
Présentation
des programmes de 

mobilité du Lycée Vadepied



PASSEPARTOUT 
et GATEWAY



PASSEPARTOUT et GATEWAY:
Des programmes d’immersion centrés sur la 
notion de CITOYENNETÉ et d’ENGAGEMENT



Nos partenaires



LOS ANGELES
4 millions d’hab.

Woodland 

Hills

PASSEPARTOUT
USA
CALIFORNIE 





Nombre total d’élèves: 4 000 

De nombreuses nationalités / communautés

Matières: 

- Comme en France: anglais, langues étrangères, éducation physique et 
sportive,, sciences, sciences sociales, mathématiques, humanités, 
cinéma…

- Mais aussi: journalisme, santé,, théâtre, design, couture, etc.

Nombre d’élèves apprenant le français: < 300 



78 clubs!



« ECR »   
« Elco »

PP 
2018

PP 
2017

PP 
2016

PP 
2015



West 
Point 
Grey

GATEWAY
CANADA
COLOMBIE-BRITANNIQUE

VANCOUVER

600 000 hab
West 

Point Grey 
Academy





Nombre total d’élèves: 1 000
De la maternelle au lycée
De nombreuses nationalités / 
communautés
Une vingtaine de clubs





PASSEPARTOUT
un programme 

académique



13 établissements de l’académie 

inscrits dans le programme

Dans le 44

- (Lycée Nelson Mandela)

- Lycée Jean Perrin

- (Lycée Bougainville)

- Lycée Jules Verne 

- Lycée La Mennais

Dans le 49

- Lycée Emmanuel 
Mounier 

- (Lycée St Joseph de la 
Pommeraye)

- Lycée Europe R. 
Schuman  



Etablissements de l’académie inscrits 

dans le programme

• Dans le 53

- Le lycée Raoul Vadepied 

- (Le lycée Victor Hugo)

• Dans le 72

- (Le lycée Robert Garnier)

• Dans le 85

- (Le lycée Ste Marie du 
Port)



Bilan du programme Passepartout 

2012-2019 à l’échelle académique
Passepartout américains

2012-2013 :  6

2013-2014 :  9

2014-2015 : 20

2015-2016 : 20

2016-2017 : 23

2017 -2018: 19

2018-2019: 18 

Passepartout ligériens
2012-2013 : 7

2013-2014 : 10

2014-2015 : 26

2015-2016 : 24

2016-2017 : 27

2017-2018: 22

2018-2019: 17



Bilan du programme Passepartout 

2012-2019 au lycée Vadepied
Passepartout américains

2014-2015 : 5

2015-2016 : 3

2016-2017 : 5

2017 -2018: 4

2018-2019: 2 

Passepartout évronnais

2014-2015 : 5

2015-2016 : 3

2016-2017 : 3

2017-2018: 2

2018-2019: 1



Une équipe du rectorat 

dédiée au programme
Mme Patricia Gave de Butler

Déléguée Académique aux Relations Internationales
DAREIC

Supervision général du programme

Mme Laëtitia Bouteiller
Enseignante et Chargée de mission auprès de la 

DAREIC

Suivi administratif et financier, recrutement, lien 
avec les établissements, lien avec la Com’Pass,
Formation des coordinateurs, des élèves et des 

familles

Une coordinatrice 

à ECR
Mme Susan Mochir Fatemi



GATEWAY
un programme 

spécifique au lycée 
Vadepied



Un tout nouveau programme

Naissance au printemps 2019

Premier échange en 2019-2020:

3 élèves évronnais

3 élèves vancouvérois

Une coordinatrice 

à WPGA: 
Mme Alexia GUILLOIS



un programme 
d’immersion et 

d’échanges 
réciproques 



Un programme d’immersion... 

Fréquenter 
un lycée 
américain/ 
canadien

Vivre au 
rythme d’une 
famille 
américaine / 
canadienne

Logement, repas et 

transports pris en charge 

par la famille d’accueil

Une immersion 
complète de 2 à
3 mois

Passepartout: 
Août-septembre-octobre 

2020 (12 semaines)

Gateway: 
de mi-octobre à mi- ou fin 

décembre 2020 (8 à 10 
semaines)

Assister à des cours et 

des activités + travailler 

ses cours français + 

projet Parcours Citoyen



1) Assister à des cours et 
participer à des activités

• 3 à 4 cours par jour, 5 jours par semaine

• En « shadowing » ou libre

• Clubs

Fréquenter 
un lycée 
américain/ 
canadien



2) Travailler ses cours français à 
distance 

Fréquenter 
un lycée 
américain/ 
canadien

• 1 à 2 créneaux libres par jour, 5 jour par 
semaine

• Suivi de l’équipe pédagogique



3) S’engager dans le Parcours 
Citoyen en s’initiant au 
“Community Service”

Qu’est-ce que le “Parcours Citoyen” en France?

★ Le Bulletin Officiel de l’Education Nationale (20.06.2016) stipule que « L'École est 
à la fois le lieu où s'acquièrent les connaissances et les compétences nécessaires 
pour vivre et s'insérer dans la société et celui où se mettent en place des 
pratiques et des habitudes permettant à chaque enfant et adolescent de devenir 
un citoyen libre, responsable et engagé, habitant d'une planète commune. »

★ Le Parcours Citoyen de l’élève doit « l'amener à comprendre le sens de la notion 
de citoyenneté et lui donner envie de l'exercer pleinement ». Il s’agit de 
permettre à tous les élèves de se construire une culture morale et civique pour 
réaliser le projet républicain.

Fréquenter 
un lycée 
américain/ 
canadien



3) S’engager dans le Parcours 
Citoyen en s’initiant au 
“Community Service”

Qu’est-ce que le “Community Service”?

★ Une action qui fait partie intégrante du cursus scolaire de 
chaque jeune

★ Un engagement bénévole au service de sa communauté
★ Une occasion de prendre conscience de sa responsabilité en 

tant que citoyen et d’élargir ses perspectives

Fréquenter 
un lycée 
américain/ 
canadien



3) S’engager dans le Parcours 
Citoyen en s’initiant au 
“Community Service”

Comment faire vivre le Parcours Citoyen grâce à Passepartout / 
Gateway?

★ Observer ce qui se fait dans votre lycée américain

★ Participer à un club/ une action dans votre lycée d’accueil

★ Rapporter en France un témoignage inspirant qui sera 
présenté en janvier 2021 lors d’un rassemblement

Fréquenter 
un lycée 
américain / 
canadien



…basé sur la réciprocité...

Accueillir son 
correspon-
dant dans son 
établissement 

Accueillir un 
jeune 
américain/ 
canadien chez 
soi
Logement, repas et 
transports pris en charge 
par votre famille

Il partage les activités 
familiales.

= entre 4 et 6 
mois d’échange 
au total

Passepartout:   
février-mars-avril 
2020               
Gateway: début ou 
mi-janvier jusqu’à mi-
mars 2021



… à moindre frais...

Frais à prendre en charge:

★ Frais d’hébergement du correspondant pendant son 

séjour en France

○ Logement

○ Nourriture (3 repas par jour)

○ Transport
○ Sorties familiales (voir la convention de partenariat entre établissements). 

MAIS pas de frais d’hébergement, de repas et de transports aux USA/ au 
Canada
IMPORTANT: vous n’êtes pas une agence de voyages quand vous accueillez 
le jeune américain/ canadien!  



… à moindre frais...
Frais à prendre en charge:

★ Formalités administratives

○ Passeport

○ Assurances

MAIS pas de frais de dossier (travail du 
lycée et du rectorat)



… à moindre frais...

Frais à prendre en charge:

★ Transport France-USA-France

○ Trajets maison-aéroport

○ Billets d’avion  

Passepartout <1 000€ 

Gateway < 650€

○ ESTA / AVE

★ Argent de poche pour la mobilité



… à moindre frais...
Aides au financement pour Passepartout

★ Une bourse du rectorat
○ entre 250 € et  1 000€
○ Selon la situation financière de la famille, la destination aux USA 

(les ressources et les charges sont prises en compte)

★ Contribution de l’Association Communauté 
Passepartout ?
○ pour les adhérents
○ résultat d’actions menées par les adhérents/ sponsoring

★ Actions individuelles



… à moindre frais...
Aides au financement pour Gateway

★ Une bourse du lycée

Selon la situation financière de la famille

★ Actions individuelles



La Communauté Passepartout
Association Loi 1901

Une envie de faire 

d’une expérience 

individuelle un 

projet collectif

Création d’une 

Association en 

avril 2018



• rassembler les différents acteurs du programme d’échange 

franco-américain Passepartout et créer des liens durables entre 

eux.

• favoriser une entraide organisationnelle en vue de l’accueil 

des correspondants et en vue de la mobilité vers les Etats-Unis.

• contribuer au financement des mobilités à l’étranger.

un site internet

Les objectifs de la Communauté 
Passepartout



Candidature et 
recrutement



Pourquoi candidater?

D’anciens 
“Passepartouts” 

témoignent.



Une meilleure 
maîtrise de l’anglais

Une plus grande 
autonomie

Une ouverture 
culturelle

Pourquoi candidater?



Déjà très fort 
en anglais??

Le meilleur de 
la classe??

Un habitué des 
voyages??

C’est pour moi si je suis…



une personne 
curieuse et 
tolérante

une personne 
active qui prend 

des initiatives

un élève sérieux, 
travailleur et 
autonome 

une personne qui a 
peu d’opportunités 

de partir

NON, un bon candidat est…



Participer au programme vous engage:

○ Engagement à recevoir de son mieux un jeune américain/ canadien

○ Engagement à être un digne ambassadeur de sa famille, de son 

lycée, de son pays

○ Engagement scolaire et dans le Parcours Citoyen

○ Engagement à participer aux diverses réunions au lycée et au 

rectorat (préparation à l’accueil, préparation au départ, 

rassemblement des Passepartouts à l’échelle académique, compte-

rendu du travail sur le Parcours Citoyen…)

○ Engagement à rendre compte des dépenses engagées pour 

participer au programme (Bilan financier famille pour Passepartout)



IMPORTANT
La question des vaccins
Passepartout: hépatite B

Gateway: hépatite B, virus du papillome 

humain, Varicelle, Vaccin conjugué contre le 

méningocoque, dcaT (diphtérie, le tétanos et la 

coqueluche).



Quel programme 
choisir?

Double candidature possible.

A hiérarchiser. 



D’ici au mardi 1 

octobre
Pré-candidature

Les élèves souhaitant candidater se signalent auprès de Mme Emily 
(si double candidature: à hiérarchiser).

Dossier de 

candidature

Mme Emily envoie, via elyco, aux élèves s’étant manifesté un dossier 
de candidature numérique vierge à lire et à remplir. 

Partie 1: Présentation générale du programme
Partie 2: Candidature individuelle et familiale

Engagements
Attention: Les dossiers sont très similaires mais pas absolument 

identiques.

Avant le jeudi 17 

octobre

Les candidats déposent leur candidature numérique (via elyco ou sur 
une clé usb) auprès de Mme Emily qui en accuse réception.

Semaine du 4 
novembre

Pré-sélection sur 

dossier

Le comité de sélection du lycée présélectionne les candidats et 
informe les familles.

Novembre Entretien

Le comité de sélection s’entretient avec les candidats présélectionnés 
et leur famille.
Mme Mochir Fatemi sélectionne les candidats américains.

Le processus de sélection



décembre
Sélection pour 

Passepartout

Le comité de sélection du lycée adresse au rectorat les candidatures 
françaises les plus convaincantes.
Le rectorat valide (ou non) chaque candidature et calcule le montant de la 
bourse octroyée en fonction des revenus et charges des familles.

Décembre -
janvier

Appariement 

pour 

Passepartout

Mme Emily et Mme Mochir Fatemi forment les binômes Passepartout et 
préparent l’accueil des Américains.

Janvier-avril Passepartout +
[A définir] Appel à « adoption » (recherche de familles bénévoles acceptant 
d’accueillir un Français sans réciprocité).

Avril-juin
Sélection et 

appariement 

Gateway

Mme Guillois sélectionne les candidats canadiens. 
Le comité de sélection du lycée sélectionne les candidats (parmi les 
candidats rencontrés en novembre et d’éventuelles candidatures tardives) et 
informe les familles.

Le processus de sélection



Questions? 


