Trouver collège/lycée en France à partir d’une ville/region cible
1) Informations générales
Il est important de définir avant les critères qui vont permettre une sélection et notamment : Région, ville. La
France est découpée en 13 Académies.
Il est aussi important de se renseigner sur la dates des vacances scolaire en France. Souvent les dates de
l’échange coïncident avec les vacances de Printemps, ce qui peut être un frein dans sa recherche. La France est
découpée en 3 zones A, B, C. calendrier du Ministère de l’Education :
http://www.education.gouv.fr/pid25058/le-calendrier-scolaire.html
En raison du Brevet des Collège qui se déroule en 3e (9kl) il est très difficile de trouver un correspondant dans
cette classe. Il faut donc soit chercher un élève de 4e (8kl) dans un collège ou de 2de dans un lycée.
Enfin, il faut savoir que si la grande majorité des établissements ont des site web, il n’est quasiment jamais
indiqué l’adresse courriel où les joindre. Au mieux vous aurez un formulaire de contact.
2) Comment trouver un collège/lycée dans une ville ?
Tous les établissements scolaires français sont listés sur différents sites. Celui de l’Onisep a l’avantage de donner
le courriel de l’établissement : http://geolocalisation.onisep.fr/.

La recherche se fait par mot clé « Quoi » et/ou ville, région, académies. « Où »
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3) Choix de mot clés possibles : « Quoi »

•

Allemand : Vous obtenez la liste des
établissements qui prose de l’allemand LV1 ou
LV2. A vous après de vérifier les établissements
un par un

•

Section bilingues collèges

•

Section Abibac

Pour affiner votre recherche, donner aussi soit une académie soit une ville.
Vous pouvez aussi ici directement trouver toutes les section bilingues Allemand de collège
http://www.onisep.fr/content/search?SubTreeArray=65&etabRecherche=1&zone_geo=1&class_id=&class_id=&
limit=10&activeFacets[college/type_etablissement]=5&filters[attr_type_etablissement_t][]=5&filters[attr_secti
on_bilangue_t][]=144&activeFacets[college/section_bilangue]=144
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Toutes les Sections Sportives par sport

DFG-LFA AG Austausch

^

juin 2018

4) Renseignements sur un établissement

Pour obtenir les détails sur
l’établissement et son courriel, cliquer
sur le nom.
Vous obtiendrez alors le courriel
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