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General framework
■ Temporarily visiting other schools in a different country gives students the chance to
develop more intensively in many regards, e.g. to improve their language skills and to
mature through experiencing a different educational and cultural environment.
■ European schools - both official and accredited - offer the possibility of hosting other
students as well as supporting their students to visit other schools. Both can take place
as real exchanges (visit and return visit) or as one-way visits. They are known collectively
as "student mobility programmes".
■ Mobility programmes take place regularly within the 1st semester of S5.
■ However, if there are justified reasons, the 1st semester of S4 is also possible.
■ A pupil who does not find his/her L1 section in the hosting school will be treated as a
Student Without A Language Section (SWALS), and vice versa a SWALS pupil who does
find a section of his/her L1 in the hosting school will integrate in his/her L1 section.
■ The minimum duration of a visit is 5-6 weeks, the maximum is one semester.
.

Procédure EEB1
■ A partir du 6 novembre: je remplis un formulaire en ligne (le lien est sur le site de
l’école (Secondaire  Echange entre écoles européennes)
■ Fin décembre, vous recevrez un mail avec un document à imprimer, à remplir et à
faire signer les deux parents ou représentants légaux. Ce document contient des
informations générales et surtout les 3 écoles dans lesquelles vous souhaitez
séjourner.
■ Me rendre ce formulaire papier avant le 15 janvier.
■ Le conseil de classe, fin janvier, étudiera la demande et donnera ou pas son accord.
Suite au conseil de classe, un mail vous est envoyé pour vous dire si le conseil
donne un avis positif ou pas. Certains avis positifs sont soumis à des réserves ou à
des conditions.

Procedure…next steps
■ Once you got EEB1’s agreement, I will contact the hosting schools. They will check if
they can host our students (number of pupils by section, options clashes…etc.).
■ If they cannot host your child, I will inform you and I send your request to the 2nd
choice… etc…
■ If they can host your child, I will inform you. You will have some new forms to fill
(medical information… etc.).
■ Then it’s done with the « pedagogical » part…

Comment choisir son école?
■ Attention, c’est un peu comme une loterie! Chaque école à sa propre procédure et
d’une année sur l’autre les choses peuvent changer.
■ EXEMPLE: Dans l’école A, il y a deux ans  Accueil de 3 élèves avec L3 espagnol en
priorité. Dans la même école cette année  Impossible d’accueillir des élèves
avec L2 EN donc accueil de deux élèves avec L2 FR.
■ EXEMPLE 2: Dans l’école B il y a deux ans: 1 élève en échange. A B cette année:
aucune réponse, en attente et du coup les demandes des élèves n’ont pas pu être
étudiées par les autres écoles.
■ EXEMPLE 3: L’école C n’accepte désormais que de vrais échanges mais est-ce que
ce sera encore le cas cette année?
■ DONC : pas d’énervement, c’est souvent le hasard qui fait les choses, inutile de
s’énerver mais parfois utile d’être souple (sur la durée du séjour, sur la possibilité
de recevoir un enfant en échange… etc.) Aucune stratégie possible!

APEEE
■ Once you have the hosting school agreement you have to find a host family.
■ The hosting school’s APEEE can help you to find a host family. They often send
messages to the parents in order to find a host family.
■ The procedure is different depending on the schools (eg. Alicante waits until they got
all the names of the host students).
■ This part is »all on you » but sometimes we can help so please feel free to contact
us if you have any problem.
■ Once you find a host family, you have new forms to fill.

Contacts
■ dimitri.portal@teacher.eursc.eu
■ secretariat@apeee-bxl1.be

