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ÉCHANGE FRANCO-PÉRUVIEN

Présentation du projet

L’échange franco péruvien est un projet lin-
guistique, culturel et humanitaire en par-
tenariat avec un établissement scolaire de 
Lima. À travers ce séjour l’élève sera amené 
à développer des compétences linguistiques 
mais également citoyennes et relationnelles 
(vie en groupe, vie dans une autre société) 
tout en découvrant la civilisation inca.

Objectifs de l’échange

• Améliorer ses compétences en 
langue et la prononciation
• Prendre confiance en soi
• Connaître une autre culture
• S’adapter à un autre mode de vie

PUBLIC VISÉ
> Recrutement en Seconde pour un
échange en Première générale et
technologique

TYPE DE SÉJOUR
> Culturel, linguistique et solidaire

DURÉE DU PROJET
> Séjour au Pérou : 2 semaines et demie 
> Accueil des correspondants : 3 semaines

BUDGET
> 1 900 euros (possibilité d’étaler le
paiement sur plusieurs mois)

EFFECTIF MAXIMUM
> 25 élèves



Ce voyage a été une expérience incroyable et très 
enrichissante. Nous avons vu de magnifiques 

paysages et passé des moments inoubliables. Les 
quelques heures auprès des enfants des écoles 

défavorisées nous ont fait prendre conscience de 
la chance que nous avions et de la qualité de nos 
établissements en France. En un sens, cela nous a 

fait grandir et nous a montré que nous n’étions pas 
à plaindre et qu’il fallait savoir relativiser.

Fiona

Les points forts

> Vivre au rythme de la famille d’accueil, immersion 
en famille pendant 12 jours
> Expérimenter le système éducatif péruvien
> Découvrir la civilisation Inca : 6 jours en itinérant 
dans la région de Cusco (Machu Picchu) et Puno 
(Lac Titicaca)
> Aborder la dimension sociale du Pérou et s’en-
gager dans une démarche solidaire (nuit chez des 
familles indigènes, participation aux activités d’une 
exploitation agricole, activités solidaires dans une 
école d’un quartier défavorisé...)
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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

Modalités d’inscription

La sélection s’effectue selon les critères suivants :

> Motivation pour la communication en 
langue étrangère
> Comportement, attitude, sociabilité (appré-
ciations relevées sur les bulletins scolaires)
> Esprit d’ouverture et intérêt pour les 
échanges internationaux
>  Capacité à vivre en collectivité et à s’adapter
>  Goût pour les activités sociales et solidaires
> Bonne condition physique (haute altitude)

Pour en savoir plus et/ou se pré-positionner

intercambio@stemarieduport.fr

Le Pérou m’a permis de m’ouvrir, de façon 
sincère, à un autre peuple que le mien. 

Grâce aux différentes actions humanitaires 
mises en place, j’ai pu me rendre compte, 

le temps de quelques semaines, ce qu’était 
la nécessité. 

Cet échange m’a aussi permis d’interagir 
et de créer du lien, simplement parce que 
nous étions ensemble au même endroit et 
que nous travaillions pour la même cause.

Fanny


