
 
 
 

 
 
 

INFORMATION POUR LES  CANDIDATS ERASMUS+   
RENTREE 2021-2022 

 
 
Depuis trois ans maintenant, le lycée Rotrou s'est lancé dans le programme de mobilité Erasmus+. 
Le nouveau projet 2019-22 offre la possibilité aux élèves qui auront choisi de suivre la spécialité 
langues (LLCER Anglais ou Espagnol) de pouvoir partir en mobilité dans l'un des 5 pays 
partenaires (Allemagne, Espagne, Grèce, Italie, Pologne) pour découvrir la culture du pays et 
développer leurs compétences linguistiques. Ce séjour (hébergement, transport) est gratuit puisqu'il 
est financé par la communauté européenne. 
 
Ce projet permettra au petit groupe d'élèves sélectionnés (une dizaine environ), accompagné de 2 
enseignants, de monter un projet avec un de nos pays partenaires de manière hybride en ce contexte 
de pandémie : le projet sera d’abord mené à distance (visioconférence) et pourrait être suivi d’une 
mobilité sur place, si le contexte sanitaire le permet. Il consisterait alors à partir pour une durée 
d'environ 10 jours chez un de nos partenaires, où ils suivront des cours en compagnie de leurs 
correspondants, visiteront leur pays d'accueil. Ils seraient hébergés par leurs correspondants triés sur 
le volet en fonction de critères et d'affinités (régime alimentaire, hobbies pratiqués....) 
 
Il s'agit d'un échange scolaire, ce qui implique que nos élèves recevraient à leur tour leurs 
correspondants à Dreux pour leur rendre l'invitation. Ils les accompagneront en journée au lycée, puis 
chez eux où ils hébergeront à leur tour leurs correspondants. 
 
Conditions d’éligibilité : 
Si votre enfant suit la spécialité LLCER (Anglais ou Espagnol), 
Si vous souhaitez qu'il parte en mobilité pour y pratiquer une langue étrangère, 
Si vous êtes d'accord pour qu'il soit hébergé en famille, et à votre tour, héberger le correspondant 
de votre enfant, 
 
Vous devez remplir le dossier de candidature ci-joint (ainsi que les pièces demandées), et le ramener 
impérativement signé au secrétariat du lycée. 
 
 
Pour toute demande d'information complémentaire, vous pouvez écrire à : 
Christelle.Carlier@ac-orleans-tours.fr 
Enseignante référente du projet. 
 
 


