
Parcours linguistique 

Programme Passepartout : Chloé et Youna partent étudier trois mois à Los Angeles.  

 
Le 3 août 2019, Chloé Chardron, 16 ans, d’Evron, et Youna 
Sapin-Leray, 15 ans, de Montourtier, deux élèves du lycée 
Raoul-Vadepied à Evron, vont s’envoler pour Los Angeles.  
 
Grâce au programme Passepartout USA mis en place depuis 
cinq ans par l’académie de Nantes, elles partent étudier 
pendant trois mois aux Etats-Unis.  
Rentrée scolaire dès le 15 août : Elles feront leur rentrée 
scolaire dès le 15 août et séjourneront chacune dans une 
famille d’accueil différente. « 28 élèves se sont présentés et 

huit dossiers ont été retenus. Cinq ont ensuite été envoyés au rectorat, et finalement, ce sont nos 
deux candidatures qui ont été choisies », explique Youna qui avait déjà accueilli un correspondant 
américain chez elle. 
Se perfectionner en anglais : « On a toutes les deux les mêmes objectifs : découvrir d’autres cultures 
et se perfectionner en anglais. Sur place, on pourra travailler des matières qu’on ne peut pas étudier 
ici », expliquent, avec une certaine impatience, les deux jeunes filles. Publié le 16 Juil 19 à 13:32 dans 
le courrier de la Mayenne. 
Autre point : Youna Sapin-Leray et Chloé Chardron ont créé une cagnotte en ligne pour récolter des 
aides pour financer leur mobilité aux USA. Voici le lien :  http://www.leetchi.com/c/voyage-de-trois-
mois-a-los-angeles 
 
A l'automne, ce sont Maëlys Berthout, Lison Girault et Ludivine Renou-Huet qui iront découvrir 
Vancouver au Canada dans le cadre du nouveau programme GATEWAY. En prévision de leur mobilité, 
l'opportunité a été donnée à ces futures Premières de rencontrer d'anciens Passepartouts le mercredi 
26 juin au rectorat à Nantes ou le jeudi 27 juin à Evron. Parmi ces élèves venus partager leur 
expérience et conseiller leurs successeurs, il y avait Candice Chesnais (TS), Dorine Douet et Marine 
Barbier (1ES). Les échanges ont permis de confronter les attentes, les craintes, les interrogations et 
de préparer les partantes sur le plan culturel, psychologique, affectif et logistique pour leur assurer 
un séjour réussi. Il ne leur reste plus qu'à faire leurs bagages ! 
 

 

 

 

 

 

 

Voyage en Espagne 

Les élèves de 1ere et Tale ARCU sont partis dimanche à 18h en autocar direction l'Espagne pour un séjour 

culturel et linguistique d'une semaine. 

 

http://passerelle2.ac-nantes.fr/passepartoutfranceusa/
http://www.leetchi.com/c/voyage-de-trois-mois-a-los-angeles
http://www.leetchi.com/c/voyage-de-trois-mois-a-los-angeles


Ouverture d’une section euro à la rentrée 2019 

Renforcer des compétences 
La démarche d’ouvrir une classe Euro Anglais 

tient à cœur le proviseur André Harbulot et 

à l’équipe éducative. « Une classe européenne 

n’est pas seulement l’apanage des grands 

lycées. Elle montre le tonus de l’établissement. 

C’est également défendre la ruralité », 

argumente le proviseur à l’initiative de la 

démarche. « Raoul Vadepied est un lycée en 

Mayenne à taille humaine avec des équipes 

disponibles investies dans le suivi 

individualisé des élèves. » 

La classe Européenne orientée Anglais, de la 

seconde au bac, est un parcours pour des 

jeunes qui souhaitent renforcer leurs 

compétences dans cette langue. Ils auront par 

semaine de cours en plus, une heure en 

linguistique, une heure en sciences physique 

en Anglais dispensée par des professeurs 

spécialisés. « Ils pourront ainsi renforcer leur 

compétence en anglais avec une ouverture sur 

la culture, l’histoire de la Grande Bretagne. » 

Depuis plusieurs années le lycée travaille en 

partenariat avec des établissements américain et canadien, favorisant ainsi les échanges de quelques 

semaines à plusieurs mois. Mais aussi plus classiques avec des correspondants en Grande Bretagne, 

Allemagne et Pologne : « C’est un dispositif pour les 12-18 ans pour booster les initiatives 

personnelles. » 

La rentrée se fera en suivant la réforme avec une équité sur le territoire et 7 spécialités majeures pour 

tous : « Avec pour nous des effectifs en moindre nombre par classe. » 

 
Publié par le courrier de la Mayenne le 12 Mar 19 à 18:00  

 



Séjour à Berlin 

 Les élèves germanistes ont pu 

visiter Berlin du 25 au 29 

mars. Les journées ont été 

belles malgré quelques 

gouttes de pluie. Les élèves 

ont découvert les transports 

Berlinois. Les photos sont prises devant et à l'intérieur du Reichtag. 

Les lycéens évronnais découvrent Fribourg et le fonctionnement du lycée franco-
allemand 

Les lycéens évronnais découvrent Fribourg et le fonctionnement du lycée 

franco-allemand. Les élèves de 1ère scientifique du Lycée Raoul Vadepied 

d’Evron (53) ont été reçus au Lycée Franco-Allemand de Fribourg-en-

Brisgau.Lundi 25 mars, des élèves du LFA ont partagé avec eux quelques 

initiatives et responsabilités qu’ils prennent au sein de leur établissement 

(des entreprises d’élèves, la prise en charge médicale des autres élèves, le 

Bureau des Elèves, service de nettoyage, la soirée des talents, etc.). 

Jeudi 28 mars, un enseignant de physique chimie ayant collaboré avec le CERN (Genève) a proposé une 

conférence scientifique en anglais sur la découverte du Boson de Higgs. Ces deux temps se sont avérés très 

enrichissants pour les lycéens évronnais qui, entre temps, ont découvert la ville de Fribourg labellisée « green 

city ». 

Randonnée gourmande et musicale 

 

Le dimanche 14 octobre 2018, l’ensemble des acteurs de la cité 

scolaire se sont mobilisés pour organiser  une randonnée 

gourmande et musicale afin de financer les voyages de toutes 

les premières générales du lycée Raoul Vadepied. La randonnée 

est organisée par les élèves, parents et enseignants pour vous 

faire profiter d'une promenade de 9 km à Sainte Gemmes-le-

Robert où il a été possible de déguster des produits locaux tout 

en admirant les talents de certains lycéens (danse, musique, 

théâtre..).  


