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Échange scolaire avec accueil dans les familles sur le principe de la réciprocité 

 
 

~ Informations générales sur le programme d’échange 
 
 
Les programmes d'échange individuel doivent permettre à des élèves français et autrichiens de vivre dans 
l'autre pays et d'assister aux cours dans l'école de son partenaire. 
 
Une des caractéristiques principales de ces programmes est l'obligation d'assiduité scolaire dans le pays 
partenaire. 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. 
 
L'autre point important à considérer concerne la participation à la vie dans la famille d'accueil qui requiert de 
la part des élèves y participant, une réelle ouverture d'esprit et, de la part des familles, une tolérance 
réciproque pour les différences culturelles. 
 
Dans le cadre du programme, la DRAREIC PACA et le land de Styrie proposent une aide à la création de 
binômes avec les élèves autrichiens. 
Les candidatures acceptées dépendent du nombre et de la qualité du cadre d’accueil proposé par le(s) 
partenaire(s) autrichiens. Le plus important est de respecter la concordance des candidatures : âge, loisirs, 
centres d'intérêts, souhaits particuliers, difficultés singulières (allergies...) 
 
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 :  
 
Inscriptions : 18 janvier au 27 février 2022 
Date limite d’envois des annexes du dossier : 13 mars 2022 
Session de jumelages des dossiers des candidats : avril 2022 
Communication des résultats aux établissements et aux familles : fin avril 2022 

Réunion générale en ligne avec les familles, les élèves et les enseignants pour la préparation de la 
mobilité : mi mai 2022 (à confirmer) 
 
 
 
 
 

COOPÉRATION ÉDUCATIVE ENTRE LA RÉGION ACADÉMIQUE PACA  
ET LE LAND DE STYRIE  

BILDUNGSKOOPERATION ZWISCHEN DER WISSENSCHAFTSREGION PROVENCE ALPES COTE 
D'AZUR UND DEM LAND STEIERMARK 

Programme d’échange/ Austauschprogramm « Johanna Dohnal-Simone Veil » 
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Périodes d'échanges pour l’Autriche :  
 
L’élève français effectue son séjour en Autriche du 17 octobre au 13 novembre* 
L’élève autrichien effectue son séjour en France du 07 septembre au 09 octobre* 
 
* Sous réserve que les mesures prises pour répondre à la situation sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19, en France 
comme en Autriche, permettent le bon déroulement du programme. 
 
 
Procédure de candidature : 
 
Les élèves devront remplir le formulaire de candidature avec soin. Il sera utilisé pour trouver le partenaire 
d’échange. 
Ci-dessous le lien pour accéder au formulaire :  
https://forms.office.com/r/UcHdFwvFwA 
 
Les informations fournies par les familles demeurent strictement confidentielles et permettent de former les binômes 
par affinités. 
 
 
Dossier d’inscription – date limite 13 mars 2022 : 
 
Une copie du dossier complet de candidature de votre enfant doit être mis à la disposition de son 
établissement scolaire. Pour la validation de la candidature, deux documents sont particulièrement 
importants : d'une part, la lettre de recommandation du collège ou lycée d’envoi, et d'autre part, dans le 
respect du principe de réciprocité, la convention par laquelle l'établissement scolaire français s'engage à 
accueillir l'élève autrichien et à nommer un professeur référent. Ce dernier point est particulièrement décisif 
pour la validation de la candidature. 
Les professeurs sont priés de traduire ces deux documents à destination de l'établissement scolaire 
autrichien partenaire. 
 
Les dossiers de candidature incomplets ne seront pas retenus : il est fortement recommandé de bien 
compléter tous les formulaires. 
. 
Les documents suivants doivent impérativement être envoyés par les établissement en un seul fichier PDF 
avec pour intitulé NOM_Prénom de l’élève à ce.drareic@region-academique-paca.fr avant le 13 mars. 
 

- Annexe 1 : Conditions de participation 
- Annexe 2 : Lettre de recommandation à compléter et signer par le professeur référent et le chef 

d’établissement. 
 
Pour retrouver toutes ces informations un padlet a été créé par les partenaires autrichiens : 
https://padlet.com/EuropaundBildung/i157j8d1d1ofbwmu  

 
 

Arrivée et départ :  
Pour des raisons juridiques et administratives, la DRAREIC PACA ne peut organiser de voyage de groupe. 
Nous nous efforcerons, cependant, de vous communiquer des propositions de vols intéressantes, pour 
permettre au plus grand nombre possible d'élèves de partir en avion pour l’Autriche le même jour et être 
accompagnés d’un professeur volontaire. 
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Coût du séjour :  
 
S'agissant d'un échange entre familles, les élèves sont logés, nourris, blanchis par la famille d'accueil, sur le 
principe de la réciprocité. Pour la durée du séjour en Autriche, il convient néanmoins de prévoir une réserve 
d'argent de poche suffisante pour votre enfant. 
 
 
Qualités requises pour un dépôt de candidature :  
 
Les élèves des classes de quatrième, troisième, seconde ou de première apprenant l'allemand depuis au 
moins deux ans peuvent se porter candidats. Les connaissances en allemand doivent être suffisantes pour 
permettre, après une nécessaire phase d'adaptation, une participation normale aux cours dans le pays 
d'accueil. Les candidats doivent également faire preuve d'ouverture d'esprit et d'autonomie, et doivent être 
prêts à s'adapter à un autre mode de vie et à une autre culture. 
 
Afin de pouvoir suivre sereinement la scolarité en Autriche, puis après les semaines d'absence, réintégrer 
sans difficultés particulières sa classe d'origine, les candidats devraient faire preuve d'un niveau scolaire 
adapté. Après avoir identifié une famille et un établissement d’accueil, les candidats doivent adresser une 
demande d'absence exceptionnelle à leur chef d'établissement. A leur retour, les élèves réintègrent leur 
classe d'origine sans formalités particulières. 
 
 
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, votre enfant 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.  


