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ÉCHANGES SCOLAIRES ET SÉJOURS ÉDUCATIFS  
DANS LA COMMUNAUTÉ DE MADRID 

 
Appel à candidature 
Le Centro de Intercambios Escolares (Centre d’Échanges Scolaires) de l’Office pour l’Éducation de la 
Communauté de Madrid propose les programmes Échanges Scolaires et Séjours Éducatifs pour l’année scolaire 
2018-2019. 
 
Échanges scolaires : 
Deux modalités : 
 
Vous êtes à la recherche d’un établissement scolaire partenaire pour établir un échange réciproque avec 
accueil en familles : 
Le Centre d’Échanges Scolaires vous intègrera dans une liste qu’il adressera aux établissements éducatifs de la 
Communauté de Madrid souhaitant un partenariat. 
Formulaire à compléter avant le 2 mai : http://www.educa.madrid.org/web/cie.madrid/form_intercambios.html 
Au-delà de cette date, il est possible d’adresser la demande par courriel à l’adresse suivante: cie@madrid.org 

Vous avez un partenariat avec un établissement scolaire de la Communauté de Madrid mais vous 
souhaitez loger vos élèves et vos enseignants dans la résidence du Centro de Intercambios Escolares : 
Le Centro de Intercambios escolares propose des séjours incluant logement en pension complète, élaboration 
conjointe d’un programme d’activités avec la visite de l’établissement éducatif madrilène partenaire, réservations 
des activités culturelles et accompagnement des éducateurs du Centre. 
Sont prioritaires dans ce programme les établissements participant à un programme international avec un 
établissement de la Communauté de Madrid, tels que eTwinning, Erasmus+, Bachibac, etc. 
Information complète (conditions, coût, etc.) sur http://www.educa.madrid.org/web/cie.madrid/form_intercambios.html 
Formulaire à compléter avant le 2 mai : http://www.educa.madrid.org/web/cie.madrid/form_intercambios.html 
Au-delà de cette date, il est possible d’adresser la demande par courriel à l’adresse suivante: cie@madrid.org 
À partir du 7 mai et jusqu’au 28 mai, la demande d’accueil en résidence des élèves français peut être formulée 
par l’établissement partenaire de la Communauté de Madrid : http://www.educa.madrid.org/web/cie.madrid/ 

 
Séjours éducatifs : 
Le programme Séjours Éducatifs offre la possibilité aux établissements espagnols et étrangers de séjourner 
dans la résidence du Centro de Intercambios Escolares, de 5 à 6 jours, en pension complète, avec un 
programme d’activités culturelles, incluant à la demande une visite à un établissement éducatif de la 
Communauté de Madrid. Il n’y pas de date limite pour le dépôt de candidatures ; toutefois les demandes étant 
nombreuses, il est recommandé de postuler le plus tôt possible. Information complète (conditions, coût, etc.) sur 
http://www.educa.madrid.org/web/cie.madrid/form_intercambios.html 
Formulaire de candidature : http://www.educa.madrid.org/web/cie.madrid/form_intercambios.html 
 

 


