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INTRODUCTION DU
PROGRAMME ADN
DANS VOTRE
ÉTABLISSEMENT......
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S’inscrire sur la plateforme
AGORA Monde AEFE
1- S’inscrire sur la plateforme AGORA Monde AEFE
2 - Faire valider votre compte AGORA par votre
établissement.
Pour pouvoir profiter de l’ensemble des
fonctionnalités de la plateforme AGORA Monde, il
est nécessaire que le relais de votre établissement
ait préalablement vérifié votre appartenance à
l’établissement en validant votre compte. Vous
recevrez un message de confirmation après cette
validation.
3 - Faire valider votre inscription par vos parents sur
la plateforme AGORA Monde AEFE
L’accès à la plateforme AGORA pour les élèves
de moins de 16 ans est soumise à l’autorisation
parentale.
Les comptes parents et élèves doivent être liés les
uns aux autres par un code.

Se renseigner sur le programme
ADN-AEFE
1 - Participer à la réunion d’information dans votre
établissement sur le programme ADN-AEFE
Le référent ADN-AEFE en charge de la mise en place
du programme dans votre établissement organise
une réunion de présentation pour tous les élèves de
seconde de votre établissement et leurs parents.
2 - Consulter la liste des Lycées ADN sur la
plateforme AGORA Monde AEFE
Pour connaître la liste des lycées participants et le
nombre de places ouvertes à l’échange
Nous vous encourageons vivement à :
3 - Poser des questions sur le forum ADN
4 - Visionner les vidéos «ADN AU QUOTIDIEN»
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Postuler au programme
ADN-AEFE
1 - Saisir en ligne, sur la plateforme AGORA Monde
AEFE, les informations relatives au dossier de
candidature
Pour accéder au formulaire à partir de votre espace
personnel sur AGORA, cliquez sur : «soumettre votre
dossier de candidature».
2 - Saisir vos voeux de destination pour réaliser
l’échange
Vous pouvez saisir jusqu’à 8 vœux de destination avec
la possibilité de choisir parmi :
- des vœux «Lycée ADN» : vous postulez pour
un échange uniquement sur le lycée ADN sélectionné.
- des vœux «Pays ADN» : vous postulez pour un
échange sur tous les lycées ADN du pays sélectionné.
- des vœux «Zone ADN» : vous postulez
pour un échange sur tous les lycées ADN de la zone
sélectionnée.
Tous les vœux doivent ensuite être classés par ordre
de préférence
3 - Attendre que vos parents valident les informations
de votre dossier de candidature
Depuis leur espace personnel, vos parents ont accès
à votre dossier de candidature. Ils doivent valider les
informations saisies
4 - Attendre que vos parents complétent les champs
du formulaire «parents d’élève» depuis leur espace
AGORA
Il est nécessaire que vous saisissiez en premier votre
formulaire de candidature avant que votre parent
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Consulter les résultats de la
commission ADN-AEFE
1 - Les résultats de la commission seront envoyés à
la boite mail de l’adresse saisie dans AGORA.
2 - Si vous êtes sélectionné(e) :
Vous participez au premier tour de la formation
automatique des binômes.
Les informations saisies dans vos formulaires
de candidature seront analysées pour trouver la
meilleure correspondance possible.
3 - Si vous n’êtes pas sélectionné(e) :
Pour pouvez prendre contact avec le référent ADNAEFE de votre établissement pour échanger sur la
décision défavorable de la commission ADN AEFE.
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Consulter les résultats du 1er
tour de la « formation automatique des binômes»
1 - Consulter votre boite mail saisie lors de l’inscription AGORA pour obtenir les résultats du 1er
tour de la formation automatique des binômes.
2 - Si un binôme vous a été attribué :
Comme vos parents, vous recevez par mail le
dossier de candidature du binôme attribué.
Vous obtenez l’accès aux coordonnées des
parents de l’élève et de l’élève afin de prendre
contact et d’organiser l’échange
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3 - Si aucun binôme ne vous a été attribué :
Le référent ADN de votre établissement vous
contacte et vous propose de consulter les places
encore disponibles dans les lycées ADN sur la
plateforme AGORA. En ligne, vous avez la possibilité de modifier vos voeux de destination en
fonction des places disponibles. Vous participez
ainsi au second tour de la formation automatique
des binômes.

Informer le référent ADN suite à
la prise de contact avec le binôme
et sa famille
1 - Si vous avez obtenu une proposition de binôme :
Indiquer au référent ADN que vous acceptez la
proposition du binôme.
Ensemble, vous convenez des dates de l’échange.
2 - Si vous n’avez pas obtenu de proposition de binôme
Informer le référent de votre participation ou non au
second tour.
Vous avez la possibilité de sortir du programme si vous
le souhaitez.
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Consulter les résultats du 2ème
tour de «formation
automatique des binômes»
1 - Les résultats de la commission seront envoyés
à la boite mail de l’adresse saisie dans AGORA.
2 - Si vous avez obtenu une proposition de binôme
Avec vos parents, prenez contact avec la famille
du binôme.
3 - Si vous n’avez pas obtenu de proposition de
binôme
Vous ne pourrez pas participer au programme
ADN.
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Informer le référent ADN suite à
la prise de contact avec le binôme
et sa famille
1 - Indiquer au référent votre deuxième et dernière
décision
Informez le référent de la validation ou non du binôme
et proposez-lui vos dates pour l’échange.

6
ÉLÈVE ADN-AEFE

VALIDATION DES
ÉCHANGES...

9

10

Signer la convention ADN
1- Signature de la convention pour valider
l’échange

Effectuer les procédures administratives et légales en amont de
l’échange
1 - Vérifier la mise à jour des documents d’identité et
des visas nécessaires
Selon destination
IMPORTANT : il est recommandé d’avoir un passeport
avec au moins 6 mois de validité à la date de la fin de
l’échange et exigé de ne pas changer de passeport
après avoir obtenu un visa.
2 - Effectuer une visite médicale
Selon destination.
3 - Effectuer les vaccins demandés
Selon destination.
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Participer à l’entretien
individualisé avant votre
départ
1 - Participer à l’entretien individualisé avant votre
départ
Profitez de ce moment pour échanger avec le
référent ADN afin de préparer au mieux l’échange.

Prévenir vos professeurs de
votre participation au
programme ADN-AEFE
1 - Prévenir vos professeurs de votre départ
Annoncer à vos professeurs votre participation
au programme et la période pendant laquelle
vous ne serez pas dans l’établissement. Une fiche
pédagogique sera à remplir par vos différents
professeurs.
2 - Prévenir vos professeurs de l’arrivée de votre
binôme dans votre classe
Annoncer à vos professeurs la période pendant
laquelle votre binôme sera dans la classe et de quel
établissement il est originaire
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Intégrer votre binôme dans
l’établissement si vous effectuez
le programme en binôme DUO :
1 - Accueillir l’élève à l’aéroport /gare...
2 - Participer à la réunion d’accueil pour les élèves
issus des autres établissements
Réaliser une visite de l’établissement pour votre
binôme et présenter l’ensemble des services utiles à sa
bonne intégration (vie scolaire, salle de permanence,
CDI, secrétariat du proviseur....)
3 - Présenter votre binôme
Le premier jour de classe pour votre binôme,
présentez-le à vos professeurs, au référent ADN
de votre établissement, ainsi qu’à vos camarades
de classe. Faites en sorte qu’il soit le mieux intégré
possible au sein de l’établissement
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bis

Intégrer votre binôme dans
l’établissement si vous effectuez
le programme en binôme SOLO :
1 - Transmettre vos manuels scolaires et vos prises
de notes à votre binôme
Afin de faciliter l’intégration de votre binôme dans
votre classe, assurez-vous avant votre départ de
remettre à vos parents vos manuels scolaires ainsi
que les notes de cours pour chacune des matières
2 - Mettre en relation les délégués de votre classe
avec votre binôme
Transmettre les coordonnées de vos délégués à
votre binôme
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Créer des liens avec les
participants ADN
1 - Participer à la sortie avec les élèves ADN organisée
par les établissements

Communiquer sur ADN-AEFE
1 - Envoyer des vidéos «ADN AU QUOTIDIEN»
Depuis la plateforme AGORA, envoyez directement
vos vidéos témoignages ADN. Elles seront utiles pour
participer à la promotion du lycée qui vous accueille.
2 - Participer à la réalisation d’articles et de vidéos
sur votre expérience en échange.
3 - Répondre aux questions sur le forum
Après votre échange, répondre aux questions
des promotions futures sur le fonctionnement du
programme ADN et sur votre expérience au sein de
votre lycée ADN
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Préparer le retour dans votre
établissement
1 - Prendre contact avec le/les camarades référent(s)
pour vous transmettre les cours.
2 - Se tenir informé par vos délégués des évaluations
prévues et des devoirs à rendre
3 - Se présenter à vos professeurs pour faire un point
sur votre suivi scolaire
4 - Prévenir le référent ADN de votre établissement en
cas de difficultés.
5 - Témoignez de votre expérience au sein de votre
établissement
Sur demande du référent ADN de votre établissement
ou de vos professeurs, témoignez de votre expérience
ADN auprès de votre classe ou des classes de 3ème.
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Transmettre votre expérience
1- Sur AGORA, vous recevez un badge «élève ADN»
Ce badge permettra aux utilisateurs d’AGORA de vous
indentifier en tant qu’élève ayant participé au
programme d’échange ADN.
Vous allez être invité à témoigner de votre expérience
sur la plateforme AGORA.
2 - Témoignez de votre expérience au sein de votre
établissement
Sur demande du référent ADN de votre établissement.
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