La classe échange France-USA : Le Pass
(FULP)
Au lycée Jean-Marc Boivin existe depuis Septembre 2010, un échange avec le lycée américain Unionville High School de
Pennsylvanie. Un projet pédagogique à destination des élèves de seconde motivés et intéressés par la culture et la civilisation
américaines sera proposé à la rentrée 2017.
Ce projet a pour objectifs :
 Travailler les 5 compétences : Compréhension de l’écrit et de l’oral, expression de l’écrit et
de l’oral-interaction. En cela il respecte les exigences du programme officiel de langues
vivantes.
 Découvrir la culture et la civilisation américaine, favoriser l’ouverture sur le monde
 Développer l’esprit d’initiative, travailler sur la motivation, encourager l’investissement
personnel et l’attention aux autres, favoriser le travail en équipe.
Madame Brunet, professeur d’anglais propose aux élèves :
 en classe :
o un échange épistolaire, par lettres et email avec les élèves de Mme Liska, professeur au lycée
américain : chaque élève aura son propre correspondant.
o des rendez-vous en visio-conférence entre élèves français et américains.
Cette pratique très concrète de l’anglais ainsi que l’apprentissage par le biais de réels échanges font l’objet de tâches
effectuées en classe tout au long de l’année, évaluées par le professeur.
Les thèmes traités sont en lien direct avec les notions à présenter au baccalauréat




En dehors des heures de cours, les élèves de tous niveaux se réunissent ponctuellement pour faire
vivre l’échange, c’est-à-dire :
o Proposer et/ou participer à des activités destinées à renforcer les liens d’amitié entre français
et américains.
o Sensibiliser tous les élèves du lycée à la culture américaine par des initiatives diverses
(réalisation d’expo, mini-spectacles, organisation de concerts…). C’est l’occasion de s’investir
dans la préparation d’évènements (1 par trimestre) tels que la nuit Américaine, Thanksgiving…
Tous les deux ans, un séjour dans une famille américaine est proposé aux élèves de l’échange.
Il n’est pas obligatoire. Le prochain aura lieu en 2018.

Si votre enfant est intéressé par ce projet, ou pour plus de renseignements, merci de bien vouloir me contacter par mail
fulp.nbrunet@gmail.com
OU compléter le coupon réponse ci-dessous et le remettre à la vie scolaire avant la fin de l’année scolaire 2016-2017

A bientôt 
Nathalie Brunet
.......................................................................................................................................................................................................................

Mon enfant………………………………………………………………………………………………………………qui sera
élève de seconde au Lycée Boivin souhaite participer à l’échange proposé par Mme Brunet à la
rentrée 2017-18.

Signature du responsable

Signature de l’élève

