
PROJET D’ECHANGE 2008-2009 
Mme Morisset, professeur d’histoire/géographie 

Mme Garnier-Colas, professeur de lettres/ anglais 
 

Etablissements concernés : 
• Collège Albert Camus, La Rochelle 
• Lycée Professionnel Pierre Doriole, La Rochelle 

 
Public concerné : 

• 6 élèves de troisième 
• 6 élèves de seconde Bac Pro issus de la classe de 3DP6 2007-2008 

 
Enseignants responsables : 

• Mme Christelle Morisset, collège A. Camus 
• Mme Katy Garnier-Colas, LP P.Doriole 

 
Etablissement anglais : 

• Toynbee School: Bodycoats Road, Chandlers Ford, Eastleigh, Hampshire 
• Alison Bracey (Head of Languages) – Lynne Walker 
• 9 élèves 

 
Objectifs: 

• pédagogiques: liaison collège/ LP. 
Le but est de faire se rencontrer et travailler en commun des collégiens et des lycéens 
de Lycée Professionnel. Les élèves et leurs parents pourront découvrir le LP. La 
procédure d’orientation pourra être facilitée par une meilleure connaissance de la 
réalité d’un établissement d’enseignement professionnel à travers une démarche de 
projet. 

• didactiques: Histoire, Géographie, Anglais, ECJS 
Le bénéfice de ce projet pour les élèves sera aussi bien linguistique que culturel. Ils 
pourront partager la vie quotidienne d’une famille anglaise ainsi que la scolarité d’un 
jeune de leur âge pendant une semaine et visiteront certains sites chargés d’histoire. 

 
Déroulement de l’échange: 

• Rencontre des élèves de Doriole et de Camus: demi-journées banalisées pour les 
élèves concernés soit au collège soit au lycée pour se connaître, échanger et préparer 
l’échange 

• Séjour en Angleterre du 5 au 13 décembre 2008, voyage en avion depuis l’aéroport de 
Laleu jusqu’à Londres puis transport en autocar jusqu’à Winchester. 

• Carnet de voyage à renseigner sur place 
• Poursuite individuelle de la correspondance 
• Accueil des élèves anglais au printemps pendant une semaine dans les familles, cours 

au collège et au LP, rencontre avec les élèves de l’école élémentaire Bongraine, visites 
culturelles 

• Financement: chaque famille prend en charge le prix du transport aérien de l’élève 
(estimation 100 euros) et le montant des frais d’accueil des anglais est partagé entre 
toutes les familles concernées  


