
« BE SPORTY IN FINLAND » 

Projet de mobilité internationale, de  correspondance et d’échange linguistique et culturel entre des élèves 
d’Helsinki (FINLANDE) et de Vitrolles (France). 
 
 

Modalités d’organisation du projet 
 

 Public concerné : 15 élèves volontaires, et sélectionnés en fonction de leur profil (notamment sportif) et de 
leur motivation, issus de classes de 2nde générale ou de 1ère générale ou technologique. 

 Quota horaire : 1h par semaine prévue dans l’emploi du temps (le mercredi de 12 à 13h).  
 Accompagnement / Gestion :  un professeur d’anglais + un professeur d’EPS (Mmes Sabatini et Cardeillac). 

 

Objectifs du projet  
 

 Découverte d'activités et sports spécifiques à la Finlande, et plus globalement des pays Scandinaves (et 
pareillement culture et activités et sports spécifiques du sud de la France) .  

 Découverte de la culture et du mode de vie des Finlandais, ainsi que de leur système éducatif  
(intégration en cours, vie en famille, visites de l'établissement et de la ville d'Helsinki) 

 Approfondissement et pratique de l'anglais (écrit et l'oral), lors des deux rencontres planifiées dans 
l'année, et des échanges par courrier/e-mail. 

 Développement de la citoyenneté européenne,  et familiarisation avec une nouvelle culture.  

 
DESCRIPTIF et CONTENUS 
 
Echanges épistolaires/e-mail sur le 
mode d’une « correspondance », 
avec  15 élèves finlandais du lycée 
Lauttasaaren d’Helsinki (notre 
partenaire).  
 

FEVRIER 2017  
Séjour* d'une semaine en 
Finlande pour nos 15 élèves 
français, avec cours au lycée,  
hébergement dans la famille de 
leur correspondant, et activités 
sportives et culturelles.  

 

MAI 2017  
Accueil* des 15 élèves Finlandais 
par nos 15 familles vitrollaises, 
intégration de ces élèves en 
classe, hébergement en familles 
ou en auberge sur Vitrolles, 
visites et activités sur Marseille, 
la côte bleue et la Camargue. 

 
*Les familles des participants s’engagent à financer tout ou partie du voyage à Helsinki (max.400 euros) ET à héberger le 
correspondant finlandais lorsque celui-ci viendra en France (prévoir un espace pour lui/elle).  

 
 

Préciser lors de la remise de votre dossier d’inscription que vous souhaitez 
inscrire votre enfant à ce projet (cocher la case concernée).  
OU à la rentrée, demander une fiche de candidature aux professeurs 
concernés, et la leur rapporter remplie. 

 
 

Comment s’inscrire 


