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Justifier son identité 
Pour passer la frontière vous allez voir besoin d’une CARTE D’IDENTITÉ ou d’un PASSEPORT en 
COURS DE VALIDITÉ. 
Le Royaume Unis n’a pas signé la convention de Schengen et il faut donc justifier son identité à l’entrée 
du territoire. La convention de Schengen prévoit la suppression des contrôles d'identité aux frontières 
entre les pays signataires. Le territoire sans frontière ainsi créé est appelé Espace Schengen. 

 
Vos bagages 
Dimension et conseils pratiques 
Les compagnies aériennes autorisent les voyageurs à emporter une valise de 20 kg maximum qui est 
enregistrée et placée dans la soute de l’avion et un bagage à main qui est conservé dans la cabine 
pendant le voyage. 
En raison des mesures de sécurité qui changent régulièrement, un certain nombre d’objets sont interdits 
dans les bagages. 
Si un objet interdit est trouvé dans un bagage, il est jeté ou détruit et ne peut être récupéré au retour. 
Les articles suivants ne sont pas autorisés en cabine actuellement : objets pointus ou tranchant 
(ciseaux, coupe-ongle, lime à ongle, compas, …) feux d’artifice, cartouches à gaz, cartouches à soda, 
liquide inflammables, gourdes, pompes et bouteilles, peintures, appareils à moteur, piles. 
Attention : un nouveau règlement est entré en vigueur le lundi 6 novembre 2006 limitant la quantité de 
liquides que vous pouvez emporter au delà des points d’inspection au départ de tous les aéroports de 
l’UE. Ce nouveau règlement qui sera d’application jusqu’à nouvel ordre impose le contrôle de tous les 
passagers et de leurs bagages aux points d’inspections filtrages 
Pour transporter sans restriction les liquides, pâtes, gels, crèmes, aérosols, … 1 solution : 
- placer ses produits dans la valise qui ira en soute, PAS DE TROUSSE DE TOILETTE EN CABINE 
Avant le départ se renseigner sur le site de la compagnie aérienne pour s’informer sur les mesures de 
sécurité en vigueur. 
- Chaque bagage doit être identifié 
- Pas de trousse de toilette dans le bagage à main 
 
IMPORTANT 
Les pénalités pour excédent de poids ou de dimension de bagages peuvent varier de 12 à 50 € le kilo 
suivant les compagnies. 
Les compagnies n’accepteront pas d’enregistrer 3 petites valises (même si leur poids est identique à 
une seule et leurs dimensions dans les normes.) 
ATTENTION : Les bagages mis en soute peuvent être maltraités lors des manipulations, veiller à ce que 
votre bagage soit solide. 
Il est déconseillé d’apporter un instrument de musique pour la durée du séjour. 

 
Le départ 
Les informations du départ vous sont communiqués à la fin du dossier. Le trajet se fait en avion. Nous 
prendrons l'avion à l'aéroport de Bordeaux et nous atterrirons à London Luton. Un bus nous conduira 
ensuite de l'aéroport de Luton à celui de Heathrow et enfin un second bus nous emmènera à destination 
: Swindon. Swindon se trouve à environ 130 kilomètres de Londres. 

Le retour 
Les informations sur le retour vous seront communiquées en même tant que les informations de départ. 
Mais elles peuvent être soumises à modification. 
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Il peut arriver que les horaires d’un avion soient modifiés, ou que l’on rate la correspondance. Nous 
mettrons en place une chaîne de communication entre les familles pour faire circuler l’information en cas 
de modification imprévisible des horaires du retour. 
Il ne sert à rien d’arriver à l’heure donnée pour l’atterrissage car il faut environ 30 à 40 minutes après la 
descente de l’avion pour récupérer les bagages et franchir le poste frontière. 
 

À votre arrivée à Swindon 
Un trajet à pied de la station de bus à l'hôtel sera la dernière étape de votre voyage. Il se peut que 
l'arrivée soit tardive. Dans ce cas, veillez à vous installer dans le calme pour ne pas déranger les autres 
clients de l'hôtel. 
 

Les propriétaires de l'hôtel  
http://www.swandown-hotel.co.uk/ 

Swandown Hotel 
36/37 Victoria Road 

Swindon Wiltshire SN1 3AS 
Email: swandownhotel@gmail.com 

Tel:01793 536695 

Les propriétaires de l'hôtel ont l'habitude de recevoir des groupes d'étudiants. Les 
frais qui seront réglés par le lycée comprennent : 
- l’hébergement en chambre double ou simple 
- le petit déjeuner 
- le lavage une fois par semaine du linge 
 

LA VIE EN COMMUN, LE RESPECT DES RÈGLES : Vous devez suivre toutes les règles de l'hôtel, 
même si celles-ci vous semblent ridicules ou non fondées par rapport à votre culture. C’est à dire que 
vous devez suivre le fonctionnement général, les usages et les coutumes. 
LES MOTS MAGIQUES 

 Dire MERCI S’IL VOUS PLAIT - Please, Thank you 
 Montrez votre intérêt pour le Royaume Uni 
 Partager, essayer de raconter la France, poser des questions sur le Royaume Uni 
 Communiquer, soyez chaleureux 
 NE JUGEZ PAS NÉGATIVEMENT parce que ce n’est pas comme vous avez l’habitude. Soyez 

ouverts et curieux. 
 NE JUGEZ PAS – OBSERVEZ – ANALYSEZ – ESSAYEZ DE COMPRENDRE 

 

L’argent de poche 
Au 28 novembre 2014 1 £ = 1,25739788 euro 
Il faut compter environ 40 £ d’argent de poche par semaine.  
Vous pourrez soit acheter des sandwichs dans des points de vente que l’on trouve partout, soit aller 
dans un supermarché pour acheter le nécessaire pour la préparation de vos sandwichs.  
 

La carte bancaire internationale 
C’est le mode de paiement le plus pratique : il est possible de retirer de l’argent dans 
les tous distributeurs de Swindon et de régler des achats. Informez-vous sur les frais de transaction 
demandés par votre banque. 
Les frais de banque étant importants pour chaque transaction réalisée à l’étranger, il est conseillé de 
faire peu de transactions mais de retirer beaucoup d’argent à la fois. 
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Les travellers chèques 
Vous devez acheter les chèques à l’avance auprès de votre banque. Vous devez les signer une 
première fois au moment de l’achat du chèque et une deuxième fois lors de l’utilisation du chèque 
(auprès du commerçant pour payer un achat ou auprès d’une banque pour retirer de l’argent liquide). 
Vous devez présenter une pièce d’identité au moment de l’utilisation du chèque. Une commission est 
perçue au moment de l’achat du chèque puis une autre commission sera perçue si vous utilisez vos 
chèques pour les convertir en argent liquide. Si vous choisissez cette formule n’oubliez pas de noter les 
numéros et montant de vos traveler’s chèques en cas de réclamation suite à une perte ou à un vol. 
C’est un système un peu compliqué et onéreux : frais à l’achat et frais lors de l’utilisation. 
RAPPEL : Les frais qui sont à votre charge 
- Les repas de midi 
- Vos loisirs sur place (hors musées, visites guidées) 
- Vos achats personnels, souvenirs 

 

 
Les communications téléphoniques 

TÉLÉPHONE PORTABLE 
Les communications France-étranger / étranger-France sont assez onéreuses. Informez-vous des tarifs 
pratiqués pas votre opérateur. 
OPÉRATEURS ADSL 
Certains opérateurs ADSL proposent les communications gratuites vers certains pays d’Europe dont le 
Royaume Uni (NEUF TELECOM, ALICE, WANADOO,…) Vous renseigner auprès de votre opérateur. 
Le logiciel gratuit SKYPE permet aussi des relations téléphoniques de qualité entre ordinateurs équipés 
de micros et webcam. 
CARTE FRANCE TELECOM 
Possibilité de téléphoner en France et dans plus de 110 pays depuis des téléphones fixes et mobiles, y 
compris celui de votre famille d’accueil. Il vous suffit d’appeler le numéro d’accès du pays dans lequel 
vous êtes, de saisir les chiffres de votre carte France Télécom puis de composer votre confidentiel en 
enfin le numéro que vous désirez joindre. Vous n’avez pas besoin d’argent sur place pour payer vos 
communications : les appels sont portés sur la facture France Télécom de vos parents ou débités sur 
leur carte bancaire. 
 
PREPAID PHONE CARD (ÉTRANGER-France) 
C’est une carte que vous pouvez acheter dans le commerce sur place et qui offre des tarifs intéressants. 
Le coût de la carte vous donnera droit à un nombre variable d’unités 10, 20, 30, ou 50 unités ou plus. La 
carte fonctionne également avec un numéro d’appel gratuit, un code d’accès et l’introduction du numéro 
d’appel désiré, ces cartes peuvent être utilisées depuis n’importe quel téléphone (à touches) et certaines 
sont même rechargeables 
PREPAID PHONE CARD (France - ÉTRANGER) 
Il est de plus en plus fréquent de trouver dans le commerce en France des PREPAID PHONE CARD 
proposées par différents opérateurs téléphoniques privés (Budget télécom, AlloMundo, Central 
Télécom, Tiscali, etc…) certains proposent des tarifs très intéressants. Ces PREPAID PHONE CARD 
permettent à vos parents de vous appeler à moindre coûts, attention ces cartes sont en général à utiliser 
uniquement depuis la France vers l’étranger. 
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Internet 
L’utilisation d’internet est de plus en plus répandue. Il est très facile de trouver un accès à internet : 
- à la médiathèque située à proximité de votre hôtel, 
- dans des cybercafés un peu partout en ville 
Il est fortement conseillé de limiter les communications par internet pour ne pas rester « accroché » trop 
longtemps au petit écran.  
Vous devrez à tour de rôle envoyer un mail à Madame la Proviseur pour lui rendre compte de votre 
séjour. 
 
BIG BROTHER IS WATCHING YOU 
Attention au contenu de vos emails et de ceux que vous recevez, aux sites que vous visitez, aux forums 
et au « chats » auxquels vous participez. La mémoire cachée ou le disque d’un ordinateur peut en dire 
long sur son utilisateur. Il est fréquent que le service informatique d’une entreprise « surveille » le 
contenu des sites visités ou la participation à des « chats » inappropriées, cela peut être une raison de 
renvoi. 

 
Votre santé pendant le séjour 
Partir dans un pays étranger est une expérience extraordinaire mais qui peut générer une grande 
fatigue et du stress en début de séjour. 
Il est conseillé de faire établir par votre centre de Sécurité Sociale une Carte Européenne d'Assurance 
Maladie. 

 
Si vous avez des problèmes de santé réguliers ou occasionnels, penser à aller consulter votre médecin 
traitant avant le départ pour être muni des médicaments dont vous pourriez avoir besoin. 
L’éloignement de votre environnement habituel matériel et affectif peut générer des stress qui se 
traduisent par de petits problèmes de santé, rien d’inquiétant mais ne vous laissez pas surprendre. 
Si vous devez consulter un médecin : 
Le système de soins est gratuit au Royaume Uni. Si besoin, les propriétaires de l'hôtel vous indiqueront 
l’adresse du « GP» (general practitioner) le plus proche. Par contre vous devrez payer les médicaments 
à la pharmacie si vous n’avez pas d’ordonnance. (Garder les « receipts » pour remboursement éventuel 
par votre mutuelle) 
Si vous devez être hospitalisé : 999 est le numéro des urgences 
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La courbe de moral pendant le séjour 
 

1ère  semaine 2ème  semaine 
3ème  semaine 

4ème semaine 
5ème  semaine 

Grande fatigue 

Stress Peur 

Choc culturel 

Impression de ne rien 

comprendre 

Frustration : vous ne 

comprenez pas 

pourquoi les choses ne 

sont pas comme en 

France. 

 

Début de l’adaptation 

mais toujours une 

grande fatigue. 

Vous essayez de faire 

les choses à leur façon 

 

 

 

 

 

Adaptation réelle. 

Plaisir de voir que l’on 

est capable de travailler 

dans un environnement 

étranger 

 

 

 

 

Adaptation réussie 

Stress de devoir rentrer, 

trac du retour 

 

 

 

 

 

L’adaptation 
Vous serez au début fatigué physiquement et nerveusement parce que tout autour de vous est différent. 
Une bonne semaine est nécessaire à l’adaptation. 
Les relations avec les hôteliers : 
L'hôtel est rémunéré pour le service de votre hébergement, mais veillez à garder les chambres propres 
et rangées, soyez respectueux du mode de vie et adaptez-vous. Ne cherchez pas à recréer votre mode 
de vie, cela ne présente pas d’intérêt. Vous êtes au Royaume Uni aussi pour découvrir cela. Penser à 
leur apporter un petit cadeau (éviter le vin, voir le chapitre des bagages…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La nourriture 
Elle fait partie de la culture du pays et donc il est fort probable qu’elle diffère de la cuisine française. 
Soyez curieux et ouvert, goûtez à tout sans tordre le nez ou montrer un quelconque dégoût. 
 
Le petit déjeuner est beaucoup plus copieux que 
le notre mais il vous permet de tenir jusqu'au 
diner car la pause déjeuner est plus courte qu'en 
France (en moyenne ½ heure).  

 
Attention : le stress risque de modifier votre comportement alimentaire, envie de grignoter, ou perte 
d’appétit. Ne vous inquiétez pas trop, dès que vous serez rentré chez vous tout rentrera dans l’ordre. 
 
 
 
 
 
Le choc Culturel et le mal du pays 
Durant les 2 premières semaines, il est possible que vous expérimentiez le « culture shock » (choc 
culturel) ou homesickness (mal du pays). C’est une réaction normale, mais ne vous laissez pas aller 
pour autant ! Vous devez combattre cet état d’esprit et continuez vos efforts pour vous adapter. Prenez 
contact avec vos professeurs pour échanger sur la question, occupez-vous le plus possible, essayez 
toutes les choses différentes et nouvelles qui n’existent pas chez nous ! 
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La langue 
Les premiers jours, comme vous serez un peu nerveux, angoissé, vous aurez l’impression de ne rien 
comprendre et vous demanderez « dans quel monde vous êtes tombés » rien d’anormal à tout cela ! 
Vous devrez travailler dur au début pour être très attentif à tout ce qui se dit. 

 
Les responsabilités de chacun 
 
LES ÉLÈVES 
 
Vous êtes des AMBASSADEURS du lycée, de la France auprès des entreprises qui vous accueillent en 
stage et de l'hôtelier qui vous héberge. Ayez un comportement exemplaire et respectueux. 
Vous êtes majeurs et responsables de vos actes. 
 
LE LYCÉE ET LES ENSEIGNANTS DE LA SECTION 
 
Le lycée et les enseignants de la section se réservent le droit de rapatrier tout jeune qui ne respecterait 
pas les règles du programme où dont le comportement nuirait à la poursuite du programme. Les frais de 
rapatriement étant à la charge de la famille. La famille pourrait avoir à rembourser en outre les bourses 
obtenues. 

 
Les règles du programme 
 
Pour vivre ce stage à l’étranger, vous bénéficiez : 
- d’une BOURSE ERASMUS PLUS données par La Communauté Économique Européenne versée au 
lycée 
- d’une BOURSE donnée par la Région Poitou Charentes versée au lycée 
Ce stage est partie intégrante de votre engagement à présenter au bac la MENTION SECTION 
EUROPÉENNE. 
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Les règles du programme 
 
Document à rendre signé aux professeurs 
 

 Les participants doivent obéir aux lois du Royaume Uni et de la France. 
 

 Les participants doivent obéir aux règles de l'hôtel qui les accueille. 
 

 Les participants doivent obéir aux règles de l’entreprise d’accueil. 
 

 Les participants doivent faire preuve de respect à l’égard de leur tuteur en entreprise. 
 

 Les participants s’engagent à présenter au bac la MENTION SECTION EUROPÉENNE. 
 

 Les participants s’engagent à suivre tous les cours spécifiques à cette section. 
 

 Les participants s’engagent à présenter les épreuves spécifiques de cette section en 
mai/juin 2015. 
 
 
 
Le non-respect d’une des règles du programme peut entraîner l’expulsion immédiate du 
programme. 
 
 
 
 
Signature du participant   Signature des parents  
(majeur ou mineur)      (même si le jeune est majeur) 

précédée de la mention :     précédée de la mention : 
« J’ai lu les règles du programme     « Nous avons lu les règles du programme » 
et je m’engage à les respecter » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


