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DEMANDE D’APPARIEMENT 

Request for partnership agreement between Colleges 

 

 

 

établissement demandeur français 

French Institution requesting 

 

 

LPO Nord Caraïbe 

 

adresse Quartier Cheval Blanc - Bellefontaine 

ville : CASE PILOTE      code postal : 97222  

 

département : Martinique     téléphone + 596 596 554434 

 

fax : +596 596 735771      adresse e-mail : ce.9720823m@ac-martinique.fr 

 

caractère de la localité (nombre d’habitants, activités...)  

 

ville jumelée avec 

milieu social des élèves : favorisés : 20 % - moyens : 35 % - défavorisés : 30 % - très 

défavorisés : 15 % 

 

 

 

L’établissement a-t-il un internat (nombre de places) ? 120 places 

 

A-t-il une spécificité ? Lycée Polyvalent – enseignement technologique : Hôtellerie/Restauration 

 

           

 Niveau d’enseignement nb. d’élèves  

ens. général 

nb. d’élèves ens. 

professionnel 

sections européennes 

classes bilangues  ou 

particulières 

  école primaire 

 (6-10 ans) 

   

  secondaire 1er cycle     

 (11-14 ans) 

   

 secondaire 2e cycle 

(15-18 ans) 

211 239 en baccalauréat 

professionnel 

  sections post-bac :  

 

 66  

 

langues étrangères étudiées : nombre d’élèves 

(y compris initiation à l’école primaire) LV1 LV2 LV3 

ANGLAIS X   

ALLEMAND    
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ITALIEN    

    

ESPAGNOL  X  

RUSSE    

AUTRES  (préciser) 

Portugais..................…………………… 

  X 

 

classe(s) concernée(s) par 

l’appariement 

 

-  

-  

-  

- Classes technologique 

hôtellerie 

- Classes professionnelles 

hôtellerie 

- Classes Post Bac 

nombre d’élèves 

concernés par 

l’appariement 

garçons 

 

 

-  26 

 

- 34 

 

- 32 

filles 

 

 

- 25 

 

- 36 

 

- 34 

âge des élèves concernés 

par l’appariement 

 

entre 16 et 20 ans périodicité des 

échanges :  

 

en fonction des projets, au 

moins une fois par an 

thème(s) pédagogique(s)du travail en partenariat : 

- échanges de cours entre les deux lycées (restaurant/cuisine) 

- échange de pratiques entre enseignants 

- pratique de l’anglais 

- stages en entreprise 

- stages ponctuel en immersion d’une semaine dans le lycée partenaire pour chaque élève. 

- découverte du milieu professionnel de sainte Lucie 

- scolarisation élèves et étudiants Sainte Lucien au LPO Nord Caraïbe 

 

professeurs responsables de l’appariement : 

nom, prénom                    discipline                                          observations 

Robelot José                     Anglais 

Cecina José                      Anglais                                          responsable section européenne sur lycée professionnel 

Mondésir Jocelyne            Maths/Siences professeur DNL       responsable section européenne sur lycée professionnel 

 

 

place des échanges dans le projet d’établissement  (préciser) : 

 

- axe du projet d’établissement : ouverture internationale 

 

 

 

perspectives du projet (activités envisagées) : 

correspondance  échanges électroniques X 

journal scolaire  vidéo  

échanges X sport  
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séjour X théâtre  

accueil X musique  

stages en entreprise X autres à décrire :  

échange de professeurs 

techniques 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

type de projet envisagé : cocher la case 

 

Programmes européens Agence Europe Education Formation France 

COMENIUS : cocher la case   Leonardo : cocher la case 

partenariat scolaire multilatéral  X mobilité des élèves/apprentis  X 

partenariat scolaire bilatéral  X mobilité des personnels  X 

mobilité individuelle des élèves X projets d’ingénierie   

eTwinning X partenariats et réseaux + 

entreprises hôtelières de sainte 

Lucie 

X 

projets multilatéraux     

réseaux    

Erasmus BTS:cocher la case : 

mobilité de stages  X 

 

Programmes franco-allemands 

OFAJ : cocher la case : 

échanges scolaires au domicile du partenaire  

rencontres en tiers-lieu  

rencontres tri nationales  

programme Brigitte  Sauzay  

programme Voltaire   

programme Heinrich Heine   

échanges en formation professionnelle  

stages pratiques  

Secrétariat Franco-Allemand 

échanges et stages en entreprise   
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Autre cadre (à préciser) : 

Partenariat d’échange avec St Lucie, Sir Arthur Lewis Community College (SALCC) unique 

Lycée publique du pays. Le partenariat a pour but de renforcer les capacités linguistiques et 

techniques des élèves et de rapprocher les départements hôteliers des deux établissements 

en créant à terme des classes bilingues anglais/français en Cuisine et restaurant. 

Il renforce également l’intégration régionale dans la Caraïbe des élèves de Bac pro et BTS. 

 

voir document de projet joint. 
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fiche descriptive de l’établissement partenaire étranger/  

Description of the College partner overseas 

 

PAYS : St Lucie 

 

nom et adresse : Sir Arthur Lewis Community College (SALCC) 

Morne Fortuné,  

ville :  Castries.     code postal 

Région, Province, Etat : Saint Lucia  téléphone : 1758 457 73 00 

fax : 1758 452 79 01    adresse e-mail : tboulogne@salcc.edu.lc 

 

caractère de la localité (nombre d’habitants, activités...) 

 St Lucie a 170 000 habitants et vit principalement de l’agriculture et du tourisme. 

On compte un seul lycée séparé en deux campus, le principal a Castries et le deuxième à Vieux Fort dans le Sud. 

milieu social dominant des élèves : Les élèves sont de tous les milieux sociaux,  considérant que l’accès au Collège 

dépend des résultats des élèves à l’examen de fin d’études secondaires le CXC qui est un diplôme commun à toute 

la Caraïbe anglophone. Seuls les étudiants ayant eu des A et B dans les matières principales sont acceptés. 

Par ailleurs, le Collège comprend un institut de formation des maitres, une école d’infirmière et une école 

d’agriculture qui attirent des élèves de tous les milieux. 

Les élèves sont également issus de tout le pays puisque le Lycée est le seul public de l’île et qu’il n’y a pas 

d’internat. 

L’étude des langues étrangères n’est pas obligatoire en secondaire ni en étude générale. Par contre elle est 

obligatoire pour 2 semestres pour les étudiants du technique (Business & Hospitality), qui ont le choix entre Français 

ou Anglais. 

établissement/ School : 

 public 

 privé/ private 

 mixte 

 confessionnel/ religious 

 d’enseignement général/ général 

studies 

 professionnel 

 primaire/ primary 

 secondaire/ secondary 

 supérieur/ tertiary 

 pour tous/ for all 

 sélectif/ on selection 

 en alternance/ with private sector 

 inclut la formation continue/ 

continuous education 

  

           

niveau d’enseignement 

/ level 

nombre d’élèves/ 

number of students 

langues  étrangères  étudiées 

foreign languages offered 

 école primaire (6-10 ans)     français (à partir de quel âge) 

 secondaire 1er cycle     

 (11-14 ans) 

    anglais                            allemand 

   italien                              espagnol 

   russe                              arabe 

 secondaire 2e cycle (15-18 ans) ?? ( à vérifier) 

?? 

 Français 

 Espagnol 

 nombre total d’élèves 

 

       1 600  
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L’établissement a-t-il une spécificité ?  (linguistique, artistique, scientifique…) 

 

 

partenariats existants avec d’autres pays/ Other partnerships with other countries 

 

Venezuela (Ile de Margharita) voyage annuel. 

 

 

remarques / comments : 

 

 

 

DEMANDE D’APPARIEMENT  

Request for partnership agreement between Colleges 

 

Je soussigné / I undersigned,………………………………………………………….. 

 

Proviseur du lycée / Principal of the College Sir Arthur Lewis Community College 

 

déclare demander l’appariement de mon établissement avec : 

declare requesting partnership agreement of my College with Lycée nord Caraibe of Bellefontaine 

(Martinique). 

 

 

 

 

                                                                       Fait à/ In...............................      le/ the............................ 

                                                                                                    Signature du chef d’établissement  

                                                                                                    Signature of the Principal 
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Je soussigné / I Fran9ois LAMBERT 

 

Proviseur du lycée lpo Nord Caraïbe 

 

déclare demander l’appariement de mon établissement avec :: the College Sir Arthur Lewis Community 

College 

). 

                                                                       Fait à Bellefontaine, le 18 juin 2012 

                                                                                                    Signature du chef d’établissement  

                                                                                                     

 

(Rayer les mentions inutiles) 

 

 

N. B. Si cela vous est possible, prière de joindre l’accord du partenaire (sur ce formulaire ou sur 

tout autre support) signé par son chef d’établissement. 

Adresser cette demande, avec le formulaire joint (imprimé 3 feuilles) dactylographié, par la voie 

hiérarchique au Rectorat (DAREIC). 

N.B : Join if possible, the agreement of the partner signed by the Principal. 

Send the present request to the Rectorat (Ministry of Education – DAREIC Direction of International 

affairs) 


