de la candidat.e : 

 
Le questionnaire de santé doit vous être remis par chaque élève, sous pli cacheté. Une 

fois tous les formulaires de santé collectés, vous devez les renvoyer à la Direction régionale 
académique aux relations européennes, internationales et à la coopération (DRAREIC), sous 
pli cacheté, en mentionnant le nom de votre établissement et votre nom.  Merci d’envoyer 
ces formulaires à l’adresse postale suivante, au plus tard le 21 mai 2021.  
 

DRAREIC :  
 
Rectorat de Nice  
53 avenue Cap de Croix – 06181 Nice Cedex 2.  
 
 
Documents nécessaires à la mobilité hors du territoire national : 
 
Conformément aux préconisations de la circulaire N° Circulaire n° 2016-091 du 15-6-2016 

relative aux partenariats scolaires et aux sorties scolaires et à la circulaire du ministère de 
l’intérieur INTD123786C, l’élève devra, avant son départ, être muni des documents suivants : 
 

1. Titre certifiant leur identité (carte nationale d’identité ou passeport). Les élèves 
ressortissants d’États tiers à l’Union européenne doivent être en possession d’un 
document de circulation pour étranger mineur s’ils sont nés à l’étranger (DCEM) ou 
d’un titre d’identité républicain (TIR) s’ils sont nés en France. 

2. Carte européenne d’assurance maladie individuelle et nominative. 
3. Attestation d’assurance de responsabilité civile, avec une garantie pour l’étranger, dont 

la souscription est recommandée pour la durée du séjour. 
4. Sortie de territoire :  cerfa N°15646-01* 

 
 (1) La photocopie du document officiel justifiant de l’identité du signataire doit être lisible et comporter les nom, prénoms, date et lieu de naissance, 

photographie et signature du titulaire, ainsi que dates de délivrance et de validité du document, autorité de délivrance. 



 

1. (2) Personne de nationalité française : carte nationale d’identité ou passeport, en cours de validité ou périmés depuis moins de 5 ans ; 

Ressortissant de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace Économique Européen (Islande, Norvège et 
Liechtenstein) ou de la Suisse : carte nationale d’identité ou passeport, délivrés par l’administration compétente de l’État dont le titulaire 

possède la nationalité, ou document de séjour délivré en France (art. L. 311-1 et s. du CESEDA), en cours de validité ; Ressortissant 
d’un pays tiers à l’Union européenne : passeport délivré par l’administration compétente de l’État dont le titulaire possède la nationalité 

ou document de séjour délivré en France (art. L. 311-1 et s. du CESEDA) ou titre d’identité et de voyage pour réfugié(e) ou pour apatride, 

en cours de validité.  

 


