
ANNEXE 2 

Code de comportement 

Je souhaite effectuer un séjour en Allemagne dans le cadre d’un échange scolaire franco-
allemand individuel pour améliorer ma compréhension et mes connaissances en ce qui 
concerne la langue, la culture et le mode de vie de ce pays. Si je participe à cet échange, je 
serai obligé/e de respecter les règles suivantes : 

Il est obligatoire de participer à tous les cours mentionnés dans l’emploi du temps; c’est l’un 
des principaux objectifs de ce programme d’échange. 

• Pendant mon séjour en Allemagne, je n‘ai pas le droit de voyager seul/e et sans être 
accompagné/e par un adulte 

• Durant cet échange, je n’ai pas le droit de conduire de véhicule motorisé. 

• En tant que mineur/e, je n’ai pas le droit d’acheter et /ou de consommer de l’alcool 
pendant mon séjour à l’étranger. Ceci est également valable pour toute sorte de 
drogues (sauf pour des médicaments prescrits par un médecin). 

• En tant que participant à ce programme, je représente mon pays, mon école et ma 
famille qui seront jugés sur mon comportement. J’assure donc que je serai : 

o l’ambassadeur digne de mon pays, 

o coopératif et respectueux auprès des responsables et autres participants de cet 
échange. 

• Je me comporterai avec respect envers toutes les parties impliquées par cet échange 
et j’éviterai toute atteinte à leur manière d’être. Les parties concernées par cet échange 
sont avant tout mon correspondant, ma famille d’accueil, les professeurs, mes 
camarades ainsi que les autres participants à l’échange. Je ne diffuserai aucune 
information désobligeante à l’égard de ceux qui ont été énumérés ci-dessus. Ceci 
concerne aussi et surtout les formes de communication numériques telles que le 
téléphone portable, les e-mails et les réseaux sociaux comme Facebook et autres… 

• Je suis conscient qu’une diffusion d’informations désobligeantes aurait des 
conséquences juridiques. 

• Je suivrai évidemment les instructions de ma famille d’accueil, des enseignants et des 
organisateurs responsables de l’échange. 

 

 

Lieu et date  Nom et Prénom en lettres majuscules  Signature du/de la candidat/e 
 


