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Transalp - 2021-2022 – Appel à candidatures     

Le présent appel à projet doit être renseigné au nom de l’élève par les parents ou 

représentants légaux avant le 3 janvier 2022 

Établissement scolaire

Nom de l'établissement scolaire * 

Ville * 

Département * 

04 

05 

06 

13 

83 

84 

Prénom et nom de l'enseignant(e) référent(e) * 

Adresse mail de l'enseignant(e) référent(e) *
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Elève candidat(e) 

Nom de l'élève * 

Prénom de l'élève * 

Sexe / Genre * 

F 

 M 

Date de naissance * 

Adresse mail de l'élève * 

Secteur d'enseignement suivi par l'élève * 

Enseignement général  

Enseignement technologique 

Spécialité * 

Classe fréquentée lors de l'année scolaire 2021-2022 * 

Indique deux activités sportives que tu pratiques. Dans la négative, spécifie "aucune" * 
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Intérêts culturels (en choisir deux au maximum) * 

Aucun  

Danse  

Cinéma 

 Lecture 

 Musées 

Musique classique  

Musique électronique 

 Musique pop 

Musique rock  

Opéra  

Ecriture 

Théâtre 

Activités artistiques (instrument de musique, dessin, théâtre, peinture...) deux activités 

maximum * 

Composition de la famille et choix du (de la) correspondant(e) 

Mère * 

Oui 

Non 

Père * 

Oui 

Non 

Sœurs * 

0 

1 

2 

Plus de 2 

Frères * 

0 

1  
2 

Plus de 2 
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Grands-parents vivant au sein de la famille *  

  Oui  

  Non 

Environnement fumeur * 

Oui 

Non 

As-tu des animaux domestiques ? * 

 Oui 

 Non 

Si oui, lesquels ? 

Choix du correspondant * 

Fille 

Garçon 

Indifférent 

Où dormira ton correspondant ? * 

Chambre séparée  

Chambre partagée 

Santé 

Régime alimentaire particulier * 

Oui 

Non 

Si oui, merci de préciser 

Autres remarques des parents concernant la santé de l'enfant 
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Parents ou représentants légaux 

Contact 1 * 

Mère 

Père 

Autre représentant légal 

Prénom et nom du contact 1 * 

Adresse mail du contact 1 * 

Téléphone portable du contact 1 * 

Profession du contact 1 * 

Contact 2 * 

Mère 

 Père 

Autre représentant légal 

Prénom et nom du contact 2 

Adresse mail du contact 2 

Téléphone portable du contact 2 

Profession du contact 2 

Éventuels commentaires ou précisions
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Les informations de ce formulaire sont à destination du rectorat de la région académique 

Provence-Alpes-Côte d'Azur pour procéder à l'appariement entre   élèves français et italiens. 

La base légale de ce traitement est fondée sur le consentement. Les données collectées 

feront l’objet d’un traitement informatique et seront consultées par les personnels de la 

Délégation Régionale Académique Relations Européennes et Internationales Coopération. 

Les données collectées seront détruites à la fin de l’année scolaire suivant le séjour. Vous 

pouvez accéder aux données vous concernant, demander leur effacement, les rectifier, ou 

exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits ou 

pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez 

contacter le service : ce.drareic@region-academique-paca.fr, ou notre délégué à la 

protection des données : dpd@ac-aix-marseille.fr ou dpd@ac-nice.fr . Si vous estimez, après 

nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, 

vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL (www.cnil.fr) 

* Réponse obligatoire
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