
Echange linguistique et culturel franco-italien
Projet “Ambassadeurs de la culture européenne : Ciak! Si gira!”

Collèges du Pont de la Maye, Villenave d'Ornon-
Pablo Neruda, Bègles/

Istituto Giovanni Pascoli, Matera
04 avril – 11 avril 2022 : accueil en France

02 mai – 9 mai 2022 : séjour en Italie

REGLEMENT INTERIEUR DE L'ECHANGE

Préambule:
L'échange entre les trois établissements scolaires sus-nommés est organisé sous l'autorité des trois
chefs d'établissement, dans le cadre d'une action éducative conforme au projet d'établissement, en
faveur des élèves.
Il s'agit d'un projet d'étude de partage linguistique et culturel. Il comprend une préparation en classe,
un travail lors des deux séjours et une exploitation au retour.

La  participation  à  cet  échange  impose  de  respecter  les  règles  et  consignes  édictées  par  les
personnels encadrant et le règlement intérieur des établissements partenaires.
Le non-respect de ces règles entraînera l’application des sanctions prévues au règlement intérieur de
l’établissement.

Règles de vie et comportement à respecter durant la durée de cet échange :

• article 1 : Les élèves accueilleront et seront accueillis dans la famille de leur correspondant. Cela
va  leur  demander  de  faire  confiance  à  leur  famille  d'accueil  et  de  faire  preuve  d'une  relative
autonomie. Ils  sont  en effet  tenus  de s'adapter  à  la  vie  familiale  et  d'en respecter  les  règles  et
usages : respect des règles de politesse, des horaires, de la nourriture, de la culture, de la situation
socio-economique ou de la religion de leurs hôtes.
Ils devront participer à la vie de la maison, échanger avec la famille, lui signaler toute difficulté et
oser poser des questions malgré leurs craintes ou leurs attentes peut-être déçues.

• article 2 : Les élèves sont sous la responsabilité de leur famille d'accueil les soirs et le week-end.

• article 3 : Les élèves s'engagent à respecter les horaires et lieux de rendez-vous qui leur seront
donnés, par leur famille d'accueil comme par leurs professeurs, afin de faciliter l'organisation de
tout le groupe..
Les familles  s'engagent à veiller  à ce que le correspondant italien soit  toujours accompagné au
moins par son enfant sur le trajet domicile/collège/domicile et lors des sorties extra-scolaires.

• article 4 : L’élève s’engage à respecter les consignes des compagnies aériennes, que ce soit celles
relatives  aux  bagages  ou  celles  relatives  au  comportement  à  adopter  à  bord.  Les  téléphones
portables et appareils électroniques en général doivent par exemple être éteints lors du décollage et
de l'atterrissage et ce jusqu'à ce que la compagnie ne ré-autorise l'allumage. Le port du masque
FFP2, obligatoire à ce jour, devra être corerctement porté, à l'aller comme au retour.
La famille de l'élève s’engage à prendre en charge les frais supplémentaires occasionnés en cas de
non-respect de celles-ci.

• article 5 : Dans les transports, lors des sorties et des visites, les élèves sont responsables de leurs



effets personnels. 

•  article  6  : Les  objets  de  valeur,  téléphone  haut  de  gamme,  bijoux  etc,  sont  très  fortement
déconseillés, pour réduire les risques de perte ou de vol. 
Les enseignants ne pourront être tenus responsables des pertes ou vols éventuels.

•  article  7 : Les  élèves  assisteront  aux cours de leurs correspondants ou des camarades  de ces
derniers. Ils sont tenus de respecter les règles et les consignes édictées par les personnels encadrant
et le règlement intérieur de l’établissement italien.

• article  8  : Lors  des  visites,  les  élèves  seront  attentifs,  effectueront  un  travail  d'écoute  et
d'observation. Ils veilleront à rester groupés. Un carnet de voyage leur sera donné. Il devra être
complété et sera évalué au retour d'Italie. 

•  article 9  : Les téléphones portables sont autorisés. Toutefois, ils ne doivent en aucun cas être
utilisés durant les cours. Durant les visites ils sont autorisés uniquement pour prendre des photos.

• article 10 : Fumer et consommer de l'alcool est interdit aux mineurs par la Loi. 
Les familles doivent s'en porter garant auprès de leur enfant comme de celui qu'elles hébergent.

• article 11 : Le port de la ceinture de sécurité dans les moyens de transports privés (voitures, bus et
mini-bus) en France et en Italie est obligatoire pour le conducteur, le passager assis à l'avant et à
l'arrière. Toutefois, certains continuent de l'oublier à l'arrière. Les familles en France s'assureront
que le correspondant italien l'attache systématiquement  et  l'élève français signalera à sa famille
d'accueil, et à ses professeurs si besoin, toute difficulté rencontrée pour s'attacher correctement.

• article 13 : Il est interdit à toute famille de transporter le correspondant en moto ou en scooter. Il
est du devoir de la famille d'accueil de respecter cette interdiction, au même titre que celle donnée
pour les sorties nocturnes signalée sur les fiches de renseignement.

• article 14 : En cas de vol ou de manquement grave au présent règlement, l'élève fautif se verra
immédiatement sanctionné par les professeurs selon le règlement intérieur de l'établissement. Le
rapatriement aux frais de la famille peut être envisagé.

• article 15 : L'élève et la famille s'engagent à respecter les mesures sanitaires en vigueur dans les
deux pays et ses éventuelles conséquences : isolement, tests, report de la date du retour.

Les parents de l'élève …..........................................................,  en classe de …................., après
lecture des programmes d'accueil en France et de séjour en Italie, s'engagent à faire respecter
par leur enfant le règlement intérieur de l'échange.

date :..............................................

Signature de l'élève : Signature des parents : 

Un exemplaire sera joint au carnet de voyage.


