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Descriptif :
Programme d’échanges pour les élèves avec l’Aragon (2019 - 2020)
Sommaire :
Le calendrier
Dans le cadre de l’accord de coopération éducative signée en février 2019 entre l’académie de Poitiers et le gouvernement de
l’Aragon, en Espagne, le programme Cruzando fronteras est mis en place et permet à des élèves de seconde apprenant
l’espagnol de participer à un échange de 6 semaines avec des élèves espagnols.
La circulaire académique précise les conditions pour y participer, le rôle de l’établissement scolaire et des familles, les
modalités financières et comment y participer.
Les dossiers de candidature élève et établissement peuvent être téléchargés.
Dossier de candidature au programme (Word de 114.4 ko)
« Cruzando fronteras », échange individuel d’élèves avec l’Espagne - 2019-2020

Candidature des établissements de l’académie de Poitiers (Word de 100.7 ko)
Recensement des établissements souhaitant participer au programme d’échange pour la rentrée 2019.

Circulaire académique (PDF de 81.9 ko)
Définition du programme et comment y participer.


Le calendrier



du 15 au 25 septembre 2019

 L’élève enregistre sa candidature sur papier et en ligne .
 Il imprime la « fiche de candidature » qu’il a saisie en ligne, ainsi que le dossier de candidature à télécharger sur le site .
 Il fait compléter le dossier par sa famille et son établissement scolaire.


avant le 02 octobre 2019

 L’établissement scolaire scanne puis envoie à la DAREIC le dossier, constitué du dossier de candidature, de la fiche
récapitulative des candidatures.


A partir du 09 octobre 2019

 Les familles sont informées des binômes constitués.


Du 11 novembre au 20 décembre 2019

 L’élève français séjourne en Espagne.


Du 13 janvier au 21 février 2020
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 L’élève espagnol séjourne en France.


Au retour

 L’élève rédige un compte rendu sur son expérience qu’il remet à son enseignant tuteur.
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