
 

 
 

Strasbourg, le 05 novembre 2015 

Le Recteur 

à 

Mesdames, Messieurs les Proviseurs des lycées 

publics et privés avec internat 

                                                      S/C de Madame l’Inspectrice d’académie, Directrice des  

                                                                  services de l’éducation nationale du Haut-Rhin 

                                                      S/C de Madame l’Inspectrice d’académie, Directrice des  

                                                                  services de l’éducation nationale du Bas-Rhin 

 

 

Objet : Programme de mobilité franco-suédois « Education européenne - une année en 

France » 

 

Le programme de coopération « Une année en France » permet depuis 1988 à de jeunes 
Suédois d’effectuer une année scolaire à titre individuel dans un lycée français, en classe de 
première ou de terminale. Pour l'année 2016-2017, une quarantaine d'élèves suédois devraient 
être retenus pour participer au programme. La procédure de sélection des établissements 
français désirant accueillir un élève suédois débute au mois de novembre 2015. 

Tout lycée d'enseignement général ou technologique, qu'il soit public ou privé, peut poser sa 
candidature sous réserve des conditions suivantes : 
- disposer d'un internat. Les frais d'internat ne doivent pas s'élever à plus de 1 800 euros par 
an et, pour les lycées privés, les frais de scolarité ne doivent pas excéder 200 euros par an. 
- trouver une famille d'accueil qui hébergera l'élève durant les week-ends et les petites 
vacances. 

Les établissements candidats à l’accueil de ces lycéens suédois peuvent compléter la fiche de 
candidature électronique disponible sur le site du Centre international d'études pédagogiques 
(CIEP) : http://www.ciep.fr/mobilite/eleves-suedois 

Cette fiche devra être retournée avant le lundi 15 février 2016 par courriel à ce.daeic@ac-
strasbourg.fr ainsi qu'au CIEP, à l'adresse électronique suivante : francosuedois@ciep.fr 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez consulter la note de service n° 2015-
158 du 1-10-2015 parue au Bulletin Officiel de l’Education nationale n°37 du 8 octobre 2015 
(http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=93554) ou contacter la 
Délégation académique aux relations internationales et aux langues vivantes qui reste à votre 
disposition. 
 

Pour le Recteur, 
Par délégation, le Délégué académique aux Relations 
internationales et aux Langues vivantes 

 
 
 
 
 

Philippe Guilbert 
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