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ECHANGE  FRANCO-ITALIEN 2019-2020 
 

Le lycée La Martinière-Duchère propose aux élèves de seconde  

un échange avec le lycée Paolo Giovio de Como en Italie. 

       

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 Les dates de l’échange sont les suivantes :  

- Les élèves du lycée iront en Italie du 14 au 21 février 2020 

- Les Italiens viendront à Lyon du 27 mars au 3 avril 2020 

 Le coût sera d’environ 300 euros, ce qui inclut le prix du voyage, et les frais de réception des Italiens (certains comités 

d’entreprises financent ce type de voyage culturel). Un acompte de 150 € vous est demandé à l’inscription. 

 Le voyage se fera en autocar. 

 Documents nécessaires pour le voyage :  

- Une carte d’identité valide (les délais d’obtention sont de 3 mois), ou le passeport de l’élève en cours de validité. 

- Une carte d’Assurance Maladie Européenne ou le certificat provisoire valable 3 mois,  

- Une attestation d’assurance en responsabilité civile 

 

IMPORTANT 
L’échange est de nature familiale, et implique un principe de réciprocité. Les élèves concernés doivent être autonomes, 

capables de respecter les consignes, aussi bien dans le lycée italien que dans la famille d’accueil. Ils devront s’engager à se 

conduire selon les règles de la politesse. Le même engagement est demandé aux jeunes Italiens. 

Dès que nous connaitrons le nombre exact de participants, nous vous ferons parvenir un questionnaire rédigé par les 

professeurs, afin de former les binômes de correspondants de la meilleure manière possible. 

Nous vous indiquerons ensuite une date de réunion, à laquelle devront assister les élèves et leurs parents (nous insistons sur le 

caractère obligatoire de cette réunion). 

 
Si vous et votre famille êtes intéressés, veuillez remplir le coupon ci-joint et le remettre aux professeurs organisateurs : Mme DAOULATIAN ou 

Mme BERTHOUD, accompagné d’un chèque d’acompte de 150 € libellé à l’ordre de « l’Agent comptable du lycée La Martinière Duchère ». 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bulletin de participation à l’échange franco-italien 

Je soussigné M. Mme _____________________________________________________  

représentant légal de l’élève : ___________________________________classe de ________ 

ai bien pris connaissance de l’offre d’échange avec l’Italie, et souhaite que mon enfant participe à cet échange. 

                                                                                                           Date et signature 

 

La ville de COMO 
est une belle cité de Lombardie, nichée au bord d’un des fameux lacs 
italiens chers au cœur des Romantiques du XIXè siècle. 

 
PRINCIPE DE L’ECHANGE 
Il s’agit d’accueillir dans sa famille son correspondant italien 

pendant une semaine, le jeune Italien accueillant à son tour son 

correspondant français pendant le voyage en Italie. 

 

Les Italiens, qui ont 15 ans ou 16 ans, sont élèves en section 

linguistique, et étudient le français.  

Les élèves français étudient l’italien au lycée. Les élèves de la section 

européenne Italien sont prioritaires mais l’échange est également 
ouvert aux élèves de seconde générale étudiant l’italien. 


