CLASSE NORMANDIE – HORDALAND
PROGRAMME REGIONAL D’IMMERSION

PRÉSENTATION DU DISPOSITIF 2019

HISTORIQUE INTRODUCTIF
Les liens historiques forts et les racines communes qui unissent la Normandie et la Norvège
sont le terreau de nombreux projets entre les deux territoires. De ces liens découle également
une coopération intense entre la Région Normandie et le Comté du Hordaland, à l’ouest de la
Norvège, depuis plus de 20 ans.
Cette coopération a donné lieu, en 2011, à la réalisation d’un projet d'échanges
d'expériences lycéennes, en partenariat avec l'OFNEC et l'Académie de Caen : La classe du
Hordaland en Normandie.
L’échange se renouvelle chaque année, et de nombreux élèves norvégiens ont donc été
intégrés avec succès dans les établissements normands participant au programme : le lycée J.
Rostand de Caen, le lycée A. Fresnel à Caen, le Collège Lycée Expérimental d'Hérouville SaintClair, le lycée C. Lebrun de Coutances, et le Lycée Mezeray d'Argentan.
La Classe Normandie-Hordaland, programme d’immersion dans le Hordaland proposé par la
Région Normandie, l’Académie de Caen et les lycées partenaires vient donc s'ancrer sur un
programme déjà construit.
Ce programme d’immersion est propose cette année, pour cette cinquième édition, à 10
lycéens normands en classe de seconde.

UNE DECOUVERTE CULTURELLE AVEC RESTITUTION D’EXPERIENCE
La période d’immersion en Norvège dure 6 semaines, du 4 mars au 12 avril 2019.
A leur retour de Norvège, les élèves réintègrent leur classe de 2nde.
Les élèves issus des lycées normands vont être accueillis dans 3 à 4 lycées de Bergen dans
le Comté du Hordaland.
Il s'agit d'une expérience linguistique, académique et culturelle.

Classe Normandie - Hordaland 2018
Présentation du dispositif

Page | 1

Durant leur séjour, les élèves auront des devoirs par correspondance à rendre à leur
établissement. Une demi-journée dédiée au suivi des cours et aux devoirs français est inscrite
à leur emploi du temps, afin de ne pas perdre le fil de leur scolarité en France.

SELECTION ET PREPATATION DES ELEVES CONCERNES PAR LA PROJET

La sélection des élèves s’effectue d’abord par leur établissement, qui présélectionne quatre
candidats.
Un jury se réunira le mercredi 5 décembre 2018 afin de recevoir les élèves candidats et de
sélectionner les dix participants au programme.
Les critères du jury sont : l’âge (les élèves doivent avoir 15 ans au moment du depart), la
motivation, le niveau scolaire général, le niveau d’anglais, l’autonomie et la maturité.
Afin de préparer l’entretien avec le jury, il est demandé à chaque élève candidat de remettre
à son établissement :
-

une lettre de motivation en français ET en anglais
l’autorisation parentale de participation au jury

Tout au long du projet, les élèves sont accompagnés par la coordinatrice de la Région
Normandie.
Afin de faciliter leur intégration dans les lycées du Hordaland, ils sont initiés, avant leur
départ, au norvégien avec des cours de langue et culture dispensés par l'OFNEC (Office
Franco-Norvégien d’Echanges et de Coopération). Les cours ont lieu les samedis, entre le
samedi 15 décembre 2018 et le samedi 2 mars 2019 (cf au calendrier prévisionnel en page 3)

CONDITIONS D’ACCUIEL EN NORVEGE

Les lycéens normands sont logés pendant la totalité de leur séjour en familles d'accueil.
Ils bénéficient à leur arrivée de quelques jours d’intégration, en présence d’un coordinateur du
programme qui les accompagne pendant le trajet et les premiers jours. Ces premiers jours,
avec un programme spécifique, leur permettront de découvrir leur nouvel environnement, de
s’installer, de rencontrer leurs référents sur place…
CONDITIONS DE FINANCEMENT
L’ensemble des frais sont couverts par les Régions partenaires. Y compris les frais de transports
lies à la venue sur Caen des élèves pour le suivi des cours à l’OFNEC.
Toutefois nous demandons aux familles de prévoir un budget pour les dépenses personnelles
(café, goûter, souvenirs…) pendant la période d’immersion en Norvège.
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CALENDRIER PREVISIONNEL
DATE

LIEU

OBJET

Dés que possible, au plus tard le
Vendredi 1er décembre 2018

-

Envoi des candidatures retenues par les
Etablissements à la Région Normandie,
pour préparation du jury

Conseil Régional
Mercredi 5 décembre 2018

Abbaye-aux- Dames Jury de sélection
Caen

Samedi 15 décembre 2018 (à
confirmer)

Carré International

Du samedi 15 décembre 2018 au

6 Séances de norvégien :

samedi 2 mars 2019

Université de Caen
(sauf 22 et 29/12 ; 05/01 ; 9 – 16 OFNEC
et 23/02)
Mercredi 27 février 2019 – 18h
Ou
Vendredi 1er mars 2019 – 18h

Conseil Régional

langue et culture
(de 10h à 12h30 – 13h00 à 16h00,
déjeuner sur place, repas à prévoir)

Réunion d’information aux lycéens
Abbaye-aux- Dames selectionnés, aux familles et aux
partenaires (Avant depart)
Caen

CONTACT
Cathy Mallarmé
Chargée de suivi des programmes internationaux
Coordinatrice du programme pour la Normandie
Conseil Régional de Normandie
cathy.mallarme@normandie.fr
Tel : 02 31 06 78 20

PARTENAIRES DU PROGRAMME
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