DOCUMENTS DE PRE-INSCRIPTION AU VOYAGE AUX USA
Seuls les dossiers complets seront étudiés
INFORMATIONS CONCERNANT L’ELEVE (écrire en majuscules)
NOM ________________________

PRENOM ____________________

Classe______________

Date de naissance ___________________
☎ __________________________

@_____________________________________________

INFORMATIONS CONCERNANT LES PARENTS OU LE REPRESENTANT LEGAL (écrire en majuscules)
NOM ________________________

PRENOM ____________________

☎ __________________________

Classe______________

@_____________________________________________

INFORMATIONS UTILES
Avez-vous déjà séjourné aux Etats-Unis ?

❑ oui

❑ non

Avez-vous déjà séjourné dans un pays anglophone ?

❑ oui

❑ non

Etes-vous fumeur ?

❑ oui

❑ non

Passeport en cours de validité jusqu’au 31/10/2019

❑ oui

❑ non

Etes-vous en possession d’un Esta en cours de validité ?

❑ oui

❑ non

Etes-vous à jour de vos vaccins ?

❑ oui

❑ non

CONDITIONS REQUISES
- Etre très sociable (vous cherchez à communiquer, à aller vers les autres)
- Aimer discuter et échanger avec les autres
- Ne pas être timide (ne pas rester dans son coin, scotché à son portable)
- Etre respectueux des règles de vie aux Etats-Unis (cigarette et alcool interdits)
- Etre courtois et polis envers les familles, les enseignants américains et vos enseignants accompagnateurs
CONSTITUTION DU DOSSIER DE PRE-INSCRIPTION
- Compléter le document de pré-inscription
- Rédiger une lettre de motivation en français détaillant votre intérêt pour ce voyage, vos objectifs, vos
attentes
- Recueillir des témoignages écrits de vos enseignants actuels ou antérieurs et/ou du personnel administratif
(direction, BVS…) attestant que votre savoir être au lycée est conforme aux attentes d’un voyage à l’étranger
(ponctualité, assiduité, respect des délais, attitude en cours …).
Tous les documents sont à transmettre au plus tard avant le 19 octobre 2018 aux adresses suivantes :
karine.barlow@svpbordeaux.fr & catherine.picard@svpbordeaux.fr
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