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Programme d’échanges scolaires ADN-AEFE 

DOSSIER DE CANDIDATURE FAMILLE 

 2018/2019 

  

Informations de votre enfant  

Etablissement d’origine de votre enfant (nom du lycée - ville - pays) : 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom : ………………………………………………            

Prénom : ………………………………………….. 

Genre : Fille – garçon  

Classe : …………………………………                   

Date de naissance : …………………………..… 

 

Informations du responsable légal 1 (obligatoire) 

Statut de l’adulte :………………………………... 

Nom  : …………………………………………….. 

Prénom :…………………………………………… 

Numéro de téléphone (avec l’indicateur du pays) : ……………………………………………………………. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………............... 

Courriel du responsable légal : 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 

Informations du responsable légal 2  

Statut de l’adulte :…………………………………  
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Nom : ……………………………………………… 

Prénom :…………………………………………… 

Numéro de téléphone (avec l’indicateur du pays) : …………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………... 

Courriel du responsable légal  :  

……………………………………………………………………………………………. 

 
Votre famille :  
 
Quelles sont les autres personnes vivant au domicile de votre enfant : adultes (profession), enfants (âge 
et école fréquentée), lien de parenté avec votre enfant ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Quelles sont la/les langue(s) parlée(s) dans votre famille ? 

……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Vous pouvez accueillir un élève de genre : masculin - féminin - indifférent  
 
Vous avez un animal domestique : 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

  
Votre domicile : 

 
Superficie de votre logement : …………………… 
 
Solution d'hébergement prévue pour l'élève accueilli (chambre individuelle ou partagée) : 
 …………………………………………………………………………………………....................................... 
 
Distance du lycée (en temps de trajet) : ………………………………………………………………………... 
 
Moyens de transport pour se rendre au lycée : ………………………………………………………………… 
  
Distance du centre-ville (en temps de trajet) : ………………………………………………………………….. 
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Moyens de transport pour se rendre au centre-ville :………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
Au lycée et au quotidien, votre enfant bénéficie-t-il d’un dispositif d’accompagnement particulier (projet 
d’accompagnement individualisé) ? Si oui, de quel type ?  
…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Précisez ici toute autre information que vous jugeriez utile de communiquer : 
………………………………………………………………………………….……………………………………. 

…………………………………………………................................................................................................ 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

  
Quelles sont les règles de vie qui régissent le quotidien de votre enfant dans votre domicile  
(télévision, internet, jeux vidéo, autorisation de sortie en semaine ou le week-end, participation aux 
tâches ménagères, restrictions alimentaires, argent de poche…et toute autre information que vous 
jugerez utile de communiquer) ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
  
Quelles sont vos activités le week-end / pendant les vacances ? Quelles sont les activités de vos 
enfants, en particulier celles de votre enfant avec lequel aura lieu l’échange ADN ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Avez-vous déjà accueilli quelqu'un dans votre famille pour une période de plus d'un mois ?  
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Avez-vous vécu dans d'autres pays étrangers ? Si oui, lesquels ? 
......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 
 
Quelles sont vos attentes relatives à l’échange ADN-AEFE (pour votre enfant, pour votre famille) ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Si mon enfant participe au programme d’échanges scolaires ADN-AEFE :  

 
L’élève mineur et son représentant légal 
autorisent et consentent expressément au 
droit d’utilisation de l’image et de la voix de 
l’élève sur la plateforme www.agora-aefe.fr, 
sur les réseaux sociaux AGORA Monde 
AEFE et sur d’autres supports de 
communication utilisés dans le cadre de la 
plateforme AGORA Monde AEFE 
notamment la rubrique ADN AU 
QUOTIDIEN. 

OUI / NON 

 
Autorisation donnée à la famille d’accueil de 
photographier l’élève exclusivement dans un 
but non commercial, pour des usages 
propres à la famille. 

OUI / NON 

 
Autorisation de sortie donnée à mon enfant 
dans son établissement d’accueil lors des 
temps libres (pause du midi et / ou entre 
deux cours). 

OUI / NON 

 
  
 En cas d’emplois du temps différents entre 
les deux élèves en binôme DUO, 
autorisation donnée à l’élève accueilli de 
sortir de l’établissement pendant que son 
binôme assiste à un cours. 
 

OUI / NON 

 
En cas de besoin, et si nécessaire, accord 
donné à l’établissement pour administrer 
des médicaments disponibles à l’infirmerie 
de l’établissement d’accueil. Merci 
d’indiquer si votre enfant a des allergies 
particulières. 

OUI / NON 

 
 

En cas de besoin, et si nécessaire, 
autorisation donnée à l’établissement 
d’accueil et à la famille de procéder aux 
soins d’urgence et à une hospitalisation.  

OUI / NON 

 
 
Signature : 
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Programme d’échanges scolaires ADN-AEFE 
DOSSIER DE CANDIDATURE ÉLÈVE 

2018/2019 
 
 
Informations générales : 
 
Nom : ………………………………………………………………………… 
 
Prénom : ……………………………………………………………………. 
  
Nationalité(s) : ……............................................................................... 
 
Genre : Fille - Garçon  
 
Établissement d’origine (nom du lycée - ville - pays) : 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Classe (exemple : 2nde8) : …………………………………………………………………………………. 
 
Date de naissance : ………………………….……............................. 
 
Adresse e-mail personnelle de l’élève : …………………………………………………… 
 
Numéro de téléphone (sans oublier de mettre l’indicateur du pays) : ……………………………… 
 
Quelle(s) langue(s) parle-t-on chez toi ? 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Langues étrangères  
 
LV1 : ………………………………. 
 
LV2 : ………………………………. 
 
LV3 (Facultatif) : ……………………………. 
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Ton projet ADN-AEFE : 
 
Je souhaite échanger avec un(e) élève de genre : masculin - féminin - indifférent 
 
Souhaites-tu effectuer ton échange ADN-AEFE : en binôme SOLO / en binôme DUO / indifférent  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formule au maximum 8 vœux de destination où tu aimerais effectuer ton échange ADN. 
 
Tes vœux peuvent être : 

 
- un vœu lycée ADN : tu candidates pour effectuer un échange avec un lycée ADN en 

particulier. 
 

- un vœu pays : tu candidates pour effectuer un échange avec tous les lycées ADN d’un 
même pays. 
 

- un vœu zone: tu candidates pour effectuer un échange avec tous les lycées ADN d’une 
même zone.  
 

- un vœu monde : tu candidates pour tous les établissements participant au programme 
ADN-AEFE,  en dehors des établissements ADN de ton pays. 
 

Nous t'invitons à consulter la liste des lycées participant à ADN-AEFE en te connectant sur la 
plateforme AGORA Monde. 
 
Attention, l’ordre dans lequel tu classeras tes vœux aura toute son importance (le vœu 1 sera le 
vœu que tu souhaites obtenir en priorité).  
 
Lorsque tu formules un vœu, tu t’engages à accepter la proposition correspondante de 
binôme qui te sera attribué. 
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Tes vœux sont à classer par ordre de préférence. 
(le vœu 1 sera le vœu que tu souhaites obtenir en priorité). 

Tu dois faire un minimum de 3 vœux et un maximum de 8 vœux 

Vœu 1  vœu lycée 
 vœu pays 
 vœu zone 
 vœu monde  

Préciser votre choix (excepté pour le vœu monde) :   

Vœu 2  vœu lycée 
 vœu pays 
 vœu zone 
 vœu monde  

Préciser votre choix (excepté pour le vœu monde) :  

Vœu 3  vœu lycée 
 vœu pays 
 vœu zone 
 vœu monde  

Préciser votre choix (excepté pour le vœu monde) :   

Vœu 4  vœu lycée 
 vœu pays 
 vœu zone 
 vœu monde  

Préciser votre choix (excepté pour le vœu monde) :  

Vœu 5  vœu lycée 
 vœu pays 
 vœu zone 
 vœu monde  

Préciser votre choix (excepté pour le vœu monde) :   

Vœu 6  vœu lycée 
 vœu pays 
 vœu zone 
 vœu monde  

Préciser votre choix (excepté pour le vœu monde) :   

Vœu 7  vœu lycée 
 vœu pays 
 vœu zone 
 vœu monde  

Préciser votre choix (excepté pour le vœu monde) :   
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Vœu 8  vœu lycée 
 vœu pays 
 vœu zone 
 vœu monde  

Préciser votre choix (excepté pour le vœu monde) :  

 
 
 
 
Es-tu allergique à un animal ou la présence d’un animal de compagnie te dérange-t-elle ?  
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
As-tu d’autres éléments particuliers à signaler (habitudes alimentaires, contraintes 
particulières, etc...) que devrait connaître ta famille d’accueil ? 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Expose ce qui te motive dans ce projet d’échange ADN-AEFE : 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.................................... 
 
Précise ce que tu penses pouvoir apporter à l’établissement, à ton binôme et à sa famille 
qui t’accueilleront ainsi qu’à ta classe au retour : 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 



Échanges en SOLO uniquement (9) Échanges en DUO uniquement (32) Échanges en SOLO et en DUO (71)
Élèves étant simultanément dans la famille et 
l’établissement de leur correspondant

Élèves étant ensemble successivement dans 
les établissements et les familles d’accueil

Établissements proposant les deux formules

ÉTABLISSEMENTS PARTICIPANT AU PROGRAMME D’ÉCHANGES SCOLAIRES
ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019

ADN
aefe

AGORA
mon d e



ADN
aefe

AGORA
mon d eDeux élèves - Deux lycées - Deux pays - Une expérience

Établissements AEFE participant au 
programme d’échanges scolaires ADN-AEFE

Lycée français Jules-Verne - JOHANNESBOURG / Afrique du Sud

Lycée français François-Le-Vaillant - LE CAP / Afrique du Sud

Lycée français de DJIBOUTI / Djibouti

EFE Montaigne - COTONOU / Bénin

Lycée Dominique-Savio - DOUALA / Cameroun

Lycée français Jacques-Prévert d’ACCRA / Ghana

Lycée français de LOMÉ / Togo

ZONE 
AFRIQUE AUSTRALE 
ET ORIENTALE

ZONE 
AFRIQUE
CENTRALE

ZONE 
OCÉAN INDIEN

ZONE 
AFRIQUE 
OCCIDENTALE

Cours Sainte-Marie-de-Hann - DAKAR / Sénégal

Institution Sainte-Jeanne-d’Arc - DAKAR / Sénégal

Lycée français Jean-Mermoz - DAKAR / Sénégal

Lycée français Jacques-Prévert - SALY / Sénégal

Lycée français Albert-Camus de CONAKRY / Guinée

Lycée des Mascareignes - SAINT-PIERRE / Maurice

Lycée français de TANANARIVE / Madagascar

École La Clairefontaine - TANANARIVE / Madagascar



ADN
aefe

AGORA
mon d eDeux élèves - Deux lycées - Deux pays - Une expérience

Établissements AEFE participant au 
programme d’échanges scolaires ADN-AEFE

Lycée Louis-Pasteur - CALGARY / Canada

Collège international Marie-de-France - MONTRÉAL / Canada

Collège Stanislas - MONTRÉAL / Canada

Lycée Claudel - OTTAWA / Canada

Lycée français de CHICAGO / États-Unis

École internationale de DALLAS / États-Unis

Lycée français de SAN FRANCISCO / États-Unis

Lycée français Paul-Valéry - CALI / Colombie

Lycée français Louis-Pasteur - BOGOTA / Colombie

Lycée français de PEREIRA / Colombie

Lycée franco-équatorien La Condamine - QUITO / Équateur

Lycée francais Jules-Verne - GUATEMALA-VILLE / Guatemala

Lycée français Antoine et Consuelo de Saint-Exupéry - SAN 

SALVADOR / Salvador

Lycée français de SAINT-DOMINGUE / République dominicaine

Lycée français François Mitterrand - BRASILIA / Brésil

Lycée Alexandre Dumas - PORT-AU-PRINCE / Haïti

Lycée franco-mexicain - MEXICO / Mexique

Lycée français Paul Gauguin - PANAMA / Panama

Lycée franco-argentin Jean Mermoz - BUENOS AIRES / Argentine

Lycée Antoine de Saint-Exupéry - SANTIAGO / Chili

Lycée Jean d’Alembert - VALPARAISO / Chili

Lycée franco-bolivien Alcide d’Orbigny - LA PAZ / Bolivie

ZONE 
AMÉRIQUE 
DU NORD

ZONE 
AMÉRIQUE 
LATINE 
RYTHME NORD

ZONE 
AMÉRIQUE 
LATINE 
RYTHME SUD



ADN
aefe

AGORA
mon d eDeux élèves - Deux lycées - Deux pays - Une expérience

Établissements AEFE participant au 
programme d’échanges scolaires ADN-AEFE

Lycée Pierre Mendès France - TUNIS / Tunisie

École internationale de Carthage - TUNIS / Tunisie

Lycée Gustave Flaubert - LA MARSA / Tunisie

ZONE 
MAGHREB 
EST-MACHREK

Lycée Louis Massignon - ABU DHABI / Emirats Arabes Unis

Lycée français de MASCATE / Oman

Lycée International Georges Pompidou - DUBAÏ / Emirats 

Arabes Unis

Lycée français de PONDICHÉRY / Inde

Lycée français international de Delhi - NEW DELHI / Inde

Lycée français international AFLEC de DUBAÏ / Emirats 

Arabes Unis

ZONE 
MOYEN-ORIENT 
ET PÉNINSULE 
INDIENNE

ZONE
PROCHE-ORIENT

Collège Protestant Français - BEYROUTH / Liban

Grand Lycée Franco-Libanais - BEYROUTH / Liban

Lycée français international d’AMMAN / Jordanie

Collège Mont-La-Salle - AÏN SAADÉ / Liban



ADN
aefe

AGORA
mon d eDeux élèves - Deux lycées - Deux pays - Une expérience

Établissements AEFE participant au 
programme d’échanges scolaires ADN-AEFE

Lycée Paul Valéry - MEKNÈS / Maroc

Lycée Descartes - RABAT / Maroc

Lycée français Léon l’Africain - CASABLANCA / Maroc

École Al jabr - CASABLANCA / Maroc

Collège français international Marguerite Yourcenar - REUS / 

Espagne

Lycée français de PALMA / Espagne

Lycée français de Bilbao - ZAMUDIO / Espagne

Lycée français de SÉVILLE / Espagne

Lycée français de VALENCE / Espagne

Lycée français Bel Air - SANT PERE DE RIBES / Espagne

Lycée Molière - MADRID / Espagne

Lycée français de BARCELONE / Espagne

Lycée français international de MALAGA / Espagne

Lycée français de MADRID / Espagne

Lycée français Molière - SARAGOSSE / Espagne

Collège français d’IBIZA / Espagne

Lycée français Charles Lepierre - LISBONNE / Portugal

Lycée français International de PORTO / Portugal

Lycée français Saint Louis - STOCKHOLM / Suède

Lycée français Charles de Gaulle de LONDRES / Royaume-Uni

Lycée français René Cassin d’OSLO / Norvège

Lycée Vauban du LUXEMBOURG / Luxembourg

Lycée Jean Monnet - BRUXELLES / Belgique

Lycée Vincent Van Gogh - LA HAYE / Pays-Bas

t

ZONE 
MAROC

ZONE 
EUROPE 
IBÉRIQUE

ZONE 
EUROPE 
DU NORD-OUEST
ET SCANDINAVIE



ADN
aefe

AGORA
mon d eDeux élèves - Deux lycées - Deux pays - Une expérience

Établissements AEFE participant au 
programme d’échanges scolaires ADN-AEFE

Institut Saint Dominique - ROME / Italie

Lycée franco-hellénique Eugène Delacroix - ATHÈNES  / Grèce

Lycée Chateaubriand de ROME / Italie

Lycée Stendhal - MILAN / Italie

Lycée français Charles de Gaulle - ANKARA / Turquie

Lycée Victor Hugo - SOFIA / Bulgarie

Lycée français Anna de Noailles - BUCAREST / Roumanie

Lycée français Pierre Loti - ISTANBUL / Turquie

Ecole française de BELGRADE / Serbie

Lycée Victor Hugo de FLORENCE / Italie

Lycée Victor Hugo - FRANCFORT-SUR-LE-MAIN / Allemagne

Lycée français de DÜSSELDORF / Allemagne

Lycée franco-allemand de SARREBRUCK / Allemagne

Lycée français de VIENNE / Autriche

Lycée français Antoine de Saint Exupéry - HAMBOURG / 

Allemagne

École française du Caucase - TBILISSI / Géorgie

Lycée français Alexandre Dumas - MOSCOU / Russie

Lycée français Marie-Curie de ZURICH / Suisse

Lycée français Anne-de-Kiev - KIEV / Ukraine

Lycée franco-allemand de FRIBOURG / Allemagne

ZONE 
EUROPE 
DU SUD-EST

ZONE 
EUROPE 
CENTRALE
ET ORIENTALE



ADN
aefe

AGORA
mon d eDeux élèves - Deux lycées - Deux pays - Une expérience

Établissements AEFE participant au 
programme d’échanges scolaires ADN-AEFE

Lycée français Alexandre-Yersin - HANOI / Viet Nam

Lycée français international Charles de Gaulle de PÉKIN / Chine

Lycée français international Marguerite Duras - HO-CHI-MINH-

VILLE / Viet Nam

Lycée français de SINGAPOUR / Singapour

Lycée français international de TOKYO / Japon

Lycée français de SÉOUL / République de Corée

Lycée français JMG Le Clézio - PORT-VILA / Vanuatu

Lycée français international de BANGKOK / Thaïlande

Lycée français international de HONG KONG / Chine

Lycée français René Descartes - PHNOM PENH / Cambodge

Lycée Condorcet - SYDNEY / Australie

ZONE 
ASIE-PACIFIQUE



ADN
aefe

AGORA
mon d eDeux élèves - Deux lycées - Deux pays - Une expérience

Établissements AEFE participant au 
programme d’échanges scolaires ADN-AEFE

ZONE 
FRANCE

Lycée international de l’Est parisien - NOISY-LE-GRAND / France

Lycée Henri-IV - PARIS / France

Ecole alsacienne - PARIS / France

Lycée Louis-le-Grand - PARIS / France

Lycée international de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE / France

Lycée Pierre-de-Fermat - TOULOUSE / France

Lycée international de VALBONNE / France


