
Voyage à Rome ou en Sicile 

 

Depuis septembre 2014, un voyage culturel autour 

des LANGUES ANCIENNES et de l’enseignement 

facultatif HISTOIRE DES ARTS est organisé par un 

professeur de Latin - Grec, et le professeur référent 

culture pour l’Institution. 

 

 

Ce voyage a pour 

destination ROME 

ou la SICILE.  

 

Il a pour objectif 

de faire découvrir à 

nos élèves l'immense patrimoine culturel et artistique 

de ces villes : architecture, art, civilisation romaine et 

histoire. 

 

 

Ce voyage est ouvert à tous les Lycéens, avec 

priorité aux élèves latinistes et hellénistes, ainsi qu’aux 

jeunes suivant l’enseignement Histoire des Arts ou 

l’Enseignement d’exploration Patrimoine. 

 

 

Ouverture à l’International  

 

L’ouverture à l’International est une priorité de 

l’Institution.  
 

 

En complément des 

enseignements dispensés 

pendant les cours de Langues, l’Institution 

favorise les occasions qui peuvent 

permettre aux élèves de perfectionner ces 

Langues Vivantes,  

 soit par la mise en place d’échanges linguistiques 

avec des correspondants inscrits dans des 

établissements partenaires ; 

 soit par des voyages culturels et linguistiques ; 

 soit, en partenariat avec quelques organismes 

(OFAJ pour l’Allemagne, OSEF et ISEF pour le 

Canada, ROTARY YOUTH EXCHANGE pour une 

dizaine de pays dans le monde), l’Institution 

soutient les dossiers des élèves méritants et qui 

souhaitent vivre une expérience de plusieurs mois 

et jusqu’à un an à l’étranger. 
 

 

Moyen sûr d’acquérir correctement la pratique 

d’une langue par l’immersion, ainsi qu’une grande 

maturité, tout en apprenant à s’assumer, les 

échanges et les voyages permettent de rencontrer 

d’autres traditions, et de créer des liens et des 

amitiés durables. Nos élèves sont ainsi appelés à 

développer tout à la fois l'ouverture d’esprit et la 

tolérance, indispensables pour se préparer à leurs 

études supérieures ainsi qu’à leur vie professionnelle 

de demain. 

 

Un programme, une devise : 

Choisir  la confiance  
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Échanges avec l’Allemagne 

 

En classe de 

Seconde : 

échange d’une 

semaine avec un 

établissement de 

HANOVRE : 

 Sophienshüle  

 

L’Institution fête en 2015 l’anniversaire des  

30 ans des échanges avec cet établissement. 

 

Échanges avec l’Espagne 

 

 

Au Collège,  

échange de une semaine avec 

un établissement de 

MADRID : 

 en classe de Troisième :  

Colegio San Miguel Archangel 

(depuis 4 ans) 

 

 

Au Lycée,  

échange de 10 jours avec un 

établissement de CACÉRÈS : 

 en classe de Seconde :  

Colegio La Asuncion 

(depuis 4 ans) 

Échanges avec l’Angleterre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au Collège, échange d’une semaine avec deux 

établissements de LONDRES : 

 en classe de Cinquième :  

Belmont School (depuis 41 ans)  

 en classe de Troisième :  

Mill-Hill School (depuis 47 ans) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voyage d’étude en Angleterre 

Au Lycée, 

en classes de Première et de Terminale, avec priorité aux 

élèves de la section EURO-ANGLAIS : 

 Voyage culturel autour de MANCHESTER, 

Liverpool et Oxford, en liens avec les thèmes 

présentés au Baccalauréat. 

Échanges avec les États-Unis 

 

 

Au Lycée,  

échanges avec deux établissements de BOSTON 

(Massachusetts), 

par alternance chaque année, d’une durée de quinze jours, 

sur les vacances de la Toussaint : 

 en classe de Première : 

Billerica Memorial 

High School (depuis 5 

ans) 

Reading Memorial 

High School (depuis 

20 ans) 

 

 


