ECHANGE FRANCE / ETATS-UNIS
Le Lycée Henri Moissan de Meaux organise un échange avec une high school américaine en
deux temps (mars puis octobre 2017).
Une correspondance par l 'intermédiaire des réseaux sociaux a été mise en place en décembre 2016.

ACCUEIL DES AMERICAINS : Mars 2017
Le lycée concerné s'appelle Parkland High School et se trouve 1600 Brewer Road à WinstonSalem, en Caroline du Nord (NC 27127). Le site web de l'établissement est consultable sur Internet :
http://www.wsfcs.k12.nc.us/
Le groupe était constitué de 11 élèves ainsi que leur professeure de français, Mrs Lokant.
Arrivée : Jeudi 23 mars à Roissy CDG, 10h40. Retour : Vendredi 31 mars, Roissy CDG, 10h20.
Pendant le séjour des correspondants américains, les familles françaises ont pris en charge
les frais d'hébergement, nourriture, transport et sorties.
Les jeunes états-uniens ont fait l'expérience de la vie lycéenne, suivi les cours et activités
extra-scolaires selon l'emploi du temps de leur binôme, et passé une journée à visiter Paris.

Photo de groupe au lycée lors de la venue des correspondants fin mars. Ceux-ci ont été interviewés
par les élèves responsables du journal du lycée pour livrer leurs premières impressions.

VOYAGE EN CAROLINE DU NORD :Octobre 2017
La réciprocité s'applique pour le voyage des Français aux USA (charge financière = billet
d'avion A/R & assurance annulation, soit 850 Euros par élève, réglés en quatre versements).
Le séjour à Winston-Salem se fera du 12 au 21 octobre 2017 :
Aller-retour Paris CDG – Charlotte. Compagnie aérienne : American Airlines.
Objectifs pédagogiques :
L'échange est destiné à des élèves de Première Scientifique. Il s'agit de concrétiser des
notions du programme (Mythes et Héros, Espaces & Echanges), et de confronter leur vision des
Etats-Unis à la réalité telle qu'elle leur apparaîtra en octobre prochain.
L'objectif est avant tout culturel et linguistique (immersion dans une famille américaine, en
autonomie). Lors de la venue des correspondants en France, des liens se sont déjà créés, et ils ont à
présent hâte de se revoir.

