Accord ESN sur les échanges (individuels ou groupes) et projets
Introduction
Le ESN « European School Network » (réseau d’écoles Européennes) permet aux écoles participantes d’organiser
des événements, échanges (individuels ou de groupes) et des projets internationaux.
Une des valeurs clés du réseau est la confiance : nous faisons confiance aux écoles, au personnel, aux élèves et aux
parents de leur attitude et comportement. Les éléments clés sont : être positifs et avoir les objectifs communs d’ESN
à l’esprit.
Implicitement nous espérons que les écoles participantes, le personnel et les élèves aient un esprit d’ouverture
interculturelle et le désir de découvrir des cultures différentes mais aussi la vie en famille, les traditions et l’histoire
des pays visités.
Ce document décrit un ensemble de règles sur les droits et responsabilités des écoles participantes, du personnel,
des élèves et des parents dans des paragraphes distincts.
La base de toutes les activités ESN est l’accueil par les familles qui assurent le gîte et le couvert ainsi que la
participation à la vie locale du jeune qu’ils accueillent. Selon le type d’événement l’école participe à, ou organise les
activités liées à l’événement.
En ce qui concerne le financement des événements d’ESN nous utilisons les règles de base suivantes :
-

les élèves participants payent les frais de déplacement vers le pays de l’école qui accueille.
L’école qui invite/accueille couvre les frais de l’événement (sauf exceptions discutées et statuées au
préalable).
Les familles d’accueil prennent en charge le gîte et le couvert du jeune qu’ils accueillent et couvrent les coûts
des activités de loisirs auxquelles le jeune participera dans le cadre des activités familiales de la famille
d’accueil.

Les écoles
Toutes les écoles ESN ont désigné un coordinateur ESN qui est l’interlocuteur principal pour tous les autres
coordinateurs ESN et le personnel impliqué dans les échanges et les projets.
Les projets ESN sont initialement présentés pendant la conférence annuelle d’ESN qui a lieu en Octobre et ensuite
annoncés officiellement en invitant les autres écoles d’ESN à se candidater pour le projet.
Les échanges de groupes sont organisés par coopération mutuelle ; les deux écoles participant à l’échange sont
respectivement responsables de la sélection et la préparation des élèves qui correspondraient le mieux au profil ESN
en ce qui concerne l’intérêt et l’implication dans le projet ainsi que l’ouverture interculturelle.
Pendant l’événement ESN (échange ou projet) les coordinateurs des écoles impliquées restent en contact par
téléphone et/ou courriel de l’avancement des projets/échanges en cours ainsi que sur le bien être des élèves
participants. Les échanges de groupes requièrent que les élèves soient accompagnés par un ou deux professeurs de
leur école. Les projets ESN ne nécessitent pas que les élèves soient accompagnés de professeurs de leur propre école
sauf si c’est explicitement demandé par l’école organisatrice.
Le coordinateur ESN de l’école qui accueille a en charge de placer les élèves dans des familles et avec des jeunes, par
affinité (basé sur les informations recueillies au préalable). Il devra fournir aux coordinateurs des écoles
participantes bien en avance toutes les informations (nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique) sur
la famille d’accueil pour que le jeune qu’ils accueilleront puisse les contacter avant la date de début de l’événement.
Les parents et familles d’accueil seront informés avant la date de début de l’événement.
De plus les coordinateurs ESN de toutes les écoles impliquées dans un échange ou projet inviteront les parents hôtes
à une réunion d’information sur les attentes et responsabilités liées à leur accueil d’un jeune.

Le coordinateur ESN de l’école organisatrice aura pour tâche de créer l’événement ou projet et informera les
coordinateurs des écoles participantes du programme jour par jour, tous les coordinateurs ESN seront invités à
commenter et suggérer des idées pour améliorer le programme. Le coordinateur de l’école organisatrice aura la
responsabilité finale du programme et de son exécution. Les coordinateurs des écoles participantes ont la
responsabilité de préparer les élèves et de superviser les professeurs pour l’événement en question en ce qui
concerne le programme, les aspects interculturels et l’accueille assuré par les familles.
Dans le cas d’un échange les coordinateurs des deux écoles partagent la responsabilité d’établir un programme
d’échange équilibré entre les deux pays.
Le coordinateur ESN de l’école qui accueille l’événement ou projet est responsable du ramassage des élèves visiteurs
à l’aéroport ou gare de train ou de bus et s’assure qu’ils sont pris en charge par les parents des familles d’accueil (en
coopération avec les familles d’accueil). A la fin de l’événement, le coordinateur ESN à la responsabilité d’amener
les élèves visiteurs à leur point de départ. Il informe les autres coordinateurs ESN sur les arrivées et départs.
A la fin de tout événement ou projet ESN le coordinateur fournira un certificat ESN à tous les élèves participants.
Après clôture de l’événement ou projet tous les coordinateurs évalueront le programme ainsi que le comportement
des élèves avec leurs élèves, ces évaluations seront partagées entre tous les coordinateurs. De plus l’école
organisatrice fournira un petit rapport ou publication sur le site d’ESN (incluant au moins une photographie).
Les élèves
Les élèves qui participent à un événement ESN se préparent à l’événement en question, on s’attend à ce qu’ils aient
contacté l’élève de la famille qui va l’accueillir, ils prépareront une feuille A4, une sorte de « selfie » pour se
présenter ainsi que présenter leur famille et en informant la famille d’accueil sur son régime alimentaire, allergies et
ou goûts alimentaires ainsi que les médicaments le cas échéant.
Les élèves se présenteront, présenteront leur école et leur ville et pays d’origine par une vidéo, diaporama ou toute
autre procédé créatif et ils enverront leur production à l’école d’accueil.
Les élèves acceptent et obéissent aux lois et règlements nationaux du pays d’accueil. Notamment les élèves ont
conscience de et s’engagent à ne pas consommer de drogues ou d’alcool. Par la nature même d ESN les élèves
acceptent le cadre national et les traditions et habitudes de leur pays d’accueil pendant leur séjour. Les parents des
familles d’accueil sont responsables des élèves qui visitent, ces derniers acceptent qu’ils sont sous la responsabilité
des familles et acceptent de se comporter en conformité avec les règles de la famille qui les accueille.
Dans le cas d’un projet ESN, l’élève participant invite à son tour son jeune hôte à venir lui rendre visite dans un délai
raisonnable (maximum 1 an) et l’élève hôte a le droit d’accepter ou non cette invitation. Le séjour en question peut
être individuel ou dans le cadre d’un échange.
Les parents
Les parents ont un rôle clé dans le succès des événements d’ESN en préparant leur enfant à un séjour dans une
famille d’accueil et en proposant leur hospitalité en tant que famille d’accueil.
Une règle de base est que l’élève qui se déplace accepte les règles familiales de la famille qui l’accueille et qu’il ait
une attitude de participation active dans la vie de tous les jours de la famille.
L’élève et la famille d’accueil sont prêts à partager et échanger sur la vie de famille au niveau local ainsi que sur les
habitudes et traditions.
Les parents s’assureront d’avoir pris les précautions nécessaires pour couvrir leurs enfants médicalement et
juridiquement avant leur départ vers l’événement ESN auquel leur enfant va participer.
Au cas où quelque chose se passe mal
Dans les situations où, un élève, un professeur ou une famille a un problème, le coordinateur local d’ESN sera notifié.
Le coordinateur essayera de trouver une solution. Au cas où une solution ne pourra pas être trouvé sur place le
coordinateur local contactera le collègue coordinateur du pays de l’élève pour discuter du problème et ensemble les
deux essayeront de trouver une solution dans des conditions raisonnables.

Dans le cas d’un comportement inacceptable de la part d’un élève les coordinateurs ESN peuvent ensemble décider
que l’élève sera exclu de l’échange ou projet et sera renvoyé chez lui à ses frais.
En signant cet accord élève et parents déclarent qu’ils ont lu et compris ce document et qu’ils acceptent les termes
de cet accord.

Nom et signature de l’élève

Nom et signature des parents

Date :

Date :

