
 
Toulouse, le 11 juillet 2022 

 

Objet : Présentation du Projet VA & Ouverture des demandes d’inscription aux échanges avec les 

États-Unis  

 

Chers Parents, 

 

Ayant à cœur de permettre à chaque élève d’ouvrir son esprit par la découverte de l’altérité, en lien 

étroit avec les objectifs de la classe de Seconde, nous sommes heureux de vous annoncer une 

nouvelle initiative : Le Projet VA (Voyager Autrement, Voir Ailleurs, Vivre l’Altérité).  

 

L’idée du Projet VA est que chaque élève puisse vivre une expérience enrichissante en dehors de 

notre campus, avec une portée linguistique, culturelle, historique, humanitaire et/ou écologique, 

pendant l’année de Seconde. 

 

Nous espérons que chaque élève de Seconde pourra trouver une proposition qui lui corresponde, lui 

permette de grandir et de se (re)découvrir dans un cadre hors des murs du Caousou. 

 

Certains projets étant toujours en cours d’élaboration, nous ne sommes pas en mesure d’en 

communiquer tous les détails aujourd’hui. En revanche, nous avons deux projets d’échange pour 

lesquels les inscriptions devront être faites dans un délai plus court. Ainsi nous nous permettons de 

vous les présenter afin que les élèves intéressés puissent soumettre leur candidature. 

 

Échange culturel et linguistique avec Saint Peter’s Prep, Lycée Jésuite à Jersey City, New 

Jersey (banlieue new-yorkaise) 

● Dates du séjour à Jersey City : du 20 novembre au 03 décembre 2022 

● Accueil en famille 

● Fête de Thanksgiving en famille  

● Journées d’inclusion dans le lycée 

● Exemples de visites et activités qui pourront être proposées : spectacle à Broadway, visite de 

la Statue de la Liberté, visite du mémorial du 11 septembre 2001, point de vue d’en haut du 

World Trade Center 

● Dates d’accueil à Toulouse : printemps 2023 (attention: il est possible que certains élèves 

français ne reçoivent pas de correspondant mais nous demandons à tous d’être prêts à 

assurer cet accueil) 

● Coût estimé : 1650€ par élève (ce coût comprend le transport en avion, l’hébergement en 

famille, les repas, les visites sur place, et les frais liés à l’accueil) 

● Lycée jésuite non mixte pour garçons, néanmoins quelques filles pourront éventuellement 

participer à cet échange (correspondants qui ont une soeur, négociations en cours avec un 

lycée voisin non mixte pour filles…) 

● Dates et programme de visites sous réserve de modifications 

 

Échange culturel et linguistique avec Fauquier County High Schools, Trois lycées dans l’état 

de Virginie (grande banlieue de Washington, D.C.) 

● Dates du séjour en Virginie : du 21 novembre au 04 décembre 2022 

● Accueil en famille (il est possible que certaines familles américaines accueillent 2 élèves) 



● Fête de Thanksgiving en famille avec possibilité de faire du bénévolat le jour de Thanksgiving 

(banque alimentaire ou Restos du Coeur) 

● Journées d’inclusion dans le lycée 

● Exemples de visites et activités qui pourront être proposées : visite guidée du Capitole et de 

la Library of Congress, découverte à pied des monuments incontournables (Maison Blanche, 

Washington Monument, Lincoln Memorial), visite d’un champ de bataille de la Guerre de 

Sécession, Musée Smithsonian 

● Dates d’accueil à Toulouse : début avril 2023 (attention: il est possible que certains élèves 

français ne reçoivent pas de correspondant mais nous demandons à tous d’être prêts à 

assurer cet accueil) 

● Coût estimé : 1650€ par élève (ce coût comprend le transport en avion, l’hébergement en 

famille, les repas, les visites sur place, et les frais liés à l’accueil) 

● Lycées publics mixtes 

● Dates et programme de visites sous réserve de modifications 

 

Les inscriptions 
Si vous souhaitez soumettre la candidature de votre enfant à l’un de ces échanges, nous vous 
demandons de bien vouloir remplir le coupon ci-joint. Ce coupon n’est qu’une demande de 
participation, en effet les lycées partenaires ne proposent que peu de places pour ces échanges, nous 
devrons donc procéder à une sélection des candidats dont les critères seront la motivation, 
l’investissement en classe et l’intérêt porté à l’étude de l’anglais.  
 
Si votre candidature est retenue, il vous sera demandé de verser un acompte de 200 € et le solde sera 
ensuite porté sur la facturation de l’année scolaire 2022-2023, en fonction du mode de facturation choisi 
sur le contrat de scolarité.  
 
Nous vous informons également, que toute annulation d’inscription par un participant quel que soit le 
moment de l’annulation, doit nous être adressée par écrit. Le Caousou retiendra le montant de 
l’acompte en plus des frais déjà engagés tels que les visites, l’hébergement, le transport… 
 
La participation de votre enfant à cet échange sera conditionnée à son comportement et à son 

attitude générale, au sein de l’établissement durant l’année. 

Il n’est pas envisageable de faire partir à l’étranger un élève dont le comportement pourrait nuire au 

bon déroulement de l’échange, ainsi qu’à l’image de notre établissement.  

C’est pourquoi, tout élève ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire (Conseil Éducatif ou Conseil 

de Discipline) au cours de l’année scolaire ne pourra participer à l’échange et les frais avancés ne 

seront pas remboursés.  

Enfin, le Règlement Intérieur (ainsi que le Code de Vie) restent en vigueur pendant les transports et 

l’intégralité du séjour. Tout non-respect des règles de vie élémentaires (en famille, en visites, durant 

les temps libres) entraînera des sanctions. 

 
 
 
Formalités avant de voyager : vous vous engagez à fournir les documents suivants si votre 
demande est retenue : 

● photocopie du passeport : doit être valide au moins 6 mois après la date du retour ou 
photocopie de la carte d’identité (en cours de validité à la fin du voyage) 

● l’autorisation de sortie du territoire  
● ESTA (les consignes seront données plus tard, il n’est pas conseillé de faire la demande à ce 

stade) 
● Pass Vaccinal ou Formulaire Attestation CDC ou tout autre document demandé par le 

gouvernement américain en fonction de l’évolution épidémique 
● selon les compagnies aériennes une demande d’autorisation de sortie du territoire pourra être 

demandée en complément 



● Photocopie CNI ou passeport des parents 
 

 

 

Conscients que ces propositions ne correspondront pas aux envies de tous nos élèves, nous vous 

dévoilons quelques exemples d’autres projets que nous envisageons de proposer dans le cadre du 

Projet VA (N.B. ces projets sont sous réserve de modifications et pourront être réservés à des élèves 

inscrits dans certains cours ou options) : 

● Séjour culturel et linguistique en Italie pour les élèves latinistes et hellénistes 

● Découverte et aide à la restauration d’un monument historique en Occitanie 

● Echanges culturels et linguistiques en pays hispanophone 

● Participation à un chantier solidaire en Occitanie ou ailleurs en France 

● Echange culturel et linguistique au Texas 

● Échange culturel européen en Suède  

● Stage de fin de Seconde à Munich 

 

 

Soyez assurés, Madame, Monsieur, Chers Parents, de notre dévouement à l’égard de l’éducation de 
vos enfants. 
 
S. GOULUT, Chef d’établissement  
V. BERNARD, Directrice pédagogique 
A. CUMBIE, Référente pour l’international 
S. KRESS, Responsable de niveau Seconde 
C.C. ZIMMERMANN, Responsable pastorale 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

COUPON REPONSE 

Si vous souhaitez demander à participer à un échange aux Etats-Unis, merci d’envoyer ce coupon 

réponse dûment complété et signé à : international@caousou.com avant le 30 juillet 2022. 

 

Je soussigné(e) ……………………………, élève inscrit(e) en Seconde au Caousou pour la rentrée 

2022, souhaite : 

 

▢ M’inscrire uniquement à l’échange avec Saint Peter’s Prep, New Jersey  

▢ M’inscrire uniquement à l’échange avec Fauquier County, Virginie 

▢ M’inscrire à l’un des deux échanges aux Etats-Unis, j’entoure mon voeu numéro 1 :  

New Jersey      /     Virginie 

 

J’accepte les conditions financières et je joins à ce coupon les documents suivants : 

● Lettre de motivation rédigée par mes soins en anglais 

● Copie de mon passeport 

 

 

Date : 

 

Signature de l’élève : 

 

Nom du responsable légal : 

mailto:international@caousou.com


 

Signature du responsable légal : 


