
     

 

Lycée international François 1
er
 Fontainebleau – Franska Skolan Stockholm 

19-26 avril (Stockholm) – 21-28 mai 2017 (Fontainebleau) 

 

Ambitions : 

L’analyse de l’évolution des procédures sélectives de recrutement post-bac et 

au-delà professionnelles confirme un peu plus chaque année le diagnostic 

suivant : au moins autant que les résultats scolaires (de type tant examens que 

contrôle continu), c’est de plus en plus le vécu et le cursus individuels des élèves 

qui permet de distinguer des candidatures en les sortant de l’anonymat lycéen. A 

ce titre, faire état d’expériences internationales dûment reconnues par les 

institutions éducatives officielles est un atout potentiellement déterminant, a 

fortiori dans un cadre binational européen sortant des sentiers battus. 

Fort de ce constat, le Lycée international François 1
er
 offre à ses élèves de 

Seconde l’opportunité stimulante et prestigieuse d’effectuer un échange d’une 

semaine avec l’École Française de Stockholm, établissement francophile 

renommé de centre-ville de la capitale suédoise. Ce partenariat inauguré en cette 

année scolaire 2016-17 est une occasion exceptionnelle, non seulement 

d’enrichir conséquemment un CV lycéen, mais aussi d’établir des contacts 

fructueux et durables avec des familles et par ce biais d’européaniser son 

identité tout en renforçant sa maîtrise de l’Anglais, langue pivot du programme 

en plus du Français côté suédois. 

Participants : 

Ca. 15 élèves de Seconde, prioritairement européenne. 

Professeurs : 

François Rubellin (Histoire-Géographie SED), Roselyne Vieira (Anglais SEA) 



 

Dates : 

Français à Stockholm 19-26 avril, Suédois à Fontainebleau 21-28 mai 2017 

Réunion d’information à l’attention des familles participantes début novembre 

Transport et hébergement : 

Avion – hébergement dans les familles partenaires 

Coût prévisionnel : environ €400 

Partenaires institutionnels : 

-Lycée international François 1
er
 de Fontainebleau : http://lyceefrancois1.net/ 

-Franska Skolan Stockholm : 

http://www.franskaskolan.se/54-2/ecole-francais-en-francais/ 

-DAREIC (délégation académique aux relations européennes, internationales et 

à la coopération) de l’Académie de Créteil 

-Institut Français de Suède : http://www.institutfrancais-suede.com/ 

Thèmes d’étude suggérés : 

L’échange s’inscrivant dans le cadre des activités spécifiques de section 

européenne prises en compte lors de l’épreuve orale de bac décernant la mention 

européenne, les élèves auront l’occasion d’effectuer une recherche aboutissant à 

une production-exposition en anglais et/ou français sur des thèmes transversaux 

selon leurs centres d’intérêt : géographie (développement durable…), économie 

(étude d’entreprises Ikea, H&M, Volvo, Ericsson…), sciences (Nobel, du 

chimiste au Prix), histoire (Descartes et la Suède, Bernadotte…), politique (la 

neutralité suédoise au 20
e
 s., le modèle social-démocrate suédois, la Suède et 

l’UE, la Suède et les réfugiés…), littérature (Strindberg, Stieg Larsson…), 

cinéma (Bergman…), musique (Abba, Europe, Jay-Jay Johanson…), art, sport… 


