
	
Présentation du projet TransAlp - Communication aux élèves et aux familles		

	
	

 

Objet: Appel à candidature pour le projet TransAlp – édition 2021 

1. PRESENTATION DU PROJET 

TransAlp est un programme de mobilité individuelle des élèves entre la France et 

l’Italie. 

Ce programme est basé sur un accueil réciproque des élèves dans les établissements 

scolaires et dans les familles. La durée de l’échange est d’un mois. Les familles d’accueil 

s’accorderont sur la mobilité et les déplacements des étudiants impliqués. Les frais de 

voyage sont à la charge des familles respectives. 

Les conditions de participation : autonomie, motivation et sens des responsabilités. 

Le programme TRANSALP s’adresse aux élèves qui étudient l’italien. 

Les élèves doivent pouvoir faire preuve d’ouverture d’esprit pour s’adapter à un 

environnement différent du leur. Ils doivent être motivés pour ce projet et avoir conscience de 

leur responsabilité vis-à-vis de leur partenaire. 

Un accueil réciproque : 

La durée du séjour est de 4 semaines consécutives. 



• Durant cette période, l’élève est hébergé par la famille de son partenaire et est 

scolarisé dans le même établissement que ce dernier. 

• En retour, il reçoit son correspondant dans sa famille et dans son établissement selon 

les mêmes principes. 

Les frais : 

• de voyage sont à la charge de la famille de l’élève, 

• de séjour sont pris en charge par la famille du correspondant, sur la base de la 

réciprocité. 

Une organisation concertée : 

Le choix des dates de l’échange est fixé par accord entre les établissements scolaires italien et 

français, qui signent : 

• une convention fixant les modalités de l’échange 

• et un contrat d’études déterminant les objectifs pédagogiques. 

L’élève continue d’être inscrit dans son établissement scolaire d’origine et sa scolarité est 

suivie par l’équipe pédagogique de sa classe, en relation avec l’équipe pédagogique de 

l’établissement d’accueil. 

Une recherche de correspondant(e) guidée 

Les établissements feront appel à la Délégation académique aux relations européennes, 

internationales et à la coopération (DAREIC), qui apportera son aide à la recherche d’un 

partenaire. 

Un dossier individuel précis sera rempli par l’élève et sa famille, pour permettre aux 

responsables des établissements d’origine et d’accueil de mieux le connaître et de rechercher 

un correspondant le plus adapté possible à ses goûts et à sa personnalité. 

Les objectifs 

Grâce à cet échange, les élèves pourront : 

• faire des progrès durables en italien, 



• développer leur autonomie, 

• découvrir de l’intérieur un pays et une culture. 

2. LES DATES DE L’ECHANGE 

La durée du séjour des élèves français en Piémont sera de 4 semaines, dont au moins 1 

coïncidente avec la période de vacances. La période choisie sera en novembre 2021 pour le 

départ des élèves français, en mars 2022 pour l’accueil les italiens. Les dates exactes seront 

fixées dès que la situation sanitaire le permettra. Pour chaque école il est possible de convenir 

de dates éventuelles plus appropriées aux institutions d’accueil respectives et aux besoins 

particuliers des candidats à l’échange, sous une réserve de 3 semaines minimum. 

3. CANDIDATER AU PROJET 

Les candidats : 

Tous les élèves de 2nde et de 1ère du Lycée Thiers sont invités à candidater au projet pour 

l’année scolaire 2019-2020. 

D’éventuels critères de sélection des élèves seront communiqués par la suite. 

La procédure d’inscription : 

Pour candidater au projet TransAlp il faut remplir le formulaire d’inscription qui sera ouvert 

jusqu’à 16 mai 2021. 

Le lien vers la plateforme est le suivant :  

https://ppe.orion.education.fr/academie//itw/answer/s/v3xtsupkjj/k/ZYSysB1 

ATTENTION : La plateforme pour le formulaire en ligne sera active jusqu’à 23h59 le 16 mai 

2021.Aucune candidature reçue après cette date ne pourra être acceptée. 

Le formulaire en ligne est organisé de la façon suivante : 

• Une partie où il faut renseigner les informations sur l’établissement fréquenté et 

l’enseignant référent 



A remplir à l’identique : 

• Une partie où il faut renseigner les données personnelles de l’élève 

• Une partie où il faut renseigner les données personnelles des parents 

Quand la candidature est terminée, appuyez sur « Fin du questionnaire». 

Pour toute question, n’hésitez pas à me contacter par pronote ou par mail anna.proto-

pisani@ac-aix-marseille.fr 

4. LA REUNION D’INFORMATION 

Si la situation sanitaire le permettra ne réunion d’information avec les élèves et les familles 

intéressés est organisée à la mi-juin au Rectorat.  

Anna Proto Pisani 

Professeure d’italien au Lycée Thiers 

	


