
 

 

 

Vos élèves sont scolarisés en 1ère LV1 anglais ; 

Ils ont un niveau d'anglais satisfaisant et font preuve d’autonomie.  

Nous leur donnons la possibilité de passer 3 semaines en Géorgie pour travailler sur un 

projet individuel qu'ils auront préalablement élaboré.  
 

Descriptif du projet :  

La DAREIC, grâce au partenariat officiel mis en place entre l’Académie de Nancy-Metz et le Département de 

l'Education de Géorgie, et avec le soutien du ministère de l’Education Nationale et de l’ambassade des Etats-Unis, 

propose à 6 élèves de classe de 1ère l’opportunité d’effectuer une mobilité individuelle pour une durée de 3 

semaines en Géorgie.   

Les élèves seront sélectionnés à partir de leur projet d’étude, projet qui nécessite un déplacement en Géorgie. Le 

thème de recherche peut être en relation avec un hobby de l’élève, son orientation professionnelle, son histoire, 

un point d’intérêt… L’objectif est de mieux comprendre l’état partenaire à travers un aspect de sa culture, de son 

histoire, des arts, de la vie professionnelle, de son système éducatif, de son économie… 

Cette mobilité individuelle aura lieu du 22/02 au 14/03/2014 (modulable à +/- 2 jours selon les vols disponibles). 

Les élèves français seront intégrés dans un lycée américain où ils suivront le cursus normal d’un élève de leur âge. 

Ils devront parallèlement mener à bien leur travail de recherche. Ils seront logés individuellement dans une 

famille d’accueil américaine ; ce sera ainsi pour eux l’occasion d’un véritable bain linguistique et culturel. Le 

séjour (billet d’avion et hébergement) sera pris en charge par la DAREIC ; le trajet aller-retour domicile/aéroport, 

l'assurance rapatriement / hospitalisation, les frais d'établissement du passeport et du formulaire ESTA seront à la 

charge des familles. Le déplacement sera organisé et encadré par la DAREIC et ses partenaires en Géorgie. 

L’objectif de cette action étant de développer les liens existants entre la Géorgie et l’académie de Nancy-Metz, 

c’est donc l’occasion pour votre établissement, via les élèves qui vont participer à ce programme, de créer un 

réseau de contacts qui pourrait aboutir à un partenariat durable entre les deux établissements.  

 

Modalités pratiques : 

Les candidatures des élèves intéressés devront arriver à la DAREIC (rectorat) par courrier postal pour le 

03/12/2013 à l'adresse suivante :  

Rectorat de l'académie de NANCY-METZ 

Service DAREIC 

6 bis rue du Manège 

Co n°30 013 

54035 NANCY Cedex 

Cette candidature consistera en un dossier en anglais (3 pages max.) rédigé par l’élève, accompagné du bulletin 

d'inscription que vous trouverez en annexe.  

Le dossier de l’élève décrira son projet d’étude, justifiant ainsi la nécessité de se rendre en Géorgie pour ses 

recherches. Il devra s’articuler de la manière suivante : 

- le titre du projet 

- le descriptif du projet (genèse / objectifs / déroulement du projet) 

- ce que l’élève fera en aval (production finale sur le thème de recherche : diaporama, blog, vidéo, 

production artistique, journal, exposition…) 

Quant au bulletin d’inscription, il sera visé par le professeur d’anglais, le chef d’établissement et les responsables 

de l'élève.  

Sélection des candidats : 

- Pré-selection de 3 dossiers maximum par classe par le professeur d’anglais. 

- Sélection finale pour le 19/12/2013 par la DAREIC, qui se réserve la possibilité d'avoir un entretien 

téléphonique avec les élèves retenus entre le 09/12 et 18/12/2013 (critères retenus : pertinence du sujet 

d’étude et nécessité de se déplacer en Géorgie, faisabilité, qualité de la production finale, originalité). 

 

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre Adeline SAVERNA (correspondante DAREIC) au 06.84.99.22.05. 


