
Lycée Carcado Saisseval                                                                                                  
 
121, boulevard Raspail  
75006 PARIS 
Tel : 0145484346 

Aux parents d’élèves de la classe de 2nde GT en vue d’un bac STMG 
 

Paris, le 22 novembre 2017 
 

Objet : Echange scolaire avec le lycée Providencia del Corazón de Jesús, Barcelone. 
 
 
Madame, Monsieur,  
 
Nous organisons cette année un échange scolaire avec l’établissement Provicia del Corazón de Jesús. Après 
une expérience réussie en 2015-2016, nous souhaitons renouveler le projet. En effet, nous considérons 
essentiel de favoriser l’ouverture culturelle et européenne de nos élèves, de les mettre en situation de 
communiquer en espagnol, d’éveiller leur curiosité et de développer leur autonomie, en plus de leur faire 
bénéficier d’une expérience humaine riche en tous points. 
  
Les élèves de cette échange partiront au printemps, une date plus précise vous sera communiquée 
ulterieurement. L’ensemble du projet nécessite un budget maximum de 350€.  
 
A Paris ou à Barcelone, les programmes viseront à réaliser des visites culturelles (avec ou sans les 
correspondants), assister à des cours au sein de l’établissement d’accueil, à s’intégrer dans la vie quotidienne 
d’une ville étrangère. Chaque enfant sera logé et nourri par la famille d’accueil, sélectionnée au préalable en 
fonction des affinités qui lieront les jeunes. Le séjour comprendra un week-end pendant lequel l’élève 
étranger sera avec son correspondant et sa famille.  
 
Afin de finaliser ce projet, et avant de vous le présenter en détail, nous souhaitons mettre les élèves 
intéressés par ce projet dans la même classe. 
Merci donc aux parents d’élèves intéressés de nous renvoyer par mail ou par courrier le talon réponse ci-
dessous. 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.  
 

Mr THENAULT 
 Directeur adjoint au lycée technologique et professionnel 

                     Mme Besnard-Burban 
                    Professeur d’espagnol 
 

 
Mme, Mr,  NOM : ………………………………………………… 
Responsable(s) de l’élève, NOM : ………………………………………….Prénom :………………………………… 
Sommes intéressés par une participation à l’échange avec un établissement de Barcelone.  
 
 

Date :                                      Signature(s) : 
 
 


