
 

 

 

 

 

 

Programme de mobilité 

EEB3 

 



 

De quoi s’agit-il ? 

Contexte :  

Le programme a été créé pour permettre aux élèves de 

S3, S4 et S5 d'aller dans une autre école européenne ou 

une autre école pour une période de temps et dans leur 

section L1 habituelle.  

L'un des objectifs lors de la création du programme était 

que les étudiants poursuivent leur cursus en section 

linguistique et séjournent dans une famille d'accueil 

parlant leur L2 ou L3.  

Le programme de mobilité des étudiants a évolué et 

notre école a décidé d'autoriser les échanges 

uniquement pendant le premier semestre de S5.       



 

Qui peut postuler ? 

- Tous les élèves de S4 peuvent postuler pour le programme de mobilité 

qui se déroule pendant le premier semestre de S5. 

 

 

 

 

 

 



 

Quelle est la procédure ? 

- Tout d'abord, les parents doivent trouver une école européenne 

offrant la section linguistique de l'élève en question, où il pourra suivre les 

mêmes matières dans la mesure du possible. La liste des EE et des 

écoles accréditées se trouve sur le site www.eursc.eu. Les écoles 

européennes offrent la possibilité d'accueillir d'autres étudiants et d'aider 

leurs élèves à visiter d'autres écoles. Ces deux possibilités peuvent 

prendre la forme de véritables échanges (visite et retour) ou de visites à 

sens unique.  

- La demande doit être faite avant le 2 mars 2022. 

- Une déclaration personnelle, rédigée par l'élève, expliquant pourquoi 

il/elle souhaite participer au programme d'échange, accompagne la 

demande des parents.  

http://www.eursc.eu/


 

- Cette demande est composée des documents suivants, qui doivent 

être remplis et remis au coordinateur : (voir 

https://www.eeb3.eu/en/educational-exchange-programmes/) 

 

o Annexe 2 (Informations générales)  

o Première partie de l'annexe 4 (Formulaire de santé)  

o Annexe 5 (Formulaire de consentement des parents)  

 

 

- Si une famille d'accueil est trouvée, les tuteurs doivent remplir et 

remettre les documents suivants :  

o Annexe 3 (Famille d'accueil)  

o Deuxième partie de l'annexe 4 (confidentiel - santé)  

o Annexe 6 (charte de la famille d'accueil) 

 

 

https://www.eeb3.eu/en/educational-exchange-programmes/


 

- Avant la décision finale, les tuteurs doivent remplir et remettre 

l'annexe 7 (contrat d'apprentissage). 

- Rapport post échange (auto-évaluation) à remplir par l'élève 

(Annexe 7) 

- Le conseil de classe donne son avis - notamment sur les résultats 

scolaires et sur le comportement de l'élève. Le directeur prend la 

décision finale concernant la demande. L'accord peut 

éventuellement être annulé si les résultats ou l'attitude de l'élève 

se détériorent au cours du deuxième trimestre.  

- En cas de réponse positive de l'EE d'accueil, les parents acceptent 

la procédure et les modalités, ainsi que les droits et obligations de 

l'école d'origine sur l'école d'accueil.



 

Que se passe-t-il une fois que l'échange a été 

approuvé par l’EEB3 et a été confirmé par l'EE 

d'accueil ? 

- Si votre enfant est sélectionné, vous devez commencer la deuxième 

partie du processus en contactant le coordinateur de l'échange de l'EE 

d'accueil (normalement de l'APEEE) dès que possible pour commencer 

à organiser la demande de famille d'accueil de votre enfant et les autres 

aspects logistiques. 

Liste des choses à faire :  

- Réservation de billets d'avion  

- Organisation du transport dans l'EE d'accueil  

- Organisation de la cantine dans l'EE d'accueil  



 

- Police d'assurance santé pour votre enfant  

- Autres conditions particulières à communiquer à votre famille d'accueil (allergies, problèmes 

de santé, etc.)  

- Calendrier scolaire de l'EE d'accueil. Seules les EE de Bruxelles ont la même année scolaire. 

Toutes les autres EE ont un calendrier scolaire différent.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quelques remarques importantes 

- L'étudiant doit être capable de rattraper certaines matières perdues et être 

conscient d'étudier des matières supplémentaires qu'il ne peut pas suivre 

dans l'école d'accueil. 

- L'étudiant doit être suffisamment mature  

- L'élève doit bien réfléchir avant de faire sa demande. 

- Les parents et les élèves doivent faire leur part du travail. 

- Trouver une famille d'accueil est souvent difficile. C'est un avantage si 

vous connaissez des familles dans la région où l'élève veut aller.  


