NOTICE D’INFORMATION

La maîtrise des compétences à communiquer dans une langue étrangère est essentielle pour assurer
aux jeunes haut-normands une meilleure réussite tant personnelle que professionnelle.
Aussi, en partenariat avec l’académie de Rouen, nous avons souhaité offrir à nos lycéens des classes de
seconde la possibilité de développer leur pratique orale des langues grâce à une semaine d’immersion
en langue étrangère de leur choix : anglais et allemand du 30/06/2014 au 04/07/2014.
C’est dans cette perspective qu’un appel à candidatures est lancé dans les établissements hautnormands.
Un hébergement dans l’internat des lycées accueillants ou à proximité sera obligatoire et proposé à titre
gratuit.
Si vous êtes admis à participer à cette semaine, vous serez amené(e) à rejoindre un des établissements
d’accueil du dispositif qui ne sera pas nécessairement votre lycée d’origine.
En déposant votre candidature, vous vous engagez personnellement et de façon authentique à
assister au stage si votre demande est retenue. Ce point est essentiel car il conditionne la réussite de
cette semaine d’immersion. Par ailleurs, une sélection de candidats sera opérée et tous les candidats
n’auront pas la possibilité d’intégrer ce dispositif. Si votre candidature a été retenue parmi de
nombreuses autres, il importe que vous honoriez votre engagement. Dans l’hypothèse où vous ne vous
présenteriez pas dans le lycée chargé de vous accueillir, une demande de justification serait adressée à
votre domicile et à votre établissement par la Région et le Rectorat.
Par ailleurs, aucun changement de date ou de lieu d’affectation ne sera effectué, hors cas de force
majeure. Celui-ci sera laissé à l’appréciation des membres du jury.

CONTACTS
Le proviseur de votre lycée ou votre professeur en langue étrangère vous ont présenté le dispositif
Région-Langues 2014, ses objectifs et ses modalités. Ils sont vos principaux interlocuteurs.
Vous êtes invité(e) à vous connecter à un questionnaire en ligne du 03/03/2014 au 31/03/2014 en
tapant sur internet l’adresse suivante :
https://enquetes.hautenormandie.fr/CONFIDENTIEL/DOSSIERADMINISTRATIFELEVES/questionnaire.htm

A l’issue de l’enregistrement, une clé personnelle vous sera communiquée par retour de mail. Un 2ème
lien vous permettra de revenir à votre questionnaire si vous deviez le modifier après enregistrement :

En aucun cas vous ne devez créer un nouveau questionnaire à partir du 1 er lien pour modifier
son contenu, vous devez uniquement vous servir de votre clé personnelle attribuée en vous
connectant à partir du second lien.
Nous vous conseillons de compléter le questionnaire avec la collaboration d’un adulte référent.
Seules seront prises en compte les candidatures complètes qui, après validation du proviseur de votre
lycée, seront retournées pour le 02/04/2014 au plus tard à la Région Haute-Normandie.
Pour toute information supplémentaire vous pouvez contacter :
CONSEIL REGIONAL DE HAUTE NORMANDIE
Mme Fabienne NAU
Direction de l’Enseignement, de la
Culture et du Sport
Téléphone : 02 35 52 56 84
Fax : 02 35 52 56 43
mail : fabienne.nau@hautenormandie.fr
RECTORAT DE L’ACADEMIE DE ROUEN
Pour la langue anglaise :
M. Olivier Launay
Inspecteur d’Académie-Inspecteur Pédagogique Régional d’Anglais, Délégué académique aux langues
vivantes
Mail : olivier.launay@ac-rouen.fr
Pour la langue allemande :
M. Jean-Michel Hannequart
Inspecteur d’Académie-Inspecteur Pédagogique Régional d’allemand
Mail : jean-michel.hannequart@ac-rouen.fr

