
STAGE AUX ETATS–UNIS 

ETAT DU MAINE 

 

03/02/17 – 26/02/17 

DEFFAIX-REMY Nicolas – THOMAS Lucie 



AVANT LE DEPART 

Formalités  Demande de passeport (86€) 

 ESTA (14$) 

 Billets d’avion (TAP Portugal) (574€) 

Ecole  Demande de casier judiciaire 

 Prendre contact avec le responsable 

 Prendre connaissance de la classe d’observation 

Famille  Demander l’adresse de la famille pour le passage 

aux douanes en Amérique  

 Prendre contact avec eux  

 Prévoir des cadeaux 

Autres  Penser aux adaptateurs américains (prises) 

 Prévoir de changer des Dollars 



VOLS, TRAJETS 

  Vol aller : LYON-LISBONNE (2H30) puis LISBONNE–BOSTON (7H00) 

 

  Prévoir le décalage horaire, plus fatiguant à l’aller qu’au retour 

 

  De Boston jusqu’à chez les familles, trajet effectué par la directrice 

de l’école (Elodie LeNezet) qui nous a réceptionné à l’aéroport de 

Boston (2H de route) 

 

  Bus de Portland à NYC (Concord Coach Lines) 

 

  Vol retour : NYC-LISBONNE (7H00) puis LISBONNE-BOSTON (2H30) 

 

 
Nous vous recommandons la compagnie aérienne TAP Portugal !  



LA VIE AVEC LA FAMILLE  
Les familles sont choisies par l’école du stage, ce sont des familles ayant ou ayant 

eu des enfants dans l’école. C’est sur la base du volontariat.  

Les familles nous logent, nous nourrissent et font les trajets pour nous emmener 

et nous ramener de l’école. Chaque étudiant vit au sein d’une famille différente.   

 

Quelques conseils pour l’intégration:  

 Repas beaucoup plus tôt qu’en France et pas forcément tous ensemble 

 Repas du midi très léger ou absent, gros repas le soir  

 Apporter des cadeaux  

 Passer du temps avec la famille et les enfants presque bilingue en français 

 Ne pas s’étonner de l’accueil très très chaleureux des familles hôtes, les 

américains sont très généreux et n’hésitent pas à vous payer le restaurant 

plusieurs fois et même vous faire de très beaux cadeaux 

 
EXPERIENCE HUMAINE INOUBLIABLE !  



L’ECOLE 
Nous avons été accueillis à l’ECOLE FRANCAISE DU MAINE (EFCDM).  

 

 Ecole d’application française, enseignements en français  

 Programmes français adaptés au système éducatif américain  

 80 élèves 

 4 classes de double niveau (PS/MS, GS/CP, CE1/CE2, CM1/CM2) 

 Horaires : 8H30 – 15H30 

 Equipe très accueillante 

 Education très différente d’en France, dépaysement total ! 

 

 

 

 



L’ECOLE 

 Temps de préparation de séance hors temps d’école  

 Possibilité de « SNOW DAY », jour de fermeture de l’école du fait des fortes 

chutes de neige 

 Intervenants spécialisés pour l’arts, la musique et le sport 

 Nombreux projets au sein de l’école 

 Prendre contact avec l’école avant  

 2 enseignants par classe 

 

 

 



LES LOISIRS AVEC LA FAMILLE 

Les familles sont très accueillantes et ont la volonté de nous faire découvrir leur 

magnifique région qu’est le Maine. Nous avons fait de nombreuses découvertes :  

  
  Restaurants typiques 

  Portland 

  Plage du Maine  

  Cours de cuisine 

  Boston  

  Match de NBA  

  Moto neige et ski de fond 

  Superbowl Sunday   

  Valintine’s day  

  LL Bean  

  Muse Paint Bar 

  Freeport  



LES LOISIRS AVEC LA FAMILLE 



LES FAMILLES 

Les familles nous ont fait vivre des choses que nous n’avions jamais 

vécus auparavant, c’est une expérience humaine incroyable et 

inoubliable ! 

 

Les adieux ont été très durs et nous espérons y 

retourner un jour !  



3EME SEMAINE A NEW-YORK  

 Bus de Portland à NYC (64€, 6h de bus)  

 Logés 5 nuits gratuitement  chez la famille de nos familles d’ acceuil 

 De nombreuses visites :  

 One World Trade Center  

 Liberty Statue  

 09/11 Memorial and Museum 

 Brooklyn Bridge 

 Museum of Natural History  

 Metropolitain Museum  

 Upper East Side 

 Central Park  

 Times square 

 5th Avenue …. 



3EME SEMAINE A NEW-YORK  



BILAN FINANCIER 
• 150 € de cadeaux pour la famille 

• 574 € de billets d’avion 

• 50 € de dépenses pour 2 semaines dans le Maine  
▫ la famille nous a absolument tout payé sur place 

• 400 € pour NYC  
▫ Transports (bus Portland-NYC (64€), métro (30€), taxi (17€))  

▫ Visites (Musées, monuments, etc… (140€)) 

▫ Shoping personnel, souvenir, restaurants 

• 200 € d’achats de souvenirs pour moi et mes proches en 
France  

TOTAL : environ 1400 € pour tout le voyage  

Ne pas oublier la bourse pour le Maine qui remboursera 350€ 



FIN  
Ce fut pour nous une expérience formidable que nous vous 

conseillons.  

 

Nous remercions encore une fois toutes les personnes qui nous ont 

permis d’effectuer ce voyage inoubliable.  

 

Nous restons à votre disposition pour d’éventuelles questions.  


