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Aux étudiants de 1ère et 2ème
et à leurs parents

Sion, septembre 2018

Madame, Monsieur,
Le Lycée-Collège de la Planta offre à ses étudiants des formules d’échanges ou de stages
linguistiques, en collaboration avec divers organismes (BEL, ARPEL, AFS, YFU, …). Nous
souhaitons vous rendre attentifs à deux formules mises sur pied par le LCP et qui
rencontrent un grand succès. Elles intéressent particulièrement les élèves ayant choisi la
voie bilingue, puisque ces échanges sont pris en compte pour l’obtention de la maturité
bilingue.
Un stage ou un échange de 8-10 semaines avec la Suisse allemande
Les étudiants de 1ère et de 2e s’inscrivent pour un stage ou un échange dans un collège
suisse allemand (Zürich-Nord, Wiedikon, Wetzikon et Trogen). Ce stage ou cet échange
se déroule le 1er semestre de 2e et/ou 3e année, 2019-2020.
Une quinzaine d’élèves ont choisi cette formule cette année.
Un échange d’une année en Suisse allemande
Les étudiants de 2e s’inscrivent pour un échange dans un collège d’Appenzel (Trogen),
font leur 3e année gymnasiale dans ce lieu et reprennent leur 4e au LCP (moyennant la
réussite de l’année à Trogen). Cette variante permet à un élève n’ayant pas choisi le
bilinguisme en 1ère de rejoindre cette filière en 4e.
Huit étudiants ont choisi cette formule cette année.
Ces deux variantes dispensent les élèves ayant choisi la filière bilingue d'effectuer leur
travail de maturité en allemand.
De telles expériences sont bénéfiques sur le plan linguistique, et contribuent à un
enrichissement culturel et humain de grande qualité. Comme le nombre de places n’est
pas garanti, il est important de s’intéresser très tôt à ces possibilités.
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Les professeurs d’allemand de 1ère et de 2e informent régulièrement vos enfants. Notre
site internet www.plantatrogen.weebly.com met en ligne des documents et des
photographies.
Nous organisons une séance d'information à l'intention des élèves intéressés et de leurs
parents
le lundi 17 septembre à 18h00
à l'Aula du Collège de la Planta.
A cette occasion, nous reviendrons en détail sur les points suivants :
- échange d'une année ou de moyenne durée (8-10 semaines), avantages inconvénients
- échanges et résultats scolaires
- mesures d'accompagnement
- échanges et choix des familles
- conseils pour les familles
- aspects financiers
En espérant que notre projet continue de trouver un écho favorable, nous vous
présentons, Madame, nous salutations les meilleures.
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