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Annexe 2 - Modèle type de contrat d’études 
 

Mobilité scolaire européenne et internationale 
Contrat d’études 

Élève 

Prénom et nom  

Date de naissance  

Classe de scolarisation  

Régime de responsabilité   

Représentants légaux 

Prénom et nom du/des représentant(s) 
légal(aux) 

 

Coordonnées téléphoniques   

Établissement d’origine 

Nom de l’établissement   

Adresse postale   
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Statut  
(public/privé sous contrat/privé  
hors contrat)  

 

Prénom et nom 
du chef d’établissement 

 

N° de téléphone  
du chef d’établissement  

 

Courriel du chef d’établissement  

Prénom, nom et fonction  
de la personne responsable  

du suivi de la mobilité de l’élève 

 

 

Établissement d’accueil 

Nom de l’établissement  

Adresse postale  

Prénom et nom du chef d’établissement  

N° de téléphone du chef d’établissement   

Courriel du chef d’établissement  

Prénom, nom et fonction de la personne 
responsable de l’accueil en mobilité de 
l’élève 
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Organisation de la mobilité 

Dates de début et de fin de la période de 
mobilité 

 

Champs d’observation suivis par l’élève 
(ces champs d’observation servent de 
base à la rédaction du rapport, dans la 
perspective de la mention « mobilité 
européenne et internationale » en lien 
avec la mobilité de première) 

 

Modalités de communication et de 
concertation entre les deux équipes 
éducatives (établissements d’origine et 
d’accueil) 

 

Objectifs pédagogiques de la mobilité  

Niveau de classe suivi dans 
l’établissement d’accueil 

 

Langue d’enseignement dans 
l’établissement d’accueil 

 

Liste des enseignements suivis dans 
l’établissement d’accueil 

 

Évaluations prévues pendant la mobilité 
(types d’évaluation, nombre, calendrier) 
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Modalités particulières de scolarisation 
dans l’établissement d’accueil (dispenses 
de certains cours dans l’établissement 
d’accueil, modules spécifiques dédiés à 
l’élève en mobilité, activités extra-
scolaires prévues pendant la mobilité, 
etc.) 

 

Modalités de transmission, par 
l’établissement d’accueil à 
l’établissement d’origine, des notes et 
appréciations portées sur le travail de 
l’élève par les équipes pédagogiques de 
l’établissement d’accueil 

 

Visas  

L’élève  L’établissement d’origine L’établissement d’accueil 

 

 

 

 

 

 

Signature de l’élève et 
de son/ses représentant(s) légal(aux) 

 

 

 

 

 

 

Signature de la personne responsable du suivi de 
l’élève 

 

 

 

Signature et visa du chef d’établissement 

 

 

 

 

 

 

Signature de la personne responsable du suivi de l’élève 

 

 

 

 

Signature et visa du chef d’établissement 

 


