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                        ECHANGE SCOLAIRE FRANCE-USA 
      INFORMATION 
 

 
En accord avec le Lycée Simone Signoret et grâce à des liens privilégiés avec l’association Sister Cities de la ville jumelle de 

Belvidere (Illinois, USA), le Comité de jumelage de la ville de Vaux le Pénil est en mesure de proposer chaque année à deux élèves 
de 1

ère 
 ou Seconde habitant la commune, un séjour de deux semaines au sein d’une famille américaine. Les échanges se font dans 

une fourchette approximative entre le 10 Juillet et le 15 Aout. D’abord une quinzaine de jours dans la famille française, et la seconde 
quinzaine aux USA. Durant cette période de Juillet les jeunes et leurs familles doivent donc être disponibles. 

A cet effet, il est attribué à chacun une bourse de 550 €uros  (450 € versés en mai et 100 € versés après l’Assemblée 
Générale, et lorsque les lycéens ont rempli le contrat signé avec le Comité de Jumelage. 

Les familles des candidats sélectionnés s’engagent à accueillir les jeunes américains (garçons ou filles) sélectionnés par nos 
amis de Belvidere.  

Il se peut que les familles des jeunes américains qui seront sélectionnés pour venir à Vaux-le-Pénil, n’aient  pas la possibilité 
d’héberger nos candidats. Dans ce cas, Sister Cities trouve une autre famille américaine ; ce cas s’est produit quelquefois depuis le 
début des échanges (1999). Les séjours ont  toujours été très appréciés. Tous les jeunes qui ont bénéficié de ce programme peuvent 
en témoigner. 

 A noter que le Comité de Jumelage n’ayant pas la qualité d’organisateur, son rôle consiste à faciliter la rencontre entre un(e) 
lycéen(ne) et une famille d’accueil aux USA. L’échange reste donc sous la pleine responsabilité des familles qui doivent en 
conséquence vérifier que leur enfant bénéficie bien des garanties d’une assurance complète, indispensable aux USA. 

 
OBJECTIFS 

 
1. Permettre à deux élèves du Lycée Simone Signoret et habitant Vaux le Pénil de découvrir les Etats-Unis et la civilisation 

américaine en résidant deux semaines à Belvidere ou à proximité, au sein d’une famille et en participant  aux activités qui 
leur seront proposées sur place par l’association Sister Cities. 

2. Permettre à deux élèves de Belvidere de découvrir la France et son mode de vie en leur facilitant l’accueil au sein de deux 
familles de Vaux le Pénil et en leur donnant la possibilité de participer aux activités qui leur seront proposées par leur 
famille d’accueil et par le Comité de Jumelage. 

 
CONDITIONS REQUISES 
 

- Etre capable de représenter dignement Vaux le Pénil et la France (maturité, ouverture d’esprit, aptitude à la communication, 
sens des responsabilités, désir de participation…)  
-  Faire preuve de curiosité  intellectuelle afin d’aller, sans a priori, à la rencontre d’une autre culture. 
- Posséder suffisamment de connaissances en langue anglaise pour participer aux activités qui lui seront proposées et pour 
profiter pleinement de ce séjour. Le niveau d’anglais n’est toutefois pas un critère de sélection, l’échange offre l’opportunité de 
progresser. 
-  Rédiger une lettre de motivation à remettre avec la fiche de candidature  
- A faire en commun avec l’autre candidat sélectionné. Ecrire au retour, un petit compte-rendu relatant leur expérience aux USA 
et un article synthétique à paraître dans « Reflets », le journal de Vaux le Pénil, créer un diaporama représentatif de leur séjour. 
- Participer au  Forum des Associations (début Septembre), à la soirée photos (généralement en novembre), à l’Assemblée 
Générale (fin janvier ou début février de l’année suivante), et si possible à la première réunion avec les familles des candidats 
sélectionnés l’année suivante. Ils recevront toute l’aide nécessaire par les membres du Comité de Jumelage si nécessaire. 
- Les parents devront adhérer au Comité de Jumelage de Vaux-le-Pénil (la cotisation est d’environ 15€ par personne) 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

1. Lieu du séjour : Belvidere ou environs, à 100 km à l’ouest de Chicago et 15 km à l’est de Rockford. 
2. Formalités administratives conformes aux législations françaises et américaines (Passeport, etc) 
3. Assurance complète pour les USA. Se renseigner auprès de votre compagnie. 

 
FICHE DE CANDIDATURE 
 
 La fiche de candidature, dûment remplie et signée, ainsi que la lettre de motivation rédigée par le candidat, seront remises au 

secrétariat du proviseur.  
            Une présentation du programme aux élèves aura lieu courant Novembre dans le hall du lycée (voir les annonces sur les 

panneaux numériques du lycée). 
            Un diaporama fait par les candidats de cette année sera présenté en boucle. Ils pourront répondre à toutes vos questions. 
            Après cette présentation, les dossiers pourront être retirés au secrétariat de la direction du lycée jusqu’à une date qui sera 

précisée sur la fiche de candidature. 
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