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PREAMBULE 
 
Environ 250 places sur une  quinzaine de destinations proposées. Autant 
d’occasions  de découvrir, échanger, partager et s’ouvrir au monde.  

 
Ouverts à tout lycéen motivé, quels que soient la classe, les options, les séries, les 
échanges sont  basés sur le principe fondamental de la réciprocité d’accueil, même si le 
correspondant n’est pas celui qui a reçu. Un départ implique un accueil quel qu’il soit. 
 
Les internes du Caousou peuvent postuler à ces échanges à la condition expresse de 
s’organiser pour recevoir le correspondant en famille sur temps scolaire. Le séjour à 
l’internat du Caousou est parfois difficilement envisageable faute de place. 
 
Les séjours à l’étranger ont généralement lieu pendant les vacances (Toussaint, Hiver, 
Pâques et grandes vacances pour l’hémisphère Sud)  
 
Ces programmes ne sont pas des circuits touristiques. L’objectif est d’acquérir une plus 
grande aisance à l’oral et pour y parvenir, il faut fournir les efforts nécessaires. L’intégration 
en famille et au lycée est un défi à relever. Le séjour à l’étranger se place sur temps scolaire, 
la présence en cours est donc obligatoire. 
 
Respecter le code vestimentaire et bien souvent l’uniforme porté par son correspondant, 
prendre conscience de ce qu’il représente et accepter de porter des vêtements plus formels  
est une exigence incontournable.  
 
La réussite d’un échange dépend de l’investissement personnel et de l’implication engagée. 
L’immersion demande de rester positif, à l’écoute, de participer à toutes les activités 
proposées que ce soit dans le cadre scolaire ou en famille.  
 
 
 
 

 
 

ATTENTION  
 

Toutes les dates des différents séjours tant en France qu’à l’étranger ne sont pas 
confirmées. Elles peuvent être modifiées de quelques jours. 

 
A l’inscription, une copie du passeport en cours de validité (6 mois après le retour) est 
exigée. Si un renouvellement s’avère nécessaire, il doit intervenir dès l’inscription et le 
nouveau document présenté en complément de dossier dès son émission. 
 
Le coût de ces voyages est une enveloppe calculée largement. A la fin de l’échange, un 
bilan est établi et le trop perçu reversé aux familles 
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Echanges groupes en immersion 
 

 
 
ALLEMAGNE  
Munich - Nymphenburger Gymnasium  (lycée privé non confessionnel mixte) 

Cet échange se place généralement sur une période scolaire à l’attention des 
germanistes de 5ème, 4ème et 3ème. Les Français partiront en février 2020 pour une 
immersion au lycée et en pays bavarois avec un programme riche et diversifié. Les 
Allemands viendront à Toulouse en avril 2020 (dates à définir) 
Site : www.nymphenburger-schulen.de  - Coût estimé : 750 € 
 

 
 

ANGLETERRE 
SAUVETERRE - Cothill Hill et Mowden Hall (Collèges privés anglais) 
Pour les élèves de 6ème qu’ils soient en approfondissement ou non, Trois weekends de 
3 jours répartis sur l’année scolaire à raison d’un par trimestre, où l’effectif de 
Sauveterre se retrouve avec l’équivalent « Caousou » dans trois lieux différents : 
Pyrénées, Pays Basque, le Tarn. Vie communautaire, activités sportives, culturelles et 
artistiques en binômes franco-anglais. Hébergement dans des centres de vacances. 
L’encadrement est assuré à la fois par Sauveterre et le Caousou. 
Site : www.sauveterre.net - Coût estimé : 150€ par weekend 
 
 
 

ARGENTINE 
TANDIL - Colegio de la Sierra (lycée privé non confessionnel mixte) 
Située à 360km de Buenos Aires, Tandil, ville fondée en 1823,  est le chef-lieu du 
district éponyme situé dans la partie Sud-Est de la province de Buenos Aires.  
L’hémisphère Sud permet une organisation semblable à celle de l’Australie, à savoir un 
long séjour de 4/5 semaines pendant les vacances d’été de chacun des deux pays 
partenaires. Les Caousiens ouvrent l’échange en partant en Argentine en juillet 2019. 
La deuxième édition aura lieu vers le 7/8 juillet 2020 jusqu’au 6/7 août. L’accueil des 
Argentins sera prévu à partir de du 10 décembre 2020 pour 4 semaines. Prévoir les 
fêtes de fin d’année avec votre hôte. 
Site : www.colegiodelasierra.com - Coût estimé : 1950€ 

  
 
 

AUSTRALIE : 
Sydney -  Saint Ignatius College Riverview (lycée jésuite de garçons) 

Pour 9 garçons de 2nde.  Cet échange commence avec l'accueil des Australiens à partir 
du 7 décembre 2020 au 5 janvier 2021 où le groupe s’en va pour quelques jours à 
Paris accompagné de leur professeur. Les Français quant à eux, partiront dès la fin 
des cours en juin 2021 pour 4/5 semaines. 
Site : www.riverview.nsw.edu.au - Coût estimé : 2350 € 

mailto:d-hombourg@caousou.com
http://www.nymphenburger-schulen.de/
http://www.sauveterre.net/
http://www.colegiodelasierra.com/
http://www.riverview.nsw.edu.au/


 
 

Sydney -  MLC Croydon (lycée privé de filles) 

Fondé en 1886, ce lycée remarquable qui propose un baccalauréat international 
s’associe à St Ignatius Riverview. Prévu pour 8 lycéennes, les Australiennes seront à 
Toulouse du 7 décembre 2019 au 5 janvier 2020. Les Caousiennes seront reçues dès 
la fin des cours en juin 2020 pour 4/5 semaines. 
Site : www.mlcsyd.nsw.edu.au - Coût estimé : 2350 € 
 
 

Sydney -  King’s School (lycée privé Anglican de garçons) 

King’s School est le plus ancien lycée privé d’Australie (1831), classé comme le plus 
réputé, le plus conservateur aussi, de toute la côte Est de l’Australie surtout sur les 
filières scientifiques. L’échange concerne 8 garçons de 2nde.  Les Français partiront dès 
la fin des cours en juin 2020 pour 2 mois environ (retour prévu le 8 août). Les 
Australiens viendront à Toulouse vers le 16 novembre 2020 pour 2 mois jusqu’au 
retour des vacances de Noël en janvier 2021 
Site : www.kings.edu.au  - Coût estimé : 2350 € 
 
 

Toowoomba - TACAPS (Toowoomba Anglican College and Prep. School) 

A 2h de voiture de Brisbane à l’intérieur des terres dans le Queensland, une 
opportunité à saisir pour tous ceux (filles et garçons puisque le lycée est mixte) qui 
n’ont pas eu la chance de partir en Australie alors qu’ils étaient en 2nde. TACAPS est 
une belle structure avec un internat permanent car beaucoup de leurs étudiants 
habitent à plus de 1000km voir 2500km pour certains ! Une expérience unique dans la 
deuxième plus grande ville à l’intérieur des terres australiennes …. Départ des 
Français à partir du 8 juillet 2020 pour 4 semaines. Les Australiens seront à Toulouse 
à partir du 16/17 novembre jusqu’au 20 décembre 2020.  
Site : www.tacaps.qld.edu.au – Coût estimé : 2350 € 
 
 
 

CHINE 
Shanghaï - Pekin -  Chengdu 
Un périple Découverte et un échange sur une semaine à Chendu au lycée n°1 pour les 
élèves sinisants. Le départ est prévu le 28 mars et le périple commence à Pekin avec 4 
jours de visites avant de s’envoler pour Chengdu et vivre 6 jours en immersion au 
Lycée et en famille avec son correspondant. La date de la venue des Chinois à 
Toulouse n’est pas encore connue à ce jour.  
Coût estimé : 1700 € 

 
 
 

INDE 
Hyderabad - Meridian School (Lycée privé non confessionnel) 

Petite pause cette année, cet échange a lieu tous les deux ans. 
Site : www.meridianschool.in – Coût estimé : 1750 € 
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MEXIQUE :  
Puerto Vallarta - British American School (lycée privé non confessionnel mixte) 

Dans la province de Jalisco le bilinguisme Espagnol/Anglais est omniprésent. Cet 
intéressant terrain d’expression offre la possibilité d’échanges en immersion dans des 
familles anglophones ou hispanophones. Pour un groupe de 10 à 15 lycéens (filles et 
garçons) de la Seconde à la Terminale. Le séjour au Mexique aura lieu du 18 octobre 
au 2 novembre 2019 avec à la clé les festivités d’Halloween et la célébration de la fête 
des morts, moments uniques et surprenantes découvertes. Les Mexicains viendront du 
28 mars au 13 avril 2020. 
Site : www.britishvallarta.mx  - Coût estimé : 1750 €  
 
 

Guadalajara - Instituto de Ciencias (Lycée jésuite mixte) 
Une occasion exceptionnelle, une expérience unique d’immersion sur 4 semaines pour 
2 filles et 2 garçons. Les Français se rendront au Mexique avec un programme 
d’immersion totale dans le système scolaire mexicain : après une semaine de 
vacances en famille, ils auront 3 semaines de scolarité  du 3 au 30 août 2020 dans un 
lycée d’exception. 
Le Caousou recevra les 4 lycéens mexicains du 22 septembre au 20 octobre 2020 sur 
4 semaines. Ils suivront leur correspondant en cours, auront des heures de FLE 
(Français Langue Etrangère) dispensées par un professeur de l’université Jean Jaurès 
et auront quelques sorties culturelles.  
Site : www.idec.edu.mx - coût estimé : 1850 € 
 
 
 

SLOVENIE 
Ljubljana - Gimnazija Vic (lycée public mixte) 
Projet de rencontre européenne sur une semaine vécue ce printemps 2019. La 
continuité de ce partenariat doit encore être défini pour l’année 2019-2020. 
Site : www.gimvic.org - coût estimé : 800 € 
 
 
 

USA  
Indianapolis - St Jean de Brebeuf Prep. High School (Lycée Jésuite mixte) 

Pour un groupe de 10 lycéens garçons et filles de la 2nde à la Terminale. Une 
intégration de deux semaines au moment des vacances de Toussaint du 19 octobre au 
2 novembre 2019 dans un lycée qui va marquer les esprits. Immersion garantie dans 
ce Middle-West où les pionniers n’étaient qu’à peine 1000 en 1825 pour en compter 
plus de 2 millions à ce jour ! Retour d’échange du 23 mars au 6 avril 2019  
Site : www.brebeuf.org  - Coût estimé : 1750 €  
 
 

Nouvelle Orléans - Jesuit NOLA (Lycée Jésuite de garçons) 

Pause cette année faute d’élèves en nombre suffisant du côté américain. 
Site : www.jesuitnola.org  

 
Nouvelle Orléans - Dominican High School (lycée privé Dominicain de filles) 

Ce lycée dominicain marche en tandem avec NOLA., en sommeil pour 2019-2020. 
Site : www.stmarysdominican.org 
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Dallas - Jesuit College Preparatory School (lycée Jésuite de garçons) 

Ce lycée jésuite de garçons s'est lancé dans l’aventure ! 10 à 12 places pour les 
lycéens de 2nde , 1ère ou Terminale qui se rendront au Texas pendant les vacances 
d’hiver du 8 au 24 février 2020. Au menu, le musée JFK, une compétition de rodéo (en 
tant que spectateur !), Dallas Museum of Art, une séance dans un des plus grands Mall 
des USA, mais aussi une participation au Community Service que font tous les élèves 
de ce lycée le mercredi matin. Les Texans viendront dans la foulée ce qui permettra 
une prolongation du bénéfice linguistique, du 9 au 22 mars 2020 
Site : www.jesuitcp.org - coût estimé : 1750 € 
 
 

Jersey city - St Peter’s Prep (lycée jésuite de garçons) 

Le lycée de St Peter’s Prep est à 10 minutes de Manhattan sur les bords de l’Hudson 
River. Cet échange principalement masculin, mais ouvert à l’accueil de quelques 
jeunes filles suffisamment motivées, offre 18 places  pour les étudiants de 2nde  à la 
Terminale. Il démarre pendant les vacances de Toussaint du 18 octobre au 2 
novembre 2019.  Les Américains viendront du 13 au 27 avril 2020. 
Site : www.spprep.org – coût estimé 1750 € 
 
 

New-York – Loyola school (lycée jésuite mixte) 

Cet établissement ne propose des échanges qu’au compte-gouttes et sur les vacances 
d’été. De deux à 4 élèves de 2nde  à la Terminale peuvent envisager un échange de 
deux semaines (seulement) entre juillet et août 2020 avec une immersion dans la 
famille d’accueil exclusivement. Une simple mise en contact est assurée, vous pourrez 
ensuite convenir des modalités des séjours respectifs directement avec la famille 
américaine.   
Site : www.loyolanyc.org - Coût : billet d’avion pris individuellement et argent de poche 
 
 
 
 
 

ACCUEIL D’UN LYCEEN ETRANGER 

Des demandes d’accueil tombent régulièrement pour des séjours de plusieurs 
semaines. Ces accueils seuls (sans retour d’échange) donnent lieu à un 
dédommagement des frais que cet hébergement occasionne. 
Dans ce cas, les jeunes étrangers sont scolarisés au Caousou, suivent la classe 
de votre enfant qui sera « frère d’accueil », et lorsque des groupes d’échanges 
sont en visite au lycée, votre hôte pourra se joindre au programme de sorties et 
visite  organisées pour ces groupes. 
Des demandes existent déjà pour l’année 2019-2020 et les dossiers sont à 
disposition. Si vous êtes intéressés à ouvrir votre foyer, partager votre quotidien 
et initier vos enfants à l’immersion, vous pouvez d’ores et déjà vous annoncer. 
Renseignements et  modalités : Mme Dominique Hombourg 06 70 01 97 56 
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Stages en entreprises et immersion 
linguistique 

 

ALLEMAGNE - MUNICH 
Stages en entreprises 
Toujours avec le partenariat du Nymphenburger Gymnasium de Munich et pour les 2nde 
germanistes, un programme de stages dans les entreprises munichoises est prévu sur 
les 3 dernières semaines de juin 2020. Beaucoup de germanophiles caousiens ont eu 
l’occasion de faire un séjour à Munich au cours de leurs années collège et ce 
programme leur donne l’occasion d’une immersion linguistique tout en satisfaisant 
l’exigence faite en fin de seconde d’un stage en entreprise.  
Partant du constat que Munich ne leur est pas (plus) étrangère, que les lycéens ne 
seront pas complètement perdus, ils pourront, peut-être pour la première fois, vivre en 
autonomie et apprendre à gérer les petits soucis quotidiens. 
 
Accompagnés sur les 4 premiers jours par un adulte du Caousou, ils poursuivront leur 
séjour seuls, avec toutefois le contact du professeur partenaire du lycée de 
Nymphenburg qui viendra régulièrement les voir. Nos jeunes Caousiens seront tous 
hébergés sous le même toit, dans une auberge de jeunesse au centre de Munich. De 
cette expérience, trois objectifs principaux : approche du monde du travail, immersion 
linguistique et apprentissage de l’autonomie. 
 
Les Allemands quant à eux, viennent à Toulouse seuls, seront en stage dans les 
entreprises toulousaines du 18 mai au 6 juin 2020 (dates à confirmer). L’objectif 
pédagogique, du côté allemand est un peu différent, les jeunes orientent leur domaine 
de stage que nous essayons de satisfaire, ils se chargent ensuite, après mise en 
contact de toutes les démarches administratives. Ils sont logés par groupes de 2 ou 3 
dans des appartements meublés du centre-ville loués à leur intention.   
 
Coût du programme pour les Français en 2019 : 1100 €  
(Vol, hébergement en DP dans une auberge de jeunesse, assurance annulation, repas 
de midi s’il n’est pas offert par l’entreprise, (l’option d’un Lunchpaket fourni par 
l’auberge est possible pour 5€) transports  « Wochenkarte » UBahn, SBahn, Bus ou 
Tram) 
Frais supplémentaires à prévoir : argent de poche. 
 

 
 
Dans un souci de réciprocité, nous accueillons depuis plusieurs années des lycéens 
allemands de Munich. Pour les Allemands, ce sera leur 4ème expérience 
professionnelle, la première qu’ils peuvent librement choisir. A partir de leurs vœux, la 
recherche de stages en France débute dès le mois d’octobre, tous les secteurs sont 
susceptibles d’être intéressants. Dès le stage trouvé, le jeune lycéen munichois se 
mettra en relation avec son futur maître de stage et s’acquittera de toutes les 
démarches administratives. Les Allemands sont logés par petits groupes de 3 ou 4 
dans des appartements loués à leur intention.  
 

Si vous avez la possibilité de proposer un stage de trois semaines à partir 
de mi-mai à un(e) jeune lycéen(ne) allemand(e), merci de vous faire 
connaître le plus rapidement possible, toutes propositions seront les 
bienvenues.  
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Pour s’inscrire à un échange : 
 
 
Renseigner un dossier de candidature, le compléter avec les 
documents demandés. 
Tout dossier incomplet sera mis d’office en liste d’attente. 
 
Choisir obligatoirement trois destinations en les plaçant par 
ordre de préférence. 
 
A la remise du dossier le candidat aura un entretien au cours 
duquel il pourra argumenter son choix et montrer sa 
motivation. 
 
Une sélection menée collégialement par les Responsables de 
niveaux et la responsable des relations internationales sera 
suivie de l’envoi d’un courrier de confirmation. 
 
L’inscription est acquise à réception du contrat signé et 
accompagné d’un chèque d’acompte et de la copie du 
passeport en cours de validité (6 mois après le RETOUR prévu)  
 
A n’importe quel moment la direction du Caousou se réserve le 
droit d’exclure un candidat d’un échange à la suite d’un 
comportement inapproprié et répréhensible. 
 
Des réunions de préparation au voyage et à l’accueil des 
correspondants étrangers seront organisées avec les parents 
et les candidats. 
 
 
Renseignements et retrait des dossiers : 
 
Mme Dominique Hombourg 
d-hombourg@caousou.com  
 
 : 07 68 292 449 
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