
	  

	  

« Rêve d’élève » 

Séjour culturel, sportif et linguistique au lycée Français de San Francisco (LFSF) 

 
2017-2018 / 20 élèves / 2 accompagnateurs 

Intérêt	  pédagogique	  :	  	  

Dans	  le	  cadre	  des	  pratiques	  d’échange	  définies	  lors	  de	  la	  rédaction	  du	  projet	  d’établissement,	  nous	  souhaiterions	  monter	  un	  partenariat	  avec	  le	  Lycée	  Français	  de	  San	  Francisco,	  
lycée	  d'affectation	  de	  notre	  ancienne	  collègue	  de	  JJR,	  Amélie	  Beaufour),	  il	  s'agirait	  d'élèves	  volontaires	  de	  la	  section	  sportive	  scolaire	  du	  lycée	  JJR,	  en	  échange	  avec	  les	  élèves	  de	  
l’AES	  basket	  du	  LFSF	  et	  dans	  le	  cadre	  des	  cours	  d’EPS	  du	  LFSF.	  	  

Une	  vingtaine	  d’élèves	  de	  JJR	  seraient	  accueillis	  dans	  des	  familles	  du	  LFSF,	  participeraient	  au	  cours	  et	  s’entraîneraient	  avec	  les	  élèves	  de	  l’AES.	  Il	  s’agit	  de	  la	  section	  basket	  de	  JJR,	  
section	  importante	  au	  sein	  du	  lycée.	  

On	  peut	  envisager	  un	  partenariat	  en	  deux	  temps,	  avec	  accueil	  des	  élèves	  de	  France	  cette	  année	  et	  un	  voyage	  à	  Paris	  pour	  les	  élèves	  du	  LFSF	  l’année	  suivante.	  	  

Cet	  échange	  sera	  l’occasion	  de	  mener	  des	  échanges	  en	  amont	  et	  en	  aval	  de	  la	  rencontre,	  dans	  le	  cadre	  de	  l’AP	  par	  exemple	  mais	  aussi	  de	  la	  section	  sportive	  scolaire	  (contrats	  
sportifs,	  décrochage	  et	  persévérance	  scolaire).	  

Il	  s'agit	  surtout	  de	  permettre	  aux	  élèves	  du	  lycée	  de	  Sarcelles,	  issus	  de	  milieux	  dits	  fragiles	  voir	  défavorisés,	  de	  vivre	  une	  expérience	  extraordinaire	  et	  inédite	  dans	  une	  des	  villes	  
les	  plus	  célèbres	  du	  monde.	  	  



	  

PROGRAMME	  SUR	  LA	  SEMAINE	  

Jour	  1	  =	  dimanche	  	  

Arrivée	  à	  SF	  

Accueil	  dans	  les	  familles	  	  

	  

	  

	  

Jour	  2	  =	  lundi	  

Accueil	  au	  lycée	  +	  dans	  les	  classes	  jusqu’à	  10h.  

https://www.lelycee.org/page.cfm?p=1&LockSSL=true 

Visite	  de	  la	  ville	  jusqu’à	  15	  heures	  :	  Golden	  Gate	  Park	  (gratuit)	  et	  Golden	  Gate	  Center	  (gratuit)	  

Entraînement	  avec	  les	  joueurs	  de	  l’AES.	  Gymnase	  =	  Location	  du	  bus.	  	  

Retour	  au	  lycée	  vers	  17h30	  et	  soirée	  dans	  les	  familles.	  

	  



Jour	  3	  =	  mardi	  	  

Visite	  de	  la	  ville	  :	  Downtown/	  musée	  de	  la	  Wells	  Fargo	  (gratuit)	  et	  Fisherman’s	  wharf	  
(gratuit).	  	  

Entraînement	  avec	  les	  joueurs	  de	  l’AES.	  Gymnase	  =	  	  Location	  du	  bus.	  	  

Retour	  au	  lycée	  vers	  17h30	  et	  soirée	  dans	  les	  familles.	  

	  

	  

Jour	  4	  =	  mercredi	  	  

Visite	  de	  la	  ville	  :	  Mission,	  Dolores	  Park,	  Castro,	  Twin	  Peaks.	  (gratuit)	  

Entraînement	  avec	  les	  joueurs	  de	  l’AES.	  Gymnase	  =	  	  

Location	  du	  bus.	  	  	  

Retour	  au	  lycée	  vers	  17h30	  et	  soirée	  Golden	  State	  Warriors	  (83€)	  	  

http://www.nba.com/warriors/ 

	  

Jour	  5	  =	  jeudi	  

Matinée	  de	  cours	  jusqu’à	  11h	  puis	  visite	  de	  la	  California	  Academy	  of	  sciences	  (24€).	  	  	  

http://www.calacademy.org/ 

Entraînement	  avec	  les	  joueurs	  de	  l’AES.	  Gymnase	  =	  

Location	  du	  bus.	  	  

Retour	  au	  lycée	  vers	  17h30	  et	  soirée	  dans	  les	  familles.	  	  

	  



Jour	  6	  =	  vendredi	  	  

Visite	  de	  la	  ville	  le	  matin	  

Tournoi	  	  entre	  le	  LFSF,	  les	  joueurs	  de	  JJR	  et	  d’autres	  écoles	  de	  la	  baie	  l’après-‐midi.	  

http://www.lyc-rousseau-sarcelles.ac-versailles.fr/spip.php?article316 

Soirée	  =	  sortie	  dans	  un	  quartier	  de	  SF.	  	  

	  

Jour	  7	  =	  samedi	  

Départ	  de	  SF	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

Coût	  	  pour	  les	  élèves	  du	  LFSF:	  

Location	  du	  bus	  pour	  emmener	  les	  élèves	  du	  LFSF	  au	  Gymnase.	  

Tickets	  pour	  les	  Golden	  State	  Warriors=	  environ	  90	  dollars	  par	  élève.	  

Pot	  d’accueil	  et	  sortie	  du	  dernier	  jour	  =	  50	  dollars	  par	  élève.	  	  

Coût	  	  pour	  le	  lycée	  Jean-‐Jacques	  Rousseau	  et	  pour	  les	  élèves	  de	  JJR:	  

Voir	  cahier	  des	  charges	  en	  annexe	  	  

Date	  :	  à	  définir	  en	  fonction	  des	  cahiers	  des	  charges	  des	  deux	  lycées.	  	  

Accompagnateurs	  :	  les	  profs	  du	  lycée	  Jean-‐Jacques	  Rousseau	  de	  Sarcelles	  (Yvan	  Coutellec,	  professeur	  d’EPS	  ;	  Accompagnateur	  à	  définir)	  



Du	  côté	  du	  LFSF	  :	  Amélie	  Beaufour,	  professeur	  de	  français,	  Pauline	  Legendre,	  un	  encadrant	  des	  AES	  (Andrew	  ?)	  

	  


