
 French American Students Fellowship programme 
Proposez un sujet de recherche  

et envolez-vous pour deux semaines à Oklahoma City, USA ! 
 

 Principe : Dans le cadre de la convention de coopération éducative signée entre l’Académie d’Amiens et    
                 l’État d’Oklahoma, un programme lycéen de mobilité individuelle a été mis en place afin de     
                 permettre à sept lycéens picards de partir pour un séjour d’étude et de recherche de deux  
                 semaines dans un lycée américain partenaire.  

 
Public:    élèves de seconde et première de lycée général et technologique et de lycée professionnel de     

l’Académie d’Amiens, âgés de plus de 16 ans au moment du séjour. 
 

  Objectif du séjour : mener un travail personnel de recherche sur le thème de son choix en relation directe   
                 avec le programme scolaire général ou professionnel. Le thème de cette recherche doit également  
                 avoir comme but une meilleure compréhension du pays et de l’état partenaires à travers un aspect de sa 

culture, de son histoire, des arts, de la vie professionnelle, de son économie…. Seront particulièrement 

appréciés cette année les sujets en relation avec le sport dans l’optique des Jeux Olympiques « jumelés » de 
Paris et Los Angeles (2024 et 2028), mais aussi les sujets traitant de sciences et technologies en particulier 
de la part de jeunes filles. 

 
  Accueil scolaire : accueil individuel dans un établissement américain de l’Etat d’Oklahoma pour une durée    
                 de deux semaines (du 27 octobre au 11 novembre 2018) 
 

  Conditions d'accueil : 50% de leur temps dans le lycée d'accueil, à la découverte du système scolaire     
              américain, et 50% de leur temps à leur travail de recherche. 
 

Suivi :     un professeur-référent français assistera le lycéen pour sa candidature et un professeur-référent       
               présent sur place l’aidera dans sa recherche.  

 

Hébergement : dans une famille américaine. 
 

Financement : la bourse obtenue du Rectorat couvrira entièrement le séjour (le transport et l’hébergement). 
                       Seront à la charge des familles :  

                 - le trajet aller-retour du domicile à l’aéroport Roissy Charles de Gaulle 
                 - l’établissement du passeport 
                 - l’assurance rapatriement /hospitalisation  
 

Dossier de candidature : A  demander par les élèves intéressés en personne à : ce.dareic@ac-amiens.fr.  
 
Délai :   Les dossiers de candidature doivent être déposés avant le 15 juin 2018, délai de rigueur. Les résultats de la 

sélection seront connus dans le courant de la dernière semaine de juin. 
 
Sélection des candidats : - Pré-sélection de deux dossiers maximum par lycée  

                         - Sélection finale par le Rectorat selon différents critères : lien direct avec le programme 
d’enseignement général ou professionnel, pertinence et originalité du sujet d’étude, faisabilité et nécessité 
de se déplacer pour sa réalisation.  

            
Evaluation : rendre un rapport d’étude rédigé en anglais dans les deux mois qui suivront le retour. 
 

Exemples de sujets des candidats des années précédentes :                             

-     Electricity production in Oklahoma  

-     Women in the judicial system in Oklahoma 

-     Immigration and integration in Oklahoma 

-     Tobacco, Alcohol, Drugs… America and France are we so different? 

-   Memories of the Dust Bowl 

-   Earthquakes in Oklahoma 

-   Agriculture in Oklahoma and agriculture in Picardie: a comparative study 

-   How important is the Indian heritage in Oklahoma today? 

-   A cross-cultural study (France-USA) of global warming representation and risks about natural disasters 

-   How do American students perceive the French school system? Do French students have an ideal  

    vision of studying in America? 

-     Oklahoma’s Native American cultures: how heritage and languages are preserved 

-   The French and American cultures? Always the same stereotypes on both sides? 

-   Oklahoman and American Pilots in WW1 

-   American Indians in WW1 
                                                                  

Personne contact : Tatiana VIALLANEIX 
Délégation Académique aux Relations Européennes et Internationales et à la Coopération - Rectorat d’Amiens 

20, boulevard d’Alsace-Lorraine - 80063 Amiens cedex 9 
Tél 03 22 82 37 53 / ce.dareic@ac-amiens.fr  
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