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Présence	à l’étranger au	collège

• 25 % des collégiens sont partis à l’étranger,
soit en voyage soit en échange scolaire

• Tous les 4èmes partent à l’étranger de
manière obligatoire. Les élèves ont déjà un
bon niveau de communication en LV1 et
LV2 et c’est l’année avant le brevet.

Séjour	à	
l'étranger	

25%

Sans	séjour	à	
l'étranger

75%



Quelles	caractéristiques ?

Espagne
31%

Pays	de	
Galles
25%

Allemagne
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Pays	Bas	
Colonie
25%

• Les hispanistes de 4ème2 et 3 réalisent deux
échanges en Espagne

• Les germanistes font un échange avec une école
méricienne de l’Allemagne

• Une rencontre entre écoles a lieu en 4ème1 avec
le Pays de Galles

• Une colonie européenne en 4ème4 aux Pays-Bas



Correspondances	au collège

Correspondance
46%

Sans	corresp.
54%

• Les élèves de 3ème et 4ème font
tous des correspondances
épistolaires, projets européens et
projets internationaux audio-
visuels

• Les élèves de 5ème et 6ème
commencent l’apprentissage des
langues étrangères sans
correspondance



Projets	et	correspondances	UWS	en 3ème
Pays correspondants

v 3ème1 à En anglais, Ohio, USA; en
espagnol, l’Espagne

v 3ème2 à En anglais, la Slovaquie et
les Etats-Unis; en allemand,
l’Allemagne

v 3ème3à En anglais, le Chypre (école
américaine et école britannique); en
allemand, l’Allemagne

v 3ème4 à En anglais, la Barbade; en
espagnol, l’Espagne (3 écoles)
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Projets	et	correspondances	en	4ème

Espagne	
55%

UK
26%

Allemagne
19%

Pays correspondants
v 4ème1 à projet européen sur etwinning,

projet Lefebvre avec le Pays de Galles, UK

v 4ème2 à correspondance avec les élèves des
échanges en Espagne et enAllemagne

v 4ème3 à correspondance avec les élèves des
échanges en Espagne et enAllemagne

v 4ème4 à les élèves partent en colonie
européenne avec des élèves d’autres pays de
l’Europe et font une correspondance avec des
élèves espagnols



Correspondances	par	pays en	3ème et	4ème
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Destinations	au lycée

• 3 échanges ont eu lieu aux Etats Unis : Boston en 2nde, Delaware en
2nde et New York en 2nde et en 1ère (2 établissements sont mériciens)

• Un	échange en	Italie	a	eu	lieu	en	2nde et	1ère

• Les	élèves	de	2nde font	un	échange	en	Espagne	

• Les	1ère et	Terminales	font	un	voyage	au	Québec	:	Sur	les	pas	de	Marie	
de	l’Incarnation

• En	1ère et	2nde,	il	y	a	un	échange	en	partenariat	avec	l’université	
méricienne de	Taïwan	(LV3	chinois)

• 4	élèves	de	2nde font	un	échange	avec	des	établissements	de	
Melbourne	pour	une	durée	de	2	mois	environ
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Type de	programmeà l’étranger

Parmi les élèvesqui vont à l’étranger :
• 64% des élèves sont partis faire un
séjour à l’étranger dans le cadre d’un
échange

• 16% des élèves sont partis en voyage
au Canada

• 20% des élèves font un séjour à
l’étranger en été avec un organisme en
partenariat avec Sainte Ursule

Voyage
16%

Camps	d'été
20%

Échanges
64%


