Programme Comenius
Mobilité Individuelle des élèves

Formulaire de candidature de l’élève
1. Nom et adresse du candidat/de la candidate
Prénom :
Nom de
famille :
Téléphone :
Fax :

Rue :
Code postal et
ville :
E-mail :
Date de
naissance :

Mobile :

2. Établissement(s) d’accueil — par ordre de préférence
Classement
1.
2.
3.
4.

Nom de l’établissement d’accueil

Pays

3. Durée souhaitée
_________________ (3 mois minimum, 10 mois maximum)

4. Données familiales
Je vis avec :
 Père et mère

 Mère et concubin

 Père et concubine

 Mère

 Père

 Autre
(préciser):

Mère/belle-mère/tutrice légale
Prénom :
Nom de
famille :
Profession :

Mobile :
Téléphone
(journée) :

Père/beau-père/tuteur légal
Prénom :
Nom de
famille :
Profession :

Mobile :
Téléphone
(journée) :
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5. Frères et sœurs
Nom

Âge
Vivant sous le toit
familial ?
Vivant sous le toit
familial ?
Vivant sous le toit
familial ?

Oui

Non













6. Langues
Langue
maternelle :
Autres langues :
Langue

Langue

Nombre
d’années
d’étude
Nombre
d’années
d’étude

Niveau
d’expression


Faible

 Assez
bon

 Bon


Excellent

Niveau
d’expression


Faible

 Assez
bon

 Bon


Excellent

7. Présentation
a. Veuillez vous décrire en fournissant des informations concernant votre personnalité (nature
calme/réservée, énergique, indépendante, ouverte, socialement active, scolaire, sportive, etc.), vos
loisirs préférés et vos autres centres d’intérêt. Décrivez vos relations avec votre famille et vos amis : le
temps que vous passez avec vos frères/sœurs et/ou avec vos amis, votre rôle au sein de votre famille,
les situations dans lesquelles vous demandez conseil à vos parents, par exemple.

b. Comment aimez-vous passer vos après-midi libres et vos week-ends ? Quels sont vos différents
rôles au sein de votre communauté - dans le cadre d’activités scolaires, sportives ou communautaires,
par exemple. Qu’est-ce qui est important pour vous ? Quels sont les aspects de votre vie quotidienne
que vous aimez, et quels sont ceux que vous trouvez frustrants ou difficiles ?

c. Aptitudes académiques
Décrivez brièvement vos matières préférées et préciser pourquoi ?
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d. Projets d’études et de carrière
Décrivez vos projets d’avenir en termes d’études et de carrière.

e. Voyages à l’étranger
Décrivez succinctement vos expériences (éventuelles) de voyage à l’étranger : indiquez notamment
l’influence qu’ils ont exercée sur vous, ce qu’ils vous ont appris et pourquoi vous les avez appréciés.

8. Motivation
Veuillez expliquer pourquoi vous souhaitez participer à l’action mobilité individuelle des élèves
Comenius et ce que vous attendez de cette participation, tant sur le plan personnel que sur le plan
scolaire. Décrivez ce que vous pourriez apporter à votre famille d’accueil, à votre établissement
d’accueil et au pays que vous visiterez. Si vous deviez prendre part aux activités de partenariat
Comenius entre votre établissement et l’établissement d’accueil éventuel(s), de quelle manière
aimeriez-vous contribuer à la poursuite du projet ?

9. Soutien parental
Cette section doit être complétée par le (les) parent(s)/tuteur(s) légal (légaux) de l’élève.
Comment décririez-vous le caractère de votre enfant ?

Veuillez expliquer pourquoi votre enfant tirerait profit, selon vous, d’une participation à
l’action mobilité individuelle des élèves Comenius.
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10. Signatures

Je, soussigné, autorise l’établissement d’envoi à utiliser les renseignements figurant dans le présent
formulaire pour sélectionner des élèves en vue d’une participation à l’action mobilité individuelle
Comenius. Je consens à ce que ces informations soient communiquées à l’établissement d’accueil, et
à ce que celle-ci les communique à la famille qui accueillera mon enfant. Je sais que les données
figurant dans le présent formulaire seront également transmises aux agences nationales d’envoi et
d’accueil en charge de l’action mobilité individuelle des élèves Comenius. Tous les destinataires de
ces données sont tenus d’en respecter le caractère confidentiel.
Convenu et accepté par :

Nom(s) et signature(s) du (des) parent(s)/ tuteur (s) légal (légaux) :
(Date) :

Nom et signature de l’élève :

(Date) :

Informations en vue du placement
À remplir et transmettre une fois que la candidature est acceptée. Ces informations
serviront à trouver une famille d’accueil convenant à l’élève et à organiser son voyage.
1. Nom de l’élève :
2. Exigences médicales et restrictions pour raison de santé
Souffrez-vous d’un handicap (restrictions physiques, invalidité) ou d’une allergie susceptible de limiter
les possibilités de placement ou votre participation aux activités courantes en famille et/ou à
l’établissement ?
 Oui
 Non
Si oui, veuillez fournir des précisions et indiquer la nécessité éventuelle de prévoir des aides
techniques, des aménagements ou une assistance spéciale :

JE NE PEUX PAS vivre avec :
 des chats
 des chiens

d’autres
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animaux :

3. Exigences alimentaires
Avez-vous des restrictions alimentaires, pour des raisons médicales, religieuses ou personnelles ?
 Oui
 Non
Si oui, veuillez préciser :

Si vous êtes végétarien, êtes-vous disposé à manger :
 du poisson
 de la volaille
 des produits laitiers

4. Tabac
Êtes-vous fumeur ?
 Oui

 Non

Devez-vous être hébergé dans une maison non-fumeur ?
 Oui
 Non

5. Autres aspects
D’autres éléments doivent-ils être pris en compte lors de la recherche d’une famille d’accueil
convenant à l’élève ?
 Oui
 Non
Si oui, veuillez préciser :

6. Renseignements demandés en vue du visa et du voyage
Ville de
naissance :
Date de
naissance :
Nationalité :
Passeport / carte d’identité :
Numéro :
Lieu
d’émission :

Pays de
naissance :

Date
d’émission :
Date
d’expiration :

7. Photos du candidat / de la candidate
Veuillez joindre une page contenant quelques photos de vous, de vos amis et de votre famille. Vous
pouvez ajouter plusieurs pages, si vous le souhaitez.

8. Lettre d’introduction
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Veuillez joindre une lettre d’introduction rédigée dans la langue de communication entre votre
établissement et l’établissement d’accueil. Elle sera transmise à l’établissement d’accueil et à la famille
d’accueil.

9. Signatures
Je soussigné autorise l’établissement d’envoi à communiquer les données personnelles figurant dans
le présent formulaire à l’établissement d’accueil et à la famille d’accueil en vue du séjour de mobilité
individuelle organisé dans le cadre du programme Comenius. Ces données seront également
communiquées aux agences nationales en charge de l’action mobilité individuelle des élèves
Comenius. Tous les destinataires de ces données sont tenus d’en respecter le caractère confidentiel.

Nom et signature du (des) parent(s) / du tuteur légal (des tuteurs légaux) :
(Date) :

Nom et signature de l’élève :
(Date) :

