
 

 

 

 

 

 

 

CHARTE pour les échanges scolaires  A LIRE et conserver (coupon signé à rendre) 
 
 Les échanges scolaires ont un objectif éducatif, celui de faire découvrir la vie et la culture d'un 

autre lieu et d’autres personnes. 

 Chaque jeune participant à l’échange s'engage expressément à respecter les 

différents points du présent règlement, le règlement habituel du collège s'appliquant également. 

 

En toute circonstance: 

 1. Adopter un comportement correct, à tout moment et en tous lieux : transports, 

hébergements, commerces, nature, visites, etc. en particulier dans le respect des consignes de sécurité. 

 

 2. Avoir une tenue vestimentaire correcte. 

 

 3. Lors des temps libres, les élèves sont tenus de rester par groupes de 3 élèves au minimum, 

(suivant les consignes des professeurs) et d'avoir une attitude responsable (ne pas dégrader, ne pas 

voler, ne pas proférer de grossièretés ni d'insultes, ne pas avoir de comportement ou geste susceptibles 

d'être interprétés comme agressifs, etc.), se souvenant qu'ils contribuent à l'image de la France. 

 

 4. Il est interdit d'avoir des comportements à risque (fumer, consommer des boissons 

alcoolisées ou autres substances nocives, être en possession d'objets dont l'usage pourrait être 

dangereux, faire de l'auto-stop, etc.) 

 

 5. Si les élèves entrent dans un établissement (musée, magasin etc..) étranger, ils doivent se 

plier au règlement de celui-ci, qui peut différer des usages français. 

 

 6. En cas de problème, les élèves doivent prévenir, ou faire prévenir aussitôt leurs professeurs. 

 

 7. L’utilisation du téléphone portable est interdite lors des activités pédagogiques. Elle est 

tolérée sur les autres temps dès lors qu’elle reste respectueuse des lieux et des personnes. 

 

 8. Les professeurs ne pouvant être tenus pour responsables des pertes et disparitions d'objets 

personnels (appareils-photo, bijoux, baladeurs, consoles de jeux, portables,...) ou d'argent, il convient 

d'éviter d'apporter tout objet superflu (de valeur) ainsi que de trop grosses sommes d'argent. 

 

Dans la famille d’accueil: 

 1. S’adapter à un autre rythme, à une autre culture. Faire honneur à la cuisine proposée. 

 

 2. Penser à ranger sa chambre, à laisser la salle de bain propre et à proposer de l’aide. 

 

 3. S’exprimer dans la langue du partenaire. 

 

 4. Etre poli, courtois et respectueux des horaires. 

 



 

 

 5. Ne pas s’enfermer dans la chambre dès le retour dans la famille. Ne pas s’isoler avec son 

téléphone portable. 

 

 6. Se conformer au programme décidé par la famille. Ne pas inviter une personne dans sa famille 

d’accueil sans son accord. 

 

7. Lors de sortie, toujours être accompagné de son correspondant. L’heure limite indiquée par la 

famille doit être respectée. 

 

8. Rester avec des correspondants : Les temps en groupe ne doivent pas être uniquement 

l’occasion de se retrouver entre Français. 

 

9. Signaler le plus rapidement possible à la famille et aux professeurs toute dégradation 

involontaire. 

 

 Les parents reconnaissent aux professeurs accompagnateurs le pouvoir de prendre les 

décisions qui s'imposent en cas de non respect du présent règlement et de prendre les sanctions 

qu'ils jugent nécessaires, en accord avec le Principal du Collège. Ces sanctions peuvent aller jusqu'au 

rapatriement immédiat de l'élève par le moyen le plus sûr et le plus rapide, aux frais de sa famille, qui 

s'engage notamment à rembourser les frais occasionnés. 

 

 

Compétences évaluées:  Formation de la personne et du citoyen 

Transversal: Respecter les règles de la vie collective. 

LV2: Respecter les engagements lors de mobilités. 

 

=============Garder la partie ci-dessus et découper ici =====================  
À RETOURNER AU RESPONSABLE DE L’ECHANGE 
 

Je soussigné(e) M. Mme ..........................................................................................,  

responsable légal de l'élève ............................................................., m'engage à respecter le 

règlement ci-dessus et à rembourser au Collège les éventuels frais qui seraient 

occasionnés par le comportement inacceptable de mon enfant. 
 

                             A (lieu) ..............................., le (date) ................................................. 
 

N.B. Faire précéder chaque signature des mots "lu et approuvé" écrits de la main du signataire. 

Lu et approuvé, le responsable: 

              

Lu et approuvé, l'élève participant: 


