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Elèves concernés:
 
Effectif:  10 élèves.
 
Période: semaine 03, du 15 au 19 
 
Modalit és:
janvier 2017
Breisach.  
 

- le lundi 15 en fin de journée ils effectueront le trajet en b
Ferrette jusqu'à l'auberge de jeunesse. Ils seront accompagnés d'un professeur 
d'allemand du collège et d'un parent d'élève. 
- le mardi 16 
les présenter.
d'élève seront présents le matin et en fin de journée pour la prise en charge des 
élèves à l'auberge de jeunesse. Pour le déplacement des élèves entre l'auberge 
de jeunesse et l'entreprise il dépendra du lieu de 
- le vendredi 19 à l'issue de leur journée en entreprise les élèves rejoindront en 
bus le collège de Ferrette

 
Encadrement
 
Objectifs pédagogique

• Améliorer les compétences langagières des élèves
• Appréhender le marché du travail allemand et les formations acces

élèves français 
• Assimiler les codes sociaux et règles de fonctionnement d'une entreprise ou 

d'une collectivité allemande
 
Cadre institutionnel
Ce projet s’inscrit dans le cadre du projet Interreg «
lequel l’Acadé
 
Financement
Le séjour en Allemagne a été approuvé par le Conseil d’Administration du Collège de 
Ferrette qui a fixé le budget prévisionnel. 
Il intègre les soutiens en provenance du Rectorat de l’Académie 
cadre du fonds de concours, « Langue et Culture Régionales », abondé par la région 
Grand Est, les conseils départementaux du Bas
l’État, dans le cadre de la convention pour la politique régionale plurili
également l'OFAJ et les fonds européens.
 
 
Armelle COURBON
Principale Adjointe
Coordonnatrice du projet

 

SEJOUR DECOUVERTE 
« Monde professionnel en Allemagne

Elèves concernés: élèves de 3eme du cursus bilingue. 

10 élèves. 

semaine 03, du 15 au 19 janvier 2018. 

és: les élèves effectueront un stage en entreprise du mardi 16 au vendredi 19 
janvier 2017. Ils logeront pour la durée du stage dans une auberge de jeunesse à 

 

le lundi 15 en fin de journée ils effectueront le trajet en b
Ferrette jusqu'à l'auberge de jeunesse. Ils seront accompagnés d'un professeur 
d'allemand du collège et d'un parent d'élève.  

le mardi 16  le professeur accompagnera les élèves sur leur lieu de stage pour 
les présenter. Les autres jours un professeur d'allemand
d'élève seront présents le matin et en fin de journée pour la prise en charge des 
élèves à l'auberge de jeunesse. Pour le déplacement des élèves entre l'auberge 
de jeunesse et l'entreprise il dépendra du lieu de stage.

le vendredi 19 à l'issue de leur journée en entreprise les élèves rejoindront en 
bus le collège de Ferrette 

Encadrement : professeur  et parents d’élèves 

Objectifs pédagogiques: 
Améliorer les compétences langagières des élèves 
Appréhender le marché du travail allemand et les formations acces
élèves français  
Assimiler les codes sociaux et règles de fonctionnement d'une entreprise ou 
d'une collectivité allemande 

Cadre institutionnel : 
Ce projet s’inscrit dans le cadre du projet Interreg « Réussir sans Frontière
lequel l’Académie de Strasbourg est pleinement mobilisée. 

Financement : 
Le séjour en Allemagne a été approuvé par le Conseil d’Administration du Collège de 
Ferrette qui a fixé le budget prévisionnel.  
Il intègre les soutiens en provenance du Rectorat de l’Académie 

fonds de concours, « Langue et Culture Régionales », abondé par la région 
Grand Est, les conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut
l’État, dans le cadre de la convention pour la politique régionale plurili
également l'OFAJ et les fonds européens. 

Armelle COURBON     Michel
Principale Adjointe     Principal
Coordonnatrice du projet 

EJOUR DECOUVERTE  
Allemagne » 

effectueront un stage en entreprise du mardi 16 au vendredi 19 
Ils logeront pour la durée du stage dans une auberge de jeunesse à 

le lundi 15 en fin de journée ils effectueront le trajet en bus du collège de 
Ferrette jusqu'à l'auberge de jeunesse. Ils seront accompagnés d'un professeur 

accompagnera les élèves sur leur lieu de stage pour 
un professeur d'allemand ainsi qu'un parent 

d'élève seront présents le matin et en fin de journée pour la prise en charge des 
élèves à l'auberge de jeunesse. Pour le déplacement des élèves entre l'auberge 

stage. 
le vendredi 19 à l'issue de leur journée en entreprise les élèves rejoindront en 

 
Appréhender le marché du travail allemand et les formations accessibles aux 

Assimiler les codes sociaux et règles de fonctionnement d'une entreprise ou 

Réussir sans Frontière » dans 
 

Le séjour en Allemagne a été approuvé par le Conseil d’Administration du Collège de 

Il intègre les soutiens en provenance du Rectorat de l’Académie de Strasbourg dans le 
fonds de concours, « Langue et Culture Régionales », abondé par la région 

Rhin et du Haut-Rhin ainsi que par 
l’État, dans le cadre de la convention pour la politique régionale plurilingue, mais 

Michel MILLET 
Principal 

Annexe 4 


