BIENVENUE AU LYCÉE
SAINT STANISLAS

INFORMAT IONS – IMMERSIONS EN CLASSE DE SECONDE

Contact : Lauriane BARDON et Vincent MESLET

poleinternational@ststanislas.net

LE PÔLE INTERNATIONAL
• Relai entre les organismes, les familles, les élèves, la direction, les
enseignants et le personnel administratif de Saint Stanislas.
• Mise en place de réseaux et de projets par le biais du programme
d’Erasmus + et des labels « Euroscol » par le rectorat de Nantes et
« établissement international » de la DDEC.
• Accueil des élèves étrangers, des étudiants et du recrutement
d’assistants Erasmus

• Organisation des certifications (Cambridge, KMK, DELE, HSK)
• Suivi des projets, des voyages, des labellisations, des dossiers de
subvention, du projet d’accréditation Erasmus + …
• Accompagnement des familles dans les projets d’immersion.

13 élèves
étrangers
en
- 5 allemands en 3e et 1è
immersion à
- 5 irlandais en 2nde
- 1 américaine en 1ère
St
Stan
:
- 1 italienne en Terminale
- 1 colombienne en 2nde

28 élèves de St Stan
en immersion à
l’étranger :
-

2 années de césure aux Etats-Unis
et Argentine
- 3 élèves de 3è en Allemagne et
Etats-Unis
- 22 élèves de 2nde aux Etats-Unis,
Irlande, Australie, Canada,
Argentine, Royaume-Uni
- 1 élève de 1ère au Royaume-Uni

Le Pôle
International
2021-2022
8 immersions et 5
élèves étrangères
pour l’année
2022-2023

- 6 années de césure 2nde/1ère au Canada, Etats-Unis
- 2 immersions en début de 3e et 1è au Royaume-Uni
et Canada
- 5 élèves étrangères (2 espagnoles et 1 irlandais en
2nde, 1argentine et 1 canadienne en 1ère)

L’ANNÉE DE SECONDE : UNE ANNÉE AVEC DES
CHOIX D’ORIENTATION TRÈS IMPORTANTS
• Trimestre d’organisation et d’adaptation au lycée
• Adopter les nouvelles méthodes de travail
Trimestre 1
• Adopter les nouvelles méthodes d’organisation
• Trimestre de réflexion et de choix sur l’orientation
• La famille formule les vœux d’orientation et le choix des 3 spécialités
Trimestre 2
• La famille formule la demande d’immersion et le conseil de classe se prononce
• Trimestre de confirmation du choix d’orientation
• Décision du conseil de classe en fonction des résultats et de l’investissement du jeune
Trimestre 3
• Validation des 3 enseignements de spécialité

PARTIR EN IMMERSION
• Un beau projet à construire par l’élève.
• Un beau projet à réfléchir.
• Un beau projet permettant de développer
l’autonomie et l’indépendance.

• Pour bien partir, la réflexion doit s’anticiper
dès le début de la classe de seconde.

LA DÉMARCHE À SUIVRE :

Modalité d’inscription 2022/2023
Compléter le Forms ci-dessous :
https://forms.office.com/r/MMN2xJeHpq

Contacter divers organismes ou
avoir des contacts à l’étranger
(Réfléchir et organiser le projet
d’immersion)
Contacter Mme BARDON/M.
MESLET, responsables du Pôle
International
(Pour informer l’établissement de la
démarche en cours)
Conseils de classe du 1e et 2e
trimestre
(Consulter les enseignants sur la
faisabilité du projet en fonction des
résultats)

Partir en
immersion

QUELQUES CONSEILS À SUIVRE
• Un projet qui se réfléchit à plusieurs, en famille et avec Saint Stanislas
• Pour l’élève, travailler sérieusement toute l’année et consolider les acquis
pour partir sereinement
• Ne pas partir avant le début des vacances de printemps
• Informer régulièrement le Pôle International de l’avancée du projet
• Suivre l’avis des équipes pédagogiques sur l’orientation et les résultats
scolaires : le départ reste soumis à l’acceptation du conseil de classe et de la
direction.
• Le choix de l’organisme de mobilité reste sous la responsabilité des familles.
Attention, un engagement financier est souvent demandé.

QUELQUES TÉMOIGNAGES
PART IS EN IMMERSION :
Je m'appelle Jules REGENET,
je suis en Terminale, et j'ai fait
une immersion en NouvelleZélande de début Avril à fin Août
2019.
Ce genre d'immersion permet
de "grandir" mentalement car on
se retrouve "seul face au monde",
ce qui peut paraître effrayant...
Mais au final cette situation est
plus excitante qu'elle en a l'air !

D’ANCIENS

ÉLÈVES

Je m'appelle Louise Leduc et je
suis partie en échange un an au nord du
Mexique, à Hermosillo durant l'année
2019-2020.
J'ai choisi d'aller à l'étranger pour
découvrir une nouvelle culture, celle
d’Amérique du sud qui m'interpellait
beaucoup, pour apprendre une nouvelle
langue, pour m'ouvrir l'esprit. J'ai été
scolarisée dans une école mexicaine
dans laquelle je me suis trouvée de
supers copines, avec qui je suis toujours
en lien. J'ai une famille et des amies làbas et dans le monde entier. J'ai vécu
des choses inoubliables, si je peux
donner un conseil aux jeunes de mon
âge c'est de partir à l'étranger!

QUELQUES TÉMOIGNAGES
PART IS EN IMMERSION :
Je suis partie un mois et demi à
Seattle dans la famille de ma
correspondante.
Grâce
à
cette
immersion j’ai pu en apprendre plus sur
leur culture et leur langue. Mon
expérience m’a aussi permise d’être plus
à l’aise à l’oral et d’améliorer mon
anglais.
Tout s’est super bien passé de
l’organisation de mon arrivée à mon
départ !
Je ne peux que recommander de partir
en immersion !
Pauline La Tour.

D’ANCIENS

ÉLÈVES

DES EXEMPLES D’ORGANISMES :
Salle D32
Salle D33

Salle D34
Salle D35
Terres des langues
•
Mobiliteen
•
World Exchange
Program (WEP)
•
Education First (EF)
•

EDI
Pierre WAN MEENEN
pierre.edi@edilangues.com

CEI
Flavie BOITTIN
f.boittin@groupe-cei.fr

Merci de votre attention,
A bientôt,
Le Pôle International – Lycée Saint Stanislas
- Nantes

Contact : Lauriane BARDON et Vincent MESLET

poleinternational@ststanislas.net

