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Contrat d'engagement  
Section à Ouverture Internationale – Section Européenne Anglophone 

 
Madame, Monsieur, 
 
 Votre enfant : (Nom et Prénom) 
 
souhaite s'orienter en classe de Seconde – Section à Ouverture Internationale/ Section 
Européenne – Le but de cette section est de favoriser une pratique plus régulière de 
l'anglais au travers de certains enseignements et de mises en situation. Cette classe 
est une chance mais nécessite, en contrepartie, un investissement certain. 
 
 

 Les élèves ont à se positionner sur un choix préférentiel : (Vous aurez mentionnée ce 
choix sur le questionnaire Forms.) 

 
- d’échange 

Il s’agit d’un échange sur la base de la réciprocité : nos élèves sont accueillis dans le 
pays partenaire puis reçoivent en échange leur correspondant durant environ une 
semaine. Plusieurs échanges sont  actuellement connus (USA, Danemark, Pays-
Bas, Finlande), d’autres sont encore en discussion. Le coût demandé pour les 
échanges varie d’environ 600 euros à 1300 euros pour les destinations les plus 
lointaines. Si l’échange venait à être annulé pour des raisons indépendantes de notre 
volonté, un séjour linguistique serait alors proposé. 

 
- ou de séjour linguistique 

Il s’agit d’un séjour en Grande-Bretagne où les activités proposées permettent une 
meilleure connaissance du pays et une pratique plus intense de la langue anglaise.  
Le tarif est d’environ 440 euros. 

 
 Chaque élève s'engage à :  
 
 faire les efforts nécessaires pour participer le plus possible en anglais, 

 pratiquer l’anglais durant le cours d’EPS,  

 suivre les cours de renforcement linguistique (1 heure par semaine), 

 s'investir sérieusement et de façon  dynamique dans les divers projets prévus par 
les enseignants, 

 recevoir un correspondant et à prendre part au voyage à l'étranger, dans le cas où 
il est inclus dans un échange, 

 participer à tous les projets périscolaires. 

 
Signature des parents      Signature de l'élève  
(Nom(s) et Prénom(s)     (Nom et Prénom) 
 
 
 
 
Je reconnais être le représentant légal 1 et/ou 2  ☐  ☐  Je reconnais être l’élève  ☐ 
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