
STAGE AUX ETATS-UNIS,  
ETAT DU MARYLAND 

DU 27/03/13 AU 27/04/13 



PRÉPARATIFS AVANT LE DÉPART 
Domaines A ne pas oublier 

Démarches formelles ESTA (11€), Billet d’avion « Air 
France » (650€), Déclaration 
gouvernementale, Assurances, 
Passeport (86€)…  

Ecole Casier judiciaire, Prendre contact 
avec le responsable… 

Famille Prendre contact avec la famille 
d’accueil, cadeaux… 

Loisirs Argent (600$-800$), Réservations 
diverses (New York par 
exemple)… 



QUATRE PREMIERS JOURS À NEW YORK 
(EN TANT QUE TOURISTES) 



ARRIVÉE À NEW YORK ET PREMIER JOUR 
(EN TANT QUE TOURISTES) 

 
 Arrivée à New York :  

o taxi (40$) 
o appartement (80€ par personne) 

 Premier jour à New York : 
o Statue de la liberté 
o Wall Street 
o Broadway 
o Ground Zero (5$) 
o Trinity Church 
o Taureau 
o Quartiers (Chinatown, Little Italy) 
o Pont de Brooklyn. 

 
Attention, beaucoup de marche en perspective… 



Ground Zero 

Little Italy 



DEUXIÈME JOUR ET DÉPART DE NEW YORK 
(EN TANT QUE TOURISTES) 

 Deuxième jour à New York: 
o Madison Square Park 
o Empire State building (23$) 
o Time Square 
o Central Park 
o 5ème Avenue 
o Flatiron 
o Rockfeller Center 

 Départ pour Washington: 
o Taxi (20$) 
o train (142$) 

 
N’oubliez pas les extras (nourriture, sorties, souvenirs, métro…) 



UN MOIS DANS L’ETAT DU MARYLAND,  
PRÈS DE WASHINGTON 



CONCERNANT LA FAMILLE 
Les familles ont un contrat passé avec l’école, en accord 
avec l’IUFM. Il comprend l’hébergement, la nourriture et 
le transport. Chaque étudiant vit au sein d’une famille, 
connue de l’école américaine. Quelques conseils pour 
l’intégration:  
 
  Repas beaucoup plus tôt qu’en France et pas 

forcément tous ensemble 
  Prise de contact préalable  
  Apporter quelques cadeaux 
  Ne pas hésiter à faire comme chez soi dans les limites 

de la politesse 
  Passer du temps avec eux 

 



CONCERNANT L’ÉCOLE 

 Maryvale Elementary School à Rockville, 
Montgomery  

 2 écoles en programme d’immersion française 
 Enseignement français avec des classes 

anglophones ainsi que des classes pour enfants 
autistes 

 De la maternelle jusqu’au CM2 (Grades) 
 Horaires : 9h00-12h30 / 13h30-15h30 
 « No Child Left Behind » 
  Enseignant référent + Enseignants spécialisés 
  Nouvelles technologies (Promethean Board, 

ordinateurs) 
 

 





CONCERNANT L’ÉCOLE –  
INFORMATIONS PRATIQUES  

Nous étions dans l’école de Maryvale, dans deux 
classes de niveaux CE2 et CM2. C’est une grosse 
école qui a de nombreuses infrastructures. 
 
 Nécessité d’une prise de contact préalable  
 Rencontre avec le corps enseignant avant le 

premier jour d’école 
 Prise en main d’une classe pendant un mois 

(préparation séances, traductions, panneau, 
assistance…) 

  Pas de cantine 
  Préparation hors école 





CONCERNANT LES LOISIRS 
Avec nos familles respectives, nous avons fait de 
nombreuses découvertes… 
 
 Cherry Blossom  
 Divers matchs sportifs (baseball, hockey, 

basketball) 
 Mémoriaux 
 Musées (Wax, Spy, National American History…) 
 Maison Blanche et Capitol 
 Quartiers (Georgetown, Chinatown…) 
 Restaurants typiques 



La maison Blanche, The 
Martin Luther King 

Monument, Match de 
baseball 



 
 
 

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.  


	Stage aux Etats-Unis, �Etat du Maryland�Du 27/03/13 au 27/04/13
	Préparatifs avant le départ
	Quatre premiers jours à New York�(en tant que touristes)
	Arrivée à New York et premier jour�(en tant que touristes)
	Diapositive numéro 5
	Deuxième jour et départ de New York�(en tant que touristes)
	Un mois dans l’Etat du Maryland, �près de Washington
	Concernant la famille
	Concernant l’école
	Diapositive numéro 10
	Concernant l’école – �Informations pratiques 
	Diapositive numéro 12
	Concernant les loisirs
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15

