
Évron : Des élèves en partance pour les États-Unis  

Des élèves du lycée Raoul Vadepied à Évron (en Mayenne), s'apprêtent à partir durant deux mois aux 

Etats-Unis.  
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Mon actu  

Victor Adam suit des études SVT Maths, Candice Garnier et Marie Landais en Géopolitique et 

Anglais, tous les trois sont en terminal B, au lycée Raoul Vadepied d’Evron. Ce samedi 5 mars 2022, 

ils s’envolent pour Los Angeles pour un séjour de deux mois rejoignant leurs correspondants venus en 

Coëvrons, il y a deux ans, avant-Covid. 

Les élèves fréquenteront le lycée Eltanimo Real partenaire du lycée Raoul Vadepied dans le cadre du 

dispositif Passepartout :  » C’est un programme d’échange et de mobilité. Il permet aux lycéens après 

sélection de séjourner pendant deux ou trois mois aux États-Unis dans une famille et de découvrir la 

vie d’un lycéen américain dans l’établissement partenaire. «  

« Améliorer notre anglais » 

Les trois étudiants, ravis, expliquent la démarche :  » Nous avons été présélectionnés avec deux autres 

camarades de classe en seconde après remise d’une lettre de motivation qui fut suivie d’un entretien. 

Nous sommes trois à avoir été retenus pour Passepartout. Le but est d’améliorer notre anglais, mais 

aussi de découvrir la vie aux USA, les us et coutumes. Nous sommes restés en contact par visio avec 

nos correspondants et sommes impatients de les retrouver. «  

Une aide du rectorat 

En ce qui concerne les parents, une expérience inédite pour eux, unanimement les trois étudiants 

constatent : « Ils sont un peu inquiets, mais confiants, car nous sommes reçus dans des familles pas 

inconnues, malgré que ce soit juste avant les épreuves du Bac. «  

Le billet d’avion est à leur charge. Ils reçoivent une aide du rectorat de 500 à 1 000 € selon le 

coefficient familial et sur le plan sanitaire ils doivent faire preuve d’un schéma vaccinal complet avec 

dépistage la veille du départ. 
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