Appel à candidature programme Picasso Mob
2020 - 2021
Echange individuel d’élèves avec l’Espagne

Public : élèves de seconde hispanisants entrant en première en septembre 2020 (élèves nés en
2004 -2005)
En partenariat avec les services rectoraux des communautés autonomes d’Andalousie et de
Madrid, l’académie de Lyon souhaite promouvoir la mobilité individuelle des élèves scolarisés en
classe de première.
Nous proposons aux familles françaises de recevoir un élève espagnol durant quatre semaines du
14 septembre 2020 au 9 octobre 2020 puis d’envoyer leur enfant en Espagne pour une période de
quatre semaines entre le 26 octobre 2020 et le 20 novembre 2020 (deuxième semaine des
vacances de la Toussaint incluse dans la période de mobilité) Dates indicatives.

Conditions de l’échange :
Le montant du voyage est à la charge des familles ainsi que l’hébergement (repas et transports
scolaires compris) de l’élève partenaire en parfaite réciprocité.
La réciprocité d’accueil est obligatoire.
Le Lycée s’engage à suivre la mobilité de ses élèves en désignant un enseignant référent, à
scolariser les élèves espagnols correspondants et assurer également leur suivi lors de
l’accueil dans l’académie. L’enseignant référent est l’interlocuteur privilégié des familles.
Remarque :
Cette mobilité se déroulant en tout début d’année scolaire (septembre- novembre) ce dispositif ne
s’adresse pas aux élèves qui seraient amenés à changer d’établissement à la rentrée 2020-2021
en raison de leur projet d’orientation (impossibilité de compléter les contrats d’études et
convention dans les délais).
Afin de faciliter l’organisation et le pilotage du programme Picasso Mob, nous vous proposons de
communiquer ces informations aux élèves de seconde susceptibles d’être intéressés par
l’échange avec l’Espagne. Pourriez-vous également recueillir les candidatures, porter votre avis
sur ces candidatures, compléter le tableau récapitulatif et le tableau Excel avant de nous les
transmettre ? La date limite de remontée des candidatures est le 15/04/2020
Nous n’accepterons pas de candidatures d’élèves adressées directement à la DAREIC.
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Merci d’organiser le retour des dossiers de la façon suivante en complétant les documents cijoints. Vous pourrez aussi les télécharger sur le lien http://www.ac-lyon.fr/cid107866/echangesindividuels.html
1. Formulaire de candidature élève (questionnaire de profil) et avis du chef d’établissement
(p. 8 et 9 du formulaire de candidature)
2. Tableau récapitulatif (permet le recensement des candidatures par établissement)
3. Tableau Excel complété (en s’appuyant sur le formulaire rempli par l’élève et la famille).
Nous vous remercions de nous transmettre l’ensemble de ces pièces pour le 15/04/2020 à
l’attention de Mme CHARON – Chargée de Mission Mobilités avec l’Espagne par voie numérique
et par voie postale :
katia.charon@ac-lyon.fr
DAREIC
Affaire suivie par Mme CHARON
92 Rue de Marseille
BP 7227
69007 Lyon Cedex 07

Nouveauté pour la rentrée 2020-2021
Une mobilité individuelle de 4 semaines en Catalogne sera proposée aux lycéens au cours de leur
année de seconde.
Dates des séjours :
• Dates du séjour des élèves catalans : 01/03/2021 - 26/03/2021
• Dates du séjour des élèves français 26/04/2021 - 21/05/2021
Les modalités de cette mobilité seront similaires. Les démarches et documents à compléter seront
transmis en septembre 2020.
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