
Aux parents, aux élèves,

Tout au long du parcours lycéen, de nombreuses actions proposées par le lycée Saint-Louis permettent
à  chaque  jeune  d’acquérir  et  de  développer  les  compétences  nécessaires  pour  favoriser  une
orientation personnalisée, la réussite dans les études supérieures et l’insertion professionnelle.

Au  service  de  cette  finalité,  les  jeunes  de  seconde  peuvent  bénéficier  d’un  dispositif  de  mobilité
individuelle au lycée international de Kodaikanal, situé dans le Tamil Nadu, en Inde du Sud.

Compte-tenu  de  la  convention  de  partenariat  signée  par  les  deux  établissements,  le  programme
commence dès septembre prochain et nous devons transmettre prochainement à notre partenaire, le
nom des élèves français inscrits à cet échange.

Aussi, je remercie les parents et les élèves intéressés par ce dispositif de prendre connaissance des
informations présentées au verso et de remettre le coupon joint complété à l’accueil du lycée Saint
Louis Lorient pour le vendredi 15 mai. 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations les plus respectueuses.

La Directrice,
Marie-Noëlle Loizel

Pour en savoir plus, consultez le blog de l’échange à l’adresse suivante : 
http://kodaikanal-lorient.blogspot.fr/

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Monsieur ou Madame :                                                                        parents de :

Scolarisé en troisième au collège :

 Sont intéressés par le dispositif et seront présents à la réunion du mardi 26 mai à 18h00, 
amphithéâtre du lycée. Présence indispensable du futur candidat (e)

 Ne sont pas disponibles pour cette réunion mais souhaitent recevoir une fiche  de candidature.

Signature des parents : 

 Une mobilité individuelle basée sur l’échange :

http://kodaikanal-lorient.blogspot.fr/


Accueil des lycéens de Kodaikanal : les parents des élèves du lycée Saint-Louis qui bénéficieront
de ce dispositif de mobilité individuelle s’engageront à recevoir un lycéen de Kodaikanal du 20
septembre environ au 20 décembre  2020.
Séjour des lycéens du lycée Saint-Louis à Kodaikanal :
Trois  mois  (sous  réserve  de  validation par  KIS,  de  mi  février  à  mi  mai  2021.  Hébergement  à
l’internat de Kodaikanal International School.

 Scolarité :  les  élèves  suivent  obligatoirement  l’ensemble  des  cours,  la  vie  scolaire  et  le
règlement intérieur du lycée d’accueil.

 Intérêt du dispositif :

Développement de postures et plus généralement de compétences favorables à une orientation
personnalisée, à la réussite dans les études supérieures et l’insertion professionnelle. Le dispositif
a pour vocation de développer la curiosité, la capacité à  s’adapter à un nouvel environnement,
l’autonomie, la prise d’initiatives, la responsabilisation, l’implication, la communication orale, les
compétences sociales, élargir la culture déjà acquise,  la maitrise de l’anglais…

 Conditions financières générales :  les familles assurent les frais suivants  :

les frais de visas et de transport de Lorient à Kodaikanal, aller –retour.
L’argent de poche : frais personnels, paiement d’excursions et de cours complémentaires. 
Le maintien du paiement de la contribution versée au lycée Saint- louis pendant la période de
mobilité à KIS .
Le paiement de la demi-pension du lycéen de Kodaikanal pendant sa scolarisation au lycée Saint-
Louis.
Le paiement des activités effectuées par le lycéen de Kodaikanal dans le cadre familial lors du
séjour à Lorient.

 Calendrier :    vendredi 15  mai : remise du coupon complété à l’accueil du lycée.
       mardi 26  mai : Réunion d'information et fin du dépôt des candidatures des 

élèves et, dans la perspective d’une candidature retenue, 
engagement des familles à respecter les conditions du 
programme.

             Début juin :      Sélection des candidats.
                       Rencontre des candidats (es) retenus (es) et de leurs parents.
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