
19 décembre 2019
Chers parents de S4,

Au sein des Ecoles Européennes, il existe dans S5 un programme de "Mobilité des étudiants". Le 
principe du programme est d'offrir aux étudiants la possibilité de passer tout ou une partie du 
premier semestre de S5 dans une autre École Européenne, hebergés par une famille d'accueil qui 
parle la L2 ou la L3 de l'étudiant. Pour de nombreux étudiants, il y a des avantages académiques, 
culturels et linguistiques qui découlent de leur participation au programme, bien qu'il faille tenir 
compte des difficultés éventuelles.

EIDE offrira à vos enfants la possibilité de participer au programme l'année prochaine et si vous 
êtes intéressés, vous devez nous en informer avant le 11 janvier 2020. La demande sera ensuite 
étudiée par le conseil de classe pour offrir un avis au directeur qui décide si on peut procéder.

Le processus demande beaucoup de formulaires à remplir et vous trouverez tous les détails sur notre
site web, où vous trouverez également une liste d'écoles de destination possibles : 
https://portal.education.lu/eid/Infos-pratiques/Programme-de-mobilité-en-S5

Le terme général "mobilité" est utilisé pour désigner trois arrangements possibles :
• une "visite" pour laquelle votre enfant séjournerait dans une famille d'accueil d'une autre 

école, généralement pendant tout le premier trimestre (éventuellement prolongé jusqu'au 
semestre complet, vacances exclues) de S5

• un "échange" où votre enfant échangerait simultanément avec un étudiant de la famille 
d'accueil d'une autre école pendant le trimestre, de sorte que vous seriez la famille d'accueil 
à Differdange pour cet étudiant.

• un "échange" où votre enfant passerait un semestre avec une famille d'accueil dans une autre
école et vous accueilleriez un étudiant de cette famille pendant l'autre semestre.

Il y a quatorze Écoles Européennes traditionnelles et accréditées qui participent actuellement au 
programme de mobilité, et toutes ont des sections anglophone et francophone (sauf Manosque : 
anglophone seulement), de sorte que nos étudiants resteraient dans la même section dans l'autre 
école. Dans certaines écoles, il peut être difficile d'accommoder la L1 de votre enfant s’ il ne s’agit 
pas d’anglais ou de français. Dans la mesure du possible, les étudiants continuent à suivre les 
mêmes matières, mais des dispositions spéciales peuvent être prises si une matière particulière ne 
correspond pas au programme de l'école d'accueil. On s'attend à ce que les étudiants soient équipés 
des manuels scolaires utilisés par l'école d'accueil, ce qui peut représenter un coût supplémentaire 
important. Vous devez également avoir conscience que certaines écoles européennes facturent des 
frais de scolarité et pourraient les appliquer. Cette question serait clarifiée très tôt dans le processus.

Dans l'école d'accueil, les étudiants participeront à toutes les évaluations et un rapport académique 
sera rédigé et envoyé à Differdange. L'étudiant doit également rédiger un rapport sur son 
expérience.

En participant, l'EIDE deviendrait une école d'accueil et nous nous attendrions normalement à ce 
que les familles participant au programme proposent d'accueillir des étudiants d'autres écoles. Nous 
serions également heureux de savoir si d'autres familles seraient disposées à loger des étudiants, 
même si elles n'envoient pas leurs propres enfants dans ce programme.

Le choix de la famille d'accueil se fait par une communication directe entre vous et la personne 
coordinatrice de l'école d'accueil potentielle, généralement un membre de l'association des parents. 

https://portal.education.lu/eid/Infos-pratiques/Programme-de-mobilit%C3%A9-en-S5


Les coordonnées vous seront fournies dès réception de votre intérêt initial. Il n'y a pas d'engagement
définitif jusqu'à ce que les parents confirment leur satisfaction à l'égard des arrangements, mais les 
arrangements d'accueil doivent être terminés d'ici avril.

Veuillez noter que la liste des écoles d'accueil potentielles est en cours de mise à jour et sera 
finalisée sur notre site Web dès qu'elle sera terminée.

Cordialement, 
Peter Ashbourne
Coordinateur S4 & S5


