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PASSEPARTOUT au lycée Vadepied: 
un programme

Un programme qui encourage la mobilité des                        
ELEVES et les échanges entre FAMILLES

Un programme académique, encadré par le 
RECTORAT

Un programme né d’un PARTENARIAT entre 
ECOLES



Notre école partenaire:



Los Angeles

Woodland 
Hills



« ECR »   « Elco »



Nombre total d’élèves: 4 000 

Nombre d’élèves apprenant le français: 300 

De nombreuses nationalités / communautés

Matières: anglais, langues étrangères, éducation 
physique et sportive, arts du spectacle, sciences, 
sciences sociales, santé, mathématiques, 
humanités, etc.



78 clubs!

EL CAMINO REAL = UN LIEU DE VIE



Mrs  
Caroline 
Jones



Un partenariat qui fonctionne déjà 
depuis 2011



Passepartout: un échange basé sur la 
réciprocité

Une collaboration 
entre 

établissements

Une 
mobilité 
d’élèves

Un échange 
entre familles



Phase 1: le correspondant 
US vient en France

Dans la famille 
française, en chambre 

individuelle

En classe avec l’élève 
français

~ février / mars / avril 
2016

Passepartout: un échange basé sur la 
réciprocité

Phase 2: l’élève français 
part aux USA

Dans la famille 
américaine, en chambre 

individuelle

En classe avec l’élève 
américain

~ août / septembre / 
octobre 2016



La scolarité de l’élève français aux USA

3 volets:

En présentiel: des cours à El 
Camino Real
A distance: un suivi de 

l’équipe du Lycée Vadepied
En autonomie: un projet de 

recherche pour le rectorat



Les bénéfices pour les élèves

•Maîtrise de l’anglais

•Autonomie / 
indépendance

•Ouverture culturelle



Le coût du programme
Accueil:
Frais liés à l’accueil du jeune américain: logement, 
nourriture, transport sur place (activités familiales)

Départ:
Frais liés au séjour aux USA: transport vers et en 
provenance des USA, démarches administratives, argent 
de poche

Financement:
 Financement personnel
Bourse du rectorat sur « critères sociaux » (montant 

variable)
 Sponsor privé 



Passepartout 2015





17 SEPTEMBRE, 14h au + 
tard

Les élèves souhaitant candidater se signalent à Nolwen EMILY.

18 SEPTEMBRE Le candidat récupère un dossier de candidature numérique vierge sur E-lyco.
Le candidat et sa famille le téléchargent et le remplissent.

Avant le 25 SEPTEMBRE Le candidat dépose sa candidature numérique à Nolwen EMILY (via E-lyco, 
sur le serveur ou sur clé usb) qui en accuse réception.

Avant les vacances de la 
TOUSSAINT (sem 41)

Le comité de sélection présélectionne une dizaine de candidats et informe 
les familles.

Au retour des vacances 
de la TOUSSAINT 
(sem 43)

Le comité de sélection s’entretient avec le candidat et sa famille.

Avant le 20 novembre Le comité adresse au rectorat les candidatures retenues.

Décembre Le rectorat valide (ou non) chaque candidature et décide de l’octroi d’une 
bourse (ou non) et de son montant.

Janvier Préparation à l’accueil et au départ

Passepartout 2016
Le processus de sélection






