NOM DE L’ÉLÈVE (nom d’usage) :

ÉTABLISSEMENT :

ANNEXE II

FAMILLE/ELEVE

FORMULAIRE DE DEMANDE ÉLÈVE
(Attention, aucun dossier d’élève en situation d’internat ne sera accepté)
Programme d'immersion linguistique Franco-aragonais pour les élèves :
«AU-DELA DE LA FRONTIERE» / «CRUZANDO FRONTERAS»
Année scolaire 2022-2023

RENSEIGNEMENTS
1. Les données concernant l’élève.
Nom de famille :
Date de naissance:
Adresse (rue et numéro) :
Séjour des élèves espagnols en
France : du 7/11/2022 au
16/12/2022
Séjour des élèves français en
Espagne : du 9/01/2023 au
17/02/2023

Code postal et ville :
Lieu de naissance :
Taille :
Sexe :
Téléphone fixe :
Téléphone mobile :
Adresse Email :

2. Les données concernant la famille.
Je vis avec :
Père...
A retourner à la DAREIC le plus rapidement possible et au plus tard le 19 septembre 2022
par mail dareic@ac-toulouse.fr

NOM DE L’ÉLÈVE (nom d’usage) :
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Mère...
Frères... (Nombre)
Autres (préciser)...
Détails du père/tuteur 1
Nom de famille :
Situation familiale (marié(e), divorcé(e), PACSé (e), veuf (ve), vivant en
couple…) :
Profession :
Téléphone fixe :
Téléphone mobile :
Adresse Email :
Détails de la mère/tuteur 2
Nom de famille :
Situation familiale (marié(e), divorcé(e), PACSé (e), veuf (ve), vivant en
couple…) :
Profession :
Téléphone fixe :
Téléphone mobile :
Adresse Email :
Frères et sœurs
Combien de frères et de sœurs avez-vous ? Ecrivez le nom et l'âge :
………………………………………………
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
A retourner à la DAREIC le plus rapidement possible et au plus tard le 19 septembre 2022
par mail dareic@ac-toulouse.fr

NOM DE L’ÉLÈVE (nom d’usage) :

ÉTABLISSEMENT :

3. Hébergement.
Entourer la réponse adéquate
Appartement en ville

maison

rurale

urbaine

Je peux héberger chez moi
Indifférent

fille

garçon

Je peux fournir une chambre individuelle à mon hôte :

oui

En cas de partage d’une chambre, il/elle pourra partager avec :

4. Langues.
Langue maternelle :
Autres langues :
Nombre d’année d’études de la langue de communication :
Compétences : (Entourer la réponse adéquate)
faible

moyen

bon

excellent

Autres langues de communication :
Langue :
Nombre d’année d’études :
Compétences : (Entourer la réponse adéquate)
faible

moyen

bon

excellent

Langue :
Nombre d’année d’études :
Compétences : (Entourer la réponse adéquate)

Faible

moyen

bon

excellent

A retourner à la DAREIC le plus rapidement possible et au plus tard le 19 septembre 2022
par mail dareic@ac-toulouse.fr

non

NOM DE L’ÉLÈVE (nom d’usage) :

ÉTABLISSEMENT :

5. Auto-Description. (A compléter de manière personnelle par l’élève)

a.
Fournir des informations sur votre personnalité (par exemple, calme,
tranquille, vif, indépendant, ouvert, socialement actif, studieux, sportif, etc.),
vos loisirs préférés et tout autre intérêt.
Décrivez comment est votre relation avec votre famille et vos amis (par
exemple, combien de temps vous passez avec vos frères et sœurs ou amis, quel
rôle vous avez dans la famille, dans quelles situations demandez-vous de l'aide
à vos parents, etc.). ½ page maximum, le cas échéant sur papier libre.

Séjour des élèves espagnols en
France : du 7/11/2022 au
16/12/2022

b.
Qu’aimez-vous faire durant vos temps libres, le soir et les week-ends ?
Qu’est-ce qui est important pour vous ? Quelles parties de la vie quotidienne
vous plaisent et lesquelles vous semblent difficiles ou ne vous plaisent pas ?
½ page maximum, le cas échéant sur papier libre.

Séjour des élèves français en
Espagne : du 9/01/2023 au
17/02/2023

c.

Compétences scolaires

Indiquer brièvement quels sont vos sujets préférés et pourquoi vous aimez.
d.

Voyage(s) à l'étranger

Décrire brièvement vos expériences de séjours précédents à l'étranger (s'il y en
a eu) : par exemple, expliquez dans quelle mesure ces voyages vous ont
influencé, ce que vous avez appris et pourquoi vous avez pu en profiter.
S'il y a eu quelque chose de négatif, expliquez-le aussi.
6. Motivation.
Expliquez pourquoi vous voulez participer à ce programme d'échange et
indiquez ce que vous en attendez, tant personnellement que sur le plan
scolaire.
Décrivez ce que vous pouvez apporter à votre famille d'accueil, votre
établissement d'accueil et au pays au cours de votre séjour.
1 page maximum, le cas échéant sur papier libre.

7. Je ne peux pas vivre avec :
Des chiens…………………..
Des chats…………………….
Autres animaux..............

A retourner à la DAREIC le plus rapidement possible et au plus tard le 19 septembre 2022
par mail dareic@ac-toulouse.fr
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ÉTABLISSEMENT :

Accepteriez-vous de vivre dans une maison
dans laquelle il y a des animaux ? …………………………

8. Avis de la famille. (Cette section doit être remplie par les parents/tuteur(s)
de l’élève)
Comment décririez-vous la nature
(le cas échéant sur papier libre).

de

votre

fils ou votre

fille ?

DONNÉES MÉDICALES
1)
Votre fils/fille souffre-t-il/elle d’un handicap (déficiences, limitations
physiques) ou d’allergies qui pourraient limiter les options de recherche d’une
famille d'accueil ou certaines activités scolaires, ou bien la participation à la vie
familiale quotidienne ? (Entourez l'option qui correspond, et expliquez en
quelques mots ce dont il s’agit) :
Dans l'affirmative, merci d’indiquer si votre fils/fille a besoin d'une aide, d’un
environnement particulier ou d'assistance spéciale :

2)

Besoins alimentaires :

Avez-vous une limitation en ce qui concerne la nourriture, par exemple, pour
des raisons médicales, religieuses ou autres ?
Dans l'affirmative, l'expliquer :
Si vous êtes végétarien, mangeriez-vous : (merci d’entourer votre réponse)
Poisson
Poulet
Produits laitiers

3)

Fumez-vous?

oui
oui
oui

non
non
non

oui

non

A retourner à la DAREIC le plus rapidement possible et au plus tard le 19 septembre 2022
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Quelqu'un de votre famille fume-t-il ?

oui

non

Préférez-vous être accueilli dans une maison non fumeur ?
4)
Y a-t-il toute autre chose que vous souhaiteriez indiquer pour essayer
de trouver la famille d'accueil la plus adaptée ?
oui

non

Dans l'affirmative, l'expliquer :

DOCUMENTS OFFICIELS
Numéro de Carte Nationale d’Identité ou Passeport :
Date d'émission :
Date d'expiration :
Lieu de délivrance :
Numéro de passeport :
Date d'émission :
Date d'expiration :
Lieu de délivrance :
Données concernant l’assurance :
Assurance Responsabilité civile
oui
Compagnie :
N° de Police :
L’assurance prévoit-elle une assistance à l’étranger :
Téléphone assistance :

non

A retourner à la DAREIC le plus rapidement possible et au plus tard le 19 septembre 2022
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Photos du candidat.
Joignez une feuille avec des photos de vous, de vos amis et votre famille, de
votre maison, etc. Vous pouvez ajouter des feuillets si vous le souhaitez, afin
de donner la meilleure idée possible de vous-même, de votre famille et de
votre environnement.

AUTORISATION PARENTALE ET SIGNATURES
Je soussigné(e),………………………..……….., donne mon consentement pour que
les données recueillies dans ce formulaire dont le but est de sélectionner les
élèves à participer au programme d'immersion linguistique pour élèves francoaragonais "Au-delà de la frontière » soient utilisées par l’établissement de
mon/ma fils/fille et communiquées au service académique en charge du
jumelage (Délégation Académique aux Relations Européennes Internationales
et à la Coopération - DAREIC).
Faire précéder de la mention manuscrite :
« Renseignements exacts, lu et approuvé »

Séjour des élèves espagnols en
France : du 7/11/2022 au
16/12/2022
Séjour des élèves français en
Espagne : du 9/01/2023 au
17/02/2023

A retourner à la DAREIC le plus rapidement possible et au plus tard le 19 septembre 2022
par mail dareic@ac-toulouse.fr

