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Informations sur le stage d’entreprise et de langue étrangère des élèves de 1ère

Au lycée d’enseignement public spécialisé dans les langues étrangères, la Salzmannschule de
Schnepfenthal, on accueille des élèves particulièrement doués pour les langues en leur
donnant la possibilité d’apprendre au moins quatre langues vivantes au cours de leur cursus
scolaire. Des séjours à l’étranger viennent s’ajouter au cours traditionnels du programme
scolaire afin que les élèves fassent l’expérience de situations authentiques pendant lesquelles
ils utilisent une langue étrangère. Les élèves peuvent ainsi améliorer leurs capacités
linguistiques notamment la compréhension orale et leurs connaissances interculturelles. Ils
peuvent acquérir une vue d’ensemble de la culture et de la vie quotidienne du pays d’accueil.
C’est la raison pour laquelle nous obligeons tous les élèves de la Salzmannschule inscrits en
11ième classe (classe de 1ère du lycée en France) à effectuer un stage pratique à l’étranger. Ce
stage doit durer quatre semaines et commence en général deux semaines avant les vacances
d’automne en octobre.
L’école propose aux élèves des stages à l’étranger qu’elle organise et supervise, mais chacun
peut aussi choisir d’organiser ce stage de façon privée. Le stage peut s’effectuer dans des
établissements d’enseignement à l’étranger ou dans des entreprises privées, des institutions
publiques ou des organisations d’intérêt public, sous réserve d’approbation de la
Salzmannschule.
Tous les frais (transport, logement, alimentation et assurance médicale) du stage sont à la
charge des parents.
Lorsque le stage est terminé, les étudiants doivent remettre un rapport écrit en allemand sur le
contenu et le déroulement de leur stage ainsi qu’un résumé de ce rapport dans une langue
étrangère de leur choix
.
Pendant le stage nous recommandons aux élèves de se concentrer au moins sur un des points
suivants :
-

-

-

l’amélioration des compétences linguistiques,
l’approfondissement des connaissances générales dans les domaines de l’histoire, de la
culture, de la géographie et de la situation économique, sociale, et politique du pays
d’accueil,
l’acquisition des connaissances de base sur la gestion des affaires et l’administration
d’une entreprise, d’une institution publique, d’un organisme à but non lucratif ou d’une
institution d’enseignement,
la recherche d’information et la rédaction du « mémoire » pour le baccalauréat sous la
direction du pédagogique du stage de la Salzmannschule.
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