– INFORMATIONS PARENTS Programme
ERASMUS l’Europe c’est moi ! 2018 ESPAGNE
PROGRAMME ERASMUS+ JANVIER/FEVRIER 2018 GRENADE - ESPAGNE

 Départ Samedi 27 Janvier 2018 DÉPART du Lycée Porte Océane 44 rue Emile ZOLA : prise en
charge par une navette havraise pour le transfert jusqu’à Orly (horaire en fonction du vol)
– vol direct jusqu’à Malaga – transfert en navette de Malaga jusqu’à Grenade
(compter 1 h 30)
Rendez vous : EN FONCTION DES HORAIRES DU VOL
 Retour - Arrivée au Havre : SAMEDI 17 février 2018 EN FONCTION DES HORAIRES DU VOL
(Point de rendez vous Lycée Porte Océane)
Quatre membres de l’équipe du consortium, dont un professeur d’espagnol partent avec les élèves le
Samedi 17 février 2018 (Installation des élèves par les professeurs : reconnaissance des lieux, mise en
place à la résidence Erasmus, lieux de stage, bus …. visite de la ville et des environs.)
 Du dimanche 11 février au samedi 17 février 2018 : Présence de quatre professeurs pour
procéder à l’évaluation des stages et ramener les élèves en France au lycée Porte océane
Documents à remettre :

 Photocopie de la carte européenne d'assurance maladie en cours de validité
 Photocopie de la carte d’identité (recto/verso) ou du passeport en cours de validité
 Formulaire CERFA N° 15646*01 d’autorisation de sortie du territoire à remplir en ligne, pour
chaque élève de moins de 18 ans + photocopie recto/verso de la pièce d’identité en cours de validité
du responsable légal signataire de l’autorisation
 autorisation droit à l’image
Informations diverses :

 Jeudi 7 décembre 2017 Réunion Parents au Lycée Claude Monet 18H00 salle audio
 Mardi 12 décembre 2017 petit déjeuner de cohésion de groupe (uniquement pour les élèves)
à 8.30 au lycée Saint Vincent de Paul

 PARTICIPATION DE LA REGION : A partir du compte « Atout Normandie » de votre
enfant

choisir la tuile "Pass monde"
compléter le formulaire en ligne
prévoir les pièces jointes suivantes : copie intégrale de l'acte de naissance (attention,
3 semaines à un mois d'attente !!!!!) avis d'imposition avec le nombre de parts des
parents, attestation du chef d'établissement certifiant que l'élève fera bien une
mobilité du 27 janvier au 17 février 2018 et la destination : Grenade dans le cadre
d'Erasmus) un RIB au nom de l’élève
4. Une commission se réunira en janvier afin de valider et surtout de verser en une seule
fois et sur le compte de l'élève (donc ils doivent avoir un compte personnel) 40 € par
semaine + 200 € d'aide au départ!!!!!!!!!!! Ces 320 € sont pratiquement acquis !!!!! Les
enregistrements doivent être réalisés avant le départ, soit en décembre pour nos
mobilités.
1.
2.
3.

 HEBERGEMENT/LIEUX DE STAGE
L’hébergement se fait au sein de la résidence de notre partenaire EUROPROYECTOS : « Cristo
de la Yedra, 34 - 18000 Granada, Espagne ». Nous vous présenterons en images les lieux
lors de la réunion d’information du 7 décembre prochain.
 Inscrire votre enfant sur le site Ariane France diplomatie
 Prévoir un RDV chez le dentiste avant le départ
 Prévoir argent de poche (200 euros pour les trois semaines – FAIRE LA DEMANDE DE LA
SUBVENTION REGION !!!!!).
 Vérifier auprès de votre banque les conditions d'utilisation de la carte de bleue de votre enfant
s’il en détient une
 Vérifier le forfait du téléphone portable de votre enfant
 Communications gratuites avec votre enfant via : INTERNET - SKYPE - WHATSAPP - VIBER
CONTACTS pour le lycée Porte Océane :

Christelle PETIT :  06.09.99.59.62  christelle.petit@ac-rouen.fr
Stéphanie LE GAL NIGAISE :  06.79.26.93.64  stephanie.le-gal@ac-rouen.fr
Carine HAPDEY POTIER :  06.66.91.26.53  carine.potier@ac-rouen.fr

