
FICHE ÉLÈVE - ECHANGE LINGUISTIQUE EN SUISSE ALÉMANIQUE 

Lieu de destination privilégié 

Lucerne  Zürich  Zug 

Nom Prénom Photo 

Date de la demande 

Nom de l'établissement de provenance Doyen responsable 

Données personnelles 

Date de naissance élève Sexe     F  M 

Adresse élève / famille 

Elève Représentants légaux 
E-mail E-mail

Portable Portable privé 

Portable prof 

Langues maternelle Langue-s parlée-s à la maison 

Frères et sœurs (+ âge) 



Informations de l'établissement de provenance 

Année scolaire actuelle 

Filière MMBs     oui   non 

Discipline OS 
Filière sport et Art     oui

Choix MUS  AV

 non 

Souhaits au sujet de l'échange 

Durée 
Semestre 1   Année scolaire entière 

Hobbies – Données personnelles extra-scolaires 

Activités sportives Activités artistiques 

Souhait de poursuite pendant le séjour  
oui                        non        

Souhait de poursuite pendant le séjour  
oui                           non     
Cours d'instrument au conservatoire      

Animaux domestiques  
oui       non
Si oui, préciser:  

Intérêts particuliers 

Données nutritionnelles et de santé 

Allergies     oui   non  Alimentation spécifique (végan, etc.) 

Plat préféré  Plat détesté  



 
Motivation et buts 
 
Quelques mots sur moi… (dans la langue de destination!) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour quelle raison cet échange est important pour moi 
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