Echange avec Pise en Italie
Angers, le 14/12/2017
Objet :

Nouvel échange avec Pise en Italie

Chers parents, chers élèves,
Nous vous proposons un nouvel échange avec un lycée à Pise.
Des élèves qui apprennent l’italien se sont inscrits et l’échange est également ouvert aux
élèves intéressés par la culture italienne même sils n’apprennent pas l’italien.
Dates séjour : Notre séjour à Pise aura lieu du 16 au 21 avril 2018.
Dates accueil : L’accueil aura lieu soit en mars soit en mai 2018.

Les élèves intéressés peuvent s’inscrire en ligne sur notre site:
Ou : http://sainteagnes49.paysdelaloire.e-lyco.fr
-

Pole-europeen-international-european-and-international-affairs/
Lycées Saint Martin & Sainte-Agnès International commun
Cliquez «Inscriptions cliquer ici» en face du drapeau italien/Italie Pise
Ou avec ce lien : http://sainteagnes49.paysdelaloire.e-lyco.fr/pole-europeen-internationaleuropean-and-international-affairs/lycees-saint-martin-sainte-agnes-international-commun/
Budget : environ 530€

Rencontre avec les parents : Une rencontre avec les parents aura lieu plus tard
dans l’année
Lycée Pacinotti - Istituto Superiore Galilei Pacinotti, lycée public
Le site : https://www.itcpacinotti.pisa.it/
Lien avec vidéo présentation portes ouvertes :
https://www.itcpacinotti.pisa.it/scuola_media/scuola_media.asp
Description succincte de l’offre de formation en italien :
http://www.itcpacinotti.pisa.it/scuola_media/scuola_media_lettera.asp
L’institut technico commerciale Antonio Pacinotti a été fondu en 1912. Cet institut forme les
élèves aux diplômes de type bac en 5 ans avec :
- 2 ans de tronc commun : Administration, finance et marketing
- 3 ans de spécialisation dans les filières suivantes :
x Administration, finance et marketing
x Système d’information des entreprises
x Relations Internationales pour le Marketing
Ou 5 ans dans la filière Tourisme
LANGUES ETRANGERES : Tous les élèves étudient l’anglais durant toute leur scolarité et
ils peuvent également choisir entre le français, l’espagnol et l’allemand comme seconde et
troisième langue étrangère.
ADRESSE : Istituto Tecnico Economico « A. Pacinotti »
Via Benedetto Croce, N°34 – 56125 PISA

Pise: la ville de Pise est jumelée avec la ville d’Angers.
Thibaut HERMOUET est l’ambassadeur de la ville d’Angers à Pise. Mail: angers@comune.pisa.it
Ilde Agresta est l’ambassadrice de Pise à Angers : jumelage.pise@ville.angers.fr
Merci pour votre confiance

Bien cordialement,
F. Serisier et M. Eck (responsables et accompagnateurs de l’échange)
B. Badouet (pôle international)
N. Leroy et M. Roseray (chefs d’établissement)

