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CLASSE PARCOURS INTERNATIONAL

L’ouverture à l’international est un enjeu contemporain essentiel dans un établissement scolaire. 
Au lycée Ste Marie du Port, notre volonté est de fournir aux jeunes les clés pour devenir des citoyens 
ouverts sur le monde. Le Parcours international est une expérience originale et enrichissante sur 
les classes de Seconde et Première. Les mobilités à l’étranger permettent aux élèves de participer 
à un échange scolaire, tout en menant sur le terrain, des travaux de recherches qui sont évalués 
lors d’une épreuve orale en première : l’International Assessment.

Les objectifs du projet

• Vivre l’ouverture au monde dans sa 
diversité
• Renforcer l’apprentissage d’une 
langue vivante 
• Enrichir la construction de 
compétences citoyennes (comprendre 
l’autre, sa culture et sa différence)
• Acquérir une expérience de travail 
d’investigation en groupe, évaluée lors 
d’une épreuve orale finale.

Contenu de la formation

SECONDE

PREMIÈRE

TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE
4 modules travaillés :
- Connaissance du pays visité
- Géopolitique et relations internationales
- Préparation au voyage et à la correspondance
- Préparation de l’International Assessment 
(recherches documentaires, élaboration d’un plan et 
d’une problématique, prise de contacts et de rdv…)

VOYAGE/MOBILITÉ À L’ÉTRANGER
- Investissement lors du séjour
- Rédaction d’un carnet de voyage

INTERNATIONAL ASSESSMENT

Préparation à l’oral : élocution, gestuelle, 
prestance, placement de la voix…

Épreuve orale finale 
15min d’exposé en anglais
15min d’entretien avec le jury



Modalités d’inscriptions

La sélection des élèves se fait sur les bulletins 
scolaires et le cas échéant avec appréciation 
du prof principal/chef d’établissement.

Le profil de l’élève doit correspondre aux 4 
critères principaux :
• Capacité au travail et particulièrement au 
travail en groupe
• Ouverture d’esprit, sensibilisation aux 
enjeux du monde actuel
• Goût pour les langues et cultures étrangères
• Niveau d’anglais correct

Les différents parcours
SECONDE PARCOURS 

INTERNATIONAL
SECONDE PARCOURS 

INTERNATIONAL
SECONDE PARCOURS 

INTERNATIONAL

mars - avril 2021

22 places par classe

2 à 2,5 semaines
(14 jours minimum sur place)

Quelques jours en Laponie, 
dans le «Grand Nord»

Martinlaakson et Sotungin 
Lukios, 2 lycées de Vantaa, 
banlieue Nord d’Helsinki

1 semaine 
dans l’année de Première

environ 1 600 €

Une dizaine de jours dans 
l’année de Première

1 semaine
fin septembre 2020

Taupo College de Taupo
(île du Nord NZ)

Williamstown High school, 
lycée de Melbourne

Quelques jours à Auckland 
puis dans les territoires 
Maoris (île du Nord NZ)

Quelques jours à Sydney

2,5 à 3 semaines
(14 jours minimum sur place)

PÉRIODE DE
VOYAGE

DURÉE DU
VOYAGE

DONT ITINÉRANT

NOM ET RÉGION 
DU OU DES LYCÉES 

PARTENAIRES

ACCUEIL DES 
CORRESPONDANTS

COÛT DU PARCOURS 
INTERNATIONAL

NOMBRE DE PLACES

FINLANDE NOUVELLE ZÉLANDE AUSTRALIE

environ 2 500 €

(plusieurs solutions d’étalement du paiement vous seront proposées)

Remarque : compte tenu du nombre de familles dans certains lycées, nous ne pouvons pas 
garantir un accueil seul en famille pour chaque élève français.

Remarque : compte tenu du nombre d’élèves impliqués dans certains lycées partenaires, 
 il est possible que certains Français ne reçoivent pas de correspondants.

Remarque : Une admission en classe Parcours international ne garantit pas une admission en option linguis-
tique section européenne pour laquelle une sélection sur d’autres critères est pratiquée.
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Coordonnées 

LYCÉE STE MARIE DU PORT (95 Avenue Charles de Gaulle)
CS 63376
85109 Les Sables d’Olonne, CEDEX 9

Tél. 02 51 95 12 40   Courriel  contact@stemarieduport.fr
www.stemarieduport.fr

Valorisation du parcours 
international

L’obtention de la mention Parcours Internatio-
nal, propre au lycée Ste Marie du Port, est va-
lorisée sur le profil Parcours Sup de l’élève en 
Terminale avec une description de l’expérience 
et des acquis lors du parcours.

Profil Parcours Sup de l’élève 
en Terminale

- Capacité d’écoute
- Capacité de communication
- Compréhension interculturelle
- Empathie et capacité à s’identifier aux autres
- Esprit de groupe

- S’adapter en dehors de sa zone de confort
- Développer un projet pluridisciplinaire
- Autonomie
- Travailler en équipe

- Responsabilité et confiance en soi
- Persévérance
- Ambition
- Initiative
- Équilibre émotionnel
- Flexibilité
- Maturité

SAVOIR-ÊTRE

SAVOIR-FAIRE

INFLUENCE SUR LES TRAITS 
DE PERSONNALITÉ 


