BIENVENUE AU LYCÉE
SAINT STANISLAS
INFORMATIONS – IMMERSIONS EN CLASSE DE
SECONDE

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.

LES PREMIERS CONTACTS :
Le Pôle International du Lycée Saint Stanislas
Lauriane BARDON et Vincent MESLET
poleinternational@ststanislas.net

• Aide, conseil, information et coordination
• Des interlocuteurs incontournables

LA DÉMARCHE À SUIVRE :
Contacter diverses agences,
avoir des contacts à l’étranger
(Réfléchir et organiser le projet
d’immersion)
Rencontre avec Mme BARDON
et 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 Pâques
• Informer régulièrement le Pôle International de l’avancée du projet
• Suivre l’avis des équipes pédagogiques sur l’orientation et les résultats
scolaires
• Le choix de l’organisme de mobilité reste sous la responsabilité des familles.

DES EXEMPLES D’ORGANISMES :

Terres des langues
•
World Exchange
Program (WEP)
•
Education First (EF)
•

CEI
Angelina LECOUTURIER
angelina@cei4vents.com

EDI
Pierre WAN MEENAN
Pierre.edi@edilangues.com

DES EXEMPLES
D’ORGANISMES :

DES EXEMPLES D’ORGANISMES :
Séjours linguistiques et colonies :
CEI Brochure 2020/2021

CEI
Angelina LECOUTURIER
angelina@cei4vents.com

Séjours de plus longues durées : une année / un semestre
scolaire à l’étranger :
https://fr.calameo.com/read/00011814535ad942e124f Grille tarifaire 2021/2022 :
CEI Tarifs années scolaires 2021/2022

DES EXEMPLES
D’ORGANISMES :

DES EXEMPLES D’ORGANISMES :

•
EDI langues
Pierre WAN MEENAN
Pierre.edi@edilangues.com

https://www.edilangues.com/

•

Brochure EDI 2021

QUELQUES TÉMOIGNAGES
PARTIS EN IMMERSION :
Je m'appelle Jules REGENET, je suis en
Terminale, et j'ai fait une immersion en
Nouvelle-Zélande de début Avril à fin Août
2019.
J'ai été dans une ville de l'île du Nord de la NZ
appelé New-Plymouth et j'ai été scolarisé au
Spotswood College. Cette immersion a été une
expérience incroyable que ça soit humainement
: j'ai rencontré beaucoup des personnes
différentes (kiwi, ou étrangers), mais également
culturellement car la NZ a une culture très riche
et diversifiée. 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 ! Cela m'a logiquement, permis
de progresser très rapidement en anglais
(surtout à l'oral). Je recommande fortement ce
type d'expérience à ceux et celles qui ont les
moyens d'en faire une.

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 20192020. Je suis partie grâce à l'association Rotary qui propose des
échanges culturels dans le monde entier. J'ai choisi d'aller à
l'étranger pour découvrir une nouvelle culture, celle d’Amérique
du sud m'interpellait beaucoup, pour apprendre une nouvelle
langue, pour m'ouvrir l'esprit. Lors de mon année j'ai été accueillie
par 3 familles d’accueil formidables, ce qui m'a permit de
découvrir plusieurs modes de vie et m’acclimater profondément
au pays et sa magnifique culture. J'ai été scolarisée dans une
école mexicaine dans laquelle je me suis trouvée de supers
copines, avec qui je suis toujours en lien. De plus, ce qui est bien
avec le Rotary International, c'est que les échanges se font avec
des jeunes du monde entier par conséquent nous étions 6 jeunes
d'échange dans ma ville, nous avons développé très rapidement
une amitié très forte et pour toujours. Durant mon échange, j'ai pu
m'investir dans des projets super cools comme donner des cours
à des enfants défavorisés dans des villages, une expérience
super riche en apprentissage (je crois qu'au final ils m'ont
beaucoup plus appris que moi en leur faisant cours!). Également,
j'ai participé à un concours proposé par l'ONU pour les jeunes,
aux États-Unis, c'était très impressionnant et intéressant de
défendre un pays dans des débats actuels mondiaux. Cette année
de ma vie a sans doute été la plus riche et intense, elle m'a apprit
énormément sur le monde mais aussi sur moi-même et j'en suis
très reconnaissante. J'ai une famille et des amies là-bas 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
PARTIS 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

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

