
PROJET D’ECHANGE LYCEE SUD-MEDOC/SARALA BIRLA ACADEMY 
       

    « EAST &WEST : modern challenges » 

       India between tradition and modernity 

     Projet d’établissement  2017/ 2018 
 
 

Coordonnateurs : Mme S. GRENIER ( Le Taillan– France) - S.B.A’s staff ( Bangalore– Inde ) 
Classes : Classe de L. niveau Première Option Math, 11th & 12th grades à Sarala Birla Academy 
Disciplines concernées : Anglais , Mathématiques, et Physique/Chimie. 
Professeurs participants : Me GRENIER  /      M. MERCIER 
 

La ville de Bangalore (8.5 millions d’habitants) est une ville du sud de l'Inde et la capitale de l'État du 
Karnataka. Elle est devenue un centre universitaire, scientifique et économique considérable. L'agglomé-
ration est considérée comme la « Silicon Valley » indienne et l'exemple d'un pôle de compétence d'impor-
tance mondiale. La ville a axé son développement sur les nouvelles technologies, particulièrement la sous
-traitance dans les domaines des logiciels informatiques, et de l'aérospatiale. 
 
La Sarala Birla Academy est un campus scolaire regroupant collège et lycée. L’école compte environ 500 
élèves et dispense des cours de français. Les sciences, les arts et l’ouverture internationale sont trois de 
leurs priorités. 

Cet échange serait proposé aux élèves de L ayant choisi l’option math en classe de première. Soit un 
groupe de 15 élèves maximum accompagnés de 2 professeurs. 
 
Il se ferait en deux temps : 
 
 - le voyage des élèves indiens en France courant octobre 2017. Hébergement dans les familles. 
 - le voyage des élèves français en Inde en février 2018. Hébergement au sein du campus scolaire. 
 
Les professeurs français et indiens seront hébergés dans les mêmes conditions. 
 
Objectifs pédagogiques : 
 
• Améliorer l’expression écrite et orale en anglais, et la compréhension : les élèves assistent aux 

cours, mènent des présentations, et collaborent à des projets. 
• Ouvrir un espace privilégié de communication internationale par la correspondance multimédia 

et la rencontre - sous forme d’échange : pratique de l’anglais au sein de l’école de manière perma-
nente (hébergement, cours et activités), et en dehors (visites, temps libre) avec les correspondants. 

 
• Créer un espace d’échanges, de réflexion, d’émulation et de coopération autour des matières 

concernées pour appréhender et balayer la thématique. Tables rondes autour des thèmes du pro-
gramme pédagogique. (Annexe 1) 

• Connaitre et respecter la culture de l’autre : programme de visites prévus par l’école sur Bangalore 
et sa région, immersion sur un campus scolaire. Découverte de règles de vie, et mémoire d’un héri-
tage Britannique : entre tradition et modernité. 

 
• Prendre des initiatives & responsabilités au sein du groupe / travailler l’esprit d’équipe et critique 

pour mener à bien un projet sur l’année. (écriture à plusieurs d’articles en anglais– projet bilatéral/
organisation et management des tables rondes) 

 
• Préparation du voyage : travaux transversaux, continuation des échanges et contributions via la pa-

ge Facebook de groupe ouverte à cet effet depuis avril 2016. 
 



 
Cet échange serait également l’occasion de continuer à tisser des liens durables entre 
jeunes français et indiens, d’apprécier leurs ressemblances, leurs convergences, mais 
aussi de s’ouvrir à des modes de vie et terres différents. L’occasion de poursuivre un 
partenariat  aussi entre nos deux établissements, et les équipes enseignantes. 
 
 
 

Financement : (Annexe 2) 
 
 
1. Estimation du coût total de l’échange : 750 € 
 
Le prix comprend :  
 * le voyage Bordeaux-Bangalore et retour. [Train + vols] par des compagnies ré-
gulières ou  [vols + vols] par des compagnies régulières. 
 * les frais de visa 
 * le coût de l’accueil des correspondants indiens, soient les prix des différentes 
visites et excursions qui seront proposées en France. 
 
2. Modalités : le paiement serait échelonné en 4 fois, avec acompte de réservation-
confirmation de voyage de 200 € dès septembre 2016 : 
2e versement  en octobre -250 € 
3e versement en novembre - 150 € 
4e versement en janvier 2017- 150 € 
 
La prise en charge financière par le Lycée Sud Médoc représenterait la part ensei-
gnante. 
 
 
 
 
 

Dates proposées : 
 
 
 - Pour les lycéens français : 10jours en février 2018 ( départ au cours de la se-
maine précédant les vacances scolaires et 4 à 5  jours pendant les vacances ) 
 
 - Pour les lycéens indiens : 10 jours en octobre/novembre 2017 
 
 
 
 
 
     थ��  फॉर रीिडगं    
 
     थ��  फॉर योर इटंरे�   
 
           S. GRENIER 
    


