
Formulaire de candidature

Echange scolaire franco-allemand individuel

Guide d‘utilisation

N.B. Certaines captures d‘écran n‘ont pas été mises à jour. En revanche, la liste des données à 
fournir est mise à jour pour chacune des pages suivantes. Veuillez vous référer à cette liste.



Page 1 du formulaire

« Ma Région »

• Choisissez votre 
« région »
• Aix-Marseille

• Normandie

• Reims

• Toulouse
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Page 2 • Nom de l‘établissement scolaire

• Adresse de l‘établissement scolaire : 
no, rue

• Code postal et commune

• Site web de l‘établissement scolaire

• No de téléphone de l‘établissement
scolaire

• Nom de l‘enseignant.e référent.e3

• Mail de l‘enseignant.e référent.e3

• classe (p.ex. 3 pour 3e)

• Nombre d‘années d‘apprentissage de 
l‘allemand

• Exerces-tu des fonctions dans ton 
établissement (p.ex. délégué de 
classe) ?

• Es-tu interne ? (oui / non) (cette question 
figure sur la page, mais n’est pas visible sur la 
capture d’écran ci-contre)

• Manges-tu à la cantine ? (cette question 
figure sur la page, mais n’est pas visible sur la 
capture d’écran ci-contre)
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Page 3 du formulaire

• Nom de famille

• Prénom

• Adresse : no, rue

• Adresse : code postal

• Adresse : commune
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Page 4 du formulaire

Contact

• Numéro de téléphone fixe : 
indicatif (p.ex. 02 / 03 / 04 
/ 05)

• Numéro de téléphone fixe : 
les 8 chiffres suivant cet
indicatif

• Numéro de téléphone
portable : indicatif (p.ex. 06 
/ 07)

• Numéro de téléphone
portable : les chiffres
suivant cet indicatif

• Ton adresse mail

• Adresse mail de ta famille
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Page 5 du formulaire

Données personnelles

• Date de naissance
(format : jj.mm.aaaa)

• Sexe
• Féminin

• Masculin

• divers

• Nationalité(s)
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Page 6 du formulaire

• Prénom de famille du père

• Nom du père

• Profession du père

• Indicatif du numéro de 
téléphone portable du père
: indicatif (p.ex. 02 / 03 / 04 
/ 05)

• numéro de téléphone
portable du père : les
chiffres suivant cet indicatif

• Adresse Mail du père

→ Sur cette page les mêmes
6 questions seront posées
par rapport à la mère
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Page 7 du formulaire

Membres de la famille
présents dans le foyer

• Père : oui / non

• Mère : oui / non

• Sœurs : nom(s) et âge

• Frères : nom(s) et âge

• D’autres personnes 
vivant dans le même 
foyer 

• As-tu / avez-vous des 
animaux domestiques ? 
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Page 8 du formulaire

Tabac

• Dans ton foyer, y a-t-il une
personne qui fume ?
• Oui, à l‘intérieur
• Oui, a l‘extérieur
• Non 

• Accepterais-tu un*e
correspondant*e dont un
membre de la famille est
fumeur ? 
• Oui, à l‘intérieur
• Oui, a l‘extérieur
• Non 
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Page 9 du formulaire

• Souffres-tu de maladies
ou d‘allergies ? Si oui, 
merci d‘indiquer
lesquelles. 

• Suis-tu un traitement
médical régulier ? Si oui, 
merci d‘indiquer lequel. 

• Suis-tu un régime spécial
(p.ex. végétarien*ne, 
intolérance au lactose… ? 
Si oui, merci d‘indiquer
lequel. 
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Page 10 du formulaire

Séjours à l‘étranger

• As-tu déjà séjourné à 
l‘étranger ? As-tu 
participé à des 
échanges scolaires ? 
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Page 11 du formulaire

Contraintes régulières

• As-tu des contraintes
régulières, p.ex. à la
maison, dans une
communauté
religieuse, ailleurs ?

• Es-tu membre d‘une
organisation de
jeunesse ? Si oui,
laquelle ?
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Page 12 du formulaire

Activités sportives

• Exerces-tu des activités
sportives ? 
• Oui

• Non 

Johannes Wilts, RLSB, septembre 2021 13



Page 12 (suite, lorsque tu as choisi „oui“)

Activités sportives que tu 
exerces régulièrement
Cliquer sur Neue Zeile(n) pour
entrer les données suivantes :

• Activité sportive
• en club

• loisir

• Combien de fois par 
semaine ? 
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Page 13 du formulaire

Sports 

• Quelles activités 
sportives que tu 
n‘exerces pas te 
paraissent 
intéressantes ? 

• Y a-t-il des activités 
sportives dont 
l‘exercice te dérange à 
tel point que tu 
n‘accepterais pas un*e 
correspondant*e qui 
les exerce ? 
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Page 14 du formulaire

Musique

• Quel genre de musique
préfères-tu ?

• Es-tu membre d‘une
chorale ? (oui / non)

• Joues-tu d‘un
instrument de musique
? (oui / non)
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Page 14 (suite, lorsque tu as choisi
„oui“ pour „instrument de musique“)

Instrument de musique
Au cas où tu jouerais de plus que 3
instruments de musique différents, 
merci d‘indiquer les 3 plus 
importants

Cliquer sur Neue Zeile(n) pour
entrer les données suivantes :

• Instrument (de 
musique) 

• Combien de fois par 
semaine ? 

• Es-tu membre d‘un
orchestre ? 
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Page 15 • Qu‘aimes-tu faire le 
soir, les après-midi 
libres ?

• Qu‘aimes-tu faire le 
week-end ? 

• Y a-t-il des activités / 
loisirs dont l‘exercice te
dérange à tel point que
tu n‘accepterais pas
un*e correspondant* 
qui les exerce ? Si oui, 
lesquelles / lesquels ? 

• Exerces-tu des activités
artistiques ? 
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Page 16 • Quelle est l‘importance
que tu accordes aux
réseaux sociaux ?
• pas important

• pas particulièrement
important

• important

• très important
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Page 17 Ta personnalité (plusieurs
choix sont possibles)

• sûr de soi

• discret / discrète

• sensible

• timide

• pensif / pensive

• sociable

• ambitieux / ambitieuse

• patient*e

• dynamique

• plein*e de curiosité

• plein*e d‘humour

• créatif / créative
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Page 18
Le / la correspondant*e

• Disposez-vous d‘une chambre
individuelle pour la / le 
correspondant*e ?

• Tu souhaites avoir comme
correspondant*e
• garçon
• Fille
• divers
• pas de préférence

• Quelles activités sportives ton 
/ ta correspondant*e pourrait-
il/elle exercer chez toi? 

• Quels instruments de musique
ton / ta correspondant*e 
pourrait-il/elle exercer chez
toi? 

• Quelles autres activités
pourrait-il/elle exercer chez
toi ? 
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Page 19 As-tu des souhaits
particuliers?
• As-tu des souhaits

particuliers concernant
cet échange ? 

• Souhaites-tu participer à 
l‘option „Prix Liberté“ ? 
(oui / non)

! Lis d‘abord les informations
concernant l‘option Prix Liberté (les 
trois derniers transparents de ce
document, pp. 25 à 27)

• Si oui, pour quelles
raisons (mots-clés
seulement) ? 

C‘était la dernière question. En cliquant
sur „Weiter“ tes données vont être
communiquées aux autorités. Avant de 
faire cela, tu peux télécharger le fichier
HTML en cliquant sur „Unterbrechen“.
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Page 20 du formulaire

Merci d‘avoir envoyé tes
données aux autorités. 
Nous sommes en train de 
traiter ta demande. 

Merci de bien vouloir
télécharger le fichier pdf
en cliquant sur
„Speichern“. 

En cliquant sur „Was ist 
nun zu tun“, tu auras les 
dernières instructions
concernant ta région. 
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Dernières instructions
En choisissant ton 
Académie (Aix-Marseille, 
Normandie, Reims ou
Toulouse) et en cliquant
ensuite sur „annexes
nécessaires“, tu seras
orienté*e sur le site web 
de l‘Académie
compétente. Tu seras
alors informé*e des 
documents
supplémentaires
nécessaires à ta
candidature. 
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Le Prix Liberté – informations

L’IDÉE DU PRIX LIBERTÉ

• Le Prix Liberté est ouvert aux jeunes de 15 à 25 ans de tous pays. Il s’articule autour 
d’un dispositif éducatif, favorisant l’implication des jeunes d’un bout à l’autre.

• Ancré dans les valeurs portées par le Débarquement allié, le Prix Liberté propose à la 
jeunesse du monde entier de désigner chaque année une personnalité ou une 
organisation engagée dans un combat récent et exemplaire en faveur de la liberté. 
Comme s’engagèrent ceux qui, au péril de leur vie, débarquèrent le 6 juin 1944 sur les 
plages de Normandie…

• Prix Liberté 2019 : Greta Thunberg, militante écologiste suédoise engagée dans la lutte 
contre le réchauffement climatique

• Prix Liberté 2020 : Loujain Al Hathloul, militante saoudienne des droits des femmes

• Prix Liberté 2021 : Sonita Alizadeh, rappeuse, née en Afghanistan

• Le ou la lauréat(e) se verra remettre le Prix Liberté 2022 lors d’une cérémonie de 
remise de prix organisée dans le cadre du Forum Mondial Normandie pour la Paix. Il ou 
elle recevra à cette occasion une dotation de 25 000 € pour soutenir son combat pour 
la liberté.

LE LIEN AVEC LE PROGRAMME D’ÉCHANGE « BRIGITTE SAUZAY »

• Participer à un échange avec l‘Allemagne, l‘ancien « ennemi héréditaire », est un 
premier engagement pour la liberté en Europe

• L’option « Prix Liberté » donne la possibilité de confirmer et d’approfondir cet 
engagement pour la liberté
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Pour plus d‘informations : 
https://www.normandie.fr/le-prix-liberte-
freedom-prize
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Le Prix Liberté
dans le cadre du programme Brigitte Sauzay

• Formation d‘un ou plusieurs groupe(s) de travail
franco-allemand(s) 

• Encadré(s) par un référent adulte. Ce référent
n‘est pas nécessairement un*e enseignant*e 

• Travail commun en distanciel à l‘aide d‘un outil
approprié

• Déroulé et objectifs
• se mettre d‘accord sur une personne ou une

organisation dont le combat récent pour la liberté est
exemplaire et mérite d‘être mieux connu

• se documenter sur cette personne ou organisation
• préparer un dossier sur cette personne / organisation

dont l‘argumentation est si pertinente que le jury
international ne peut pas résister à cette proposition
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Le Prix Liberté
dans le cadre du programme Brigitte Sauzay

• Calendrier
• Le dossier doit être déposé en ligne au plus tard le 10 

janvier 2022 
• Le premier temps de travail aura lieu à la mi-

novembre 2021 
• Entre les temps de travail communs, les jeunes

continueront leurs recherches et leur documentation
sur la personne / l‘organisation de leur choix

• Pourquoi participer à l‘option Prix Liberté ?
• … parce que tu souhaites t‘engager pour la liberté en 

Europe et dans le monde entier
• … parce que tu souhaites rencontrer d‘autres jeunes

qui partagent cet engagement pour la liberté
• … parce que cela te permet de rencontrer ta

correspondante / ton correspondant avant la 
première phase de l‘échange et de la / le connaître
dans le cadre d‘un travail commun et unificateur
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 Johannes Wilts, RLSB, septembre 2021 24 

Le Prix Liberté – 

informations 

L’IDÉE DU PRIX LIBERTÉ 

• Le Prix Liberté est ouvert aux jeunes de 15 à 25 ans de tous pays. Il s’articule autour 
d’un dispositif éducatif, favorisant l’implication des jeunes d’un bout à l’autre. 

• Ancré dans les valeurs portées par le Débarquement allié, le Prix Liberté propose à la 
jeunesse du monde entier de désigner chaque année une personnalité ou une 
organisation engagée dans un combat récent et exemplaire en faveur de la liberté. 
Comme s’engagèrent ceux qui, au péril de leur vie, débarquèrent le 6 juin 1944 sur les 
plages de Normandie… 

• Prix Liberté 2019 : Greta Thunberg, militante écologiste suédoise engagée dans la lutte 
contre le réchauffement climatique 

• Prix Liberté 2021 : Sonita Alizadeh, une rappeuse née en Afghanistan  

• Le ou la lauréat(e) se verra remettre le Prix Liberté 2022 lors d’une cérémonie de 
remise de prix organisée dans le cadre du Forum Mondial Normandie pour la Paix. Il ou 
elle recevra à cette occasion une dotation de 25 000 € pour soutenir son combat pour 
la liberté. 

LE LIEN AVEC LE PROGRAMME D’ÉCHANGE « BRIGITTE SAUZAY » 

• Participer à un échange avec 
l‘Allemagne, l‘ancien « ennemi 
héréditaire », est un premier 
engagement pour la liberté en Europe 

• L’option « Prix Liberté » donne la 
possibilité de confirmer et 
d’approfondir cet engagement pour la 
liberté 
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Pour plus d‘informations : https://www.normandie.fr/le-prix-liberte-freedom-prize  

Le Prix Liberté 

dans le cadre du programme Brigitte Sauzay 
• Formation d‘un ou plusieurs groupe(s) de travail franco-

allemand(s) • Encadré(s) par un référent adulte. Ce référent n‘est 
pas nécessairement un*e enseignant*e • Travail 
commun en distanciel à l‘aide d‘un outil 
approprié • Déroulé et objectifs 

• se mettre d‘accord sur une personne ou une 
organisation dont le combat récent pour la liberté est 
exemplaire et mérite d‘être mieux connu 

• se documenter sur cette personne ou organisation 
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• préparer un dossier sur cette personne / organisation 
dont l‘argumentation est si pertinente que le jury 
international ne peut pas résister à cette proposition 

Le Prix Liberté 

dans le cadre du programme Brigitte Sauzay 
• Calendrier 

• Le dossier doit être déposé en ligne au plus tard le 10 janvier 
2022  

• Le premier temps de travail aura lieu à la mi-novembre 2021  

• Entre les temps de travail communs, les jeunes continueront 
leurs recherches et leur documentation sur la personne / 
l‘organisation de leur choix 

• Pourquoi participer à l‘option Prix Liberté ? 
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• … parce que tu souhaites t‘engager pour la liberté en Europe et 
dans le monde entier 

• … parce que tu souhaites rencontrer d‘autres jeunes qui 
partagent cet engagement pour la liberté 

• … parce que cela te permet de rencontrer ta correspondante / 
ton correspondant avant la première phase de l‘échange et de la 
/ le connaître dans le cadre d‘un travail commun et unificateur 



 

Programme individuel d’échanges scolaire franco-allemand « Brigitte Sauzay »  

Pour les élèves ayant choisi la Basse-Saxe comme Land au sein duquel effectuer le séjour  
  

Déclaration du candidat à la participation au Prix Liberté  

☐ J'ai lu les informations sur la participation au Prix Liberté.  

En plus du programme d'échange, je souhaite participer à l'offre Prix Liberté ☐ 

oui ☐ non  

Si c'est le cas :  

☐ J'ai au moins 15 ans au 18 janvier 2021. (Sinon, la participation n'est PAS possible.)  

Date de naissance: ___________________________________.  

(Le choix de participer ou non au Prix Liberté n’aura aucune incidence sur la candidature au 

programme Brigitte Sauzay. Cette participation est volontaire et doit être basée sur un engagement 

honnête.)  

Date, Nom et Signature du demandeur  

______________ ____________________________ _________________________________  

  

Déclaration d'un tuteur légal pour participer au Prix Liberté ☐ 

J'ai lu les informations sur la participation au Prix Liberté.  

☐ J'accepte la déclaration du demandeur ci-dessus.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Candidature 2020/2021 
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