COURS SAINTE MARIE DE HANN

AGORA, espace de partage et de mutualisation d’expériences
entre lycéens et les anciens élèves du réseau AEFE
Alliance Générations Orientation Réseau AEFE
AGORA est un site collaboratif qui permet de mettre en relation tous les élèves
de l’AEFE, qu’ils soient encore au lycée, dans les études supérieures ou qu’ils
soient déjà entrés dans la vie active.
AGORA est un réseau social et collaboratif qui permet aux utilisateurs
d’échanger sur leurs études, mais aussi de poser des questions sur les écoles, les
lieux de vie, d’apprendre des interviews d’anciens élèves et d’avoir ainsi une
meilleure visibilité sur leur orientation et leur future carrière
AGORA est un réseau professionnel qui, à travers des interviews vidéo et
écrites, permet non seulement de témoigner sur ses études et son métier, mais
permet également de construire son réseau
AGORA est un réseau de Mobilité Lycéenne. Il sert d’outil support pour la
mise en place du réseau de ‘’Mobilité lycéenne’’. Il a pour finalité de permettre
aux collégiens de classe de troisième d’échanger avec des élèves d’autres
établissements du réseau afin de mettre en place un échange scolaire en classe
de seconde dans un autre établissement du réseau..
Pour vous inscrire (élèves, parents comme enseignants),
- rendez-vous sur le site AGORA www.agora-aefe.fr et suivre les étapes
d’inscription ;
- prendre contact avec Monsieur Albert DIATTA, relais AGORA des
Cours Sainte Marie de Hann, par mail à l’adresse suivante
communication@mariste.sn, en cas de besoin d’assistance.
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COURS SAINTE MARIE DE HANN

Programme d’échanges ADN-AEFE
Faire une partie de votre seconde à l'autre bout du monde !
Le programme d’échanges scolaires ADN AEFE permet aux élèves de
seconde des établissements d’enseignement français à l’étranger d’effectuer une
partie de leur année scolaire dans un autre lycée français du monde ou dans un
lycée en France participant au programme.
Il offre aux élèves la possibilité d’enrichir leur parcours éducatif par la
découverte d’un autre pays et d’une autre culture, ainsi que par l’immersion
dans un nouvel environnement scolaire et linguistique.
Ces échanges scolaires reposent sur un principe de réciprocité : ils sont
conditionnés par des demandes de mobilité concordantes entre deux
établissements.
Ils peuvent être menés
- soit en binôme : les élèves sont ensemble successivement dans les
établissements et les familles d’accueil
- soit en autonomie : les élèves sont simultanément dans la famille et
l’établissement de leur correspondant.
La durée de l’échange peut varier de 6 semaines à une année scolaire complète.
La validation des échanges scolaires revient aux chefs d’établissement
concernés en fonction des places disponibles et de critères liés au parcours des
élèves (résultats scolaires, motivation, capacité d’adaptation…).
Une commission interne sera mise en place pour valider ou non les demandes de
départ. Les critères de sélection vous seront communiqués ultérieurement.
Monsieur Albert DIATTA est le référent ADN-AEFE pour l’établissement.
Vous pouvez le contacter par mail à l’adresse communication@mariste.sn
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