Stage en entreprise
à l‘étranger -

le monde t‘attend!
Dans ton école, on prévoit pour cette année ou pour l’année prochaine
un stage en entreprise durant entre une et quatre semaines. La plupart
des élèves font un tel stage dans une entreprise de leur ville natale ou
dans les environs.
As-tu déjà réfléchi à l’idée de faire ton stage à l’étranger? Cela est plus
facile qu’on ne le pense et t’offre beaucoup d’avantages!

“Si vous avez
jamais la chance de faire
un stage à l’étranger,
profitez-en,
car ça vaut la peine.”!“

“Le stage m’a aide
aussi à améliorer
ma prononciation.”
(Maximilian, 16)

(Emma, 15 ans)

„Je suis toujours en
contact avec beaucoup
de gens ce qui me rend
très heureuse. Ce n’était
pas seulement un stage,
c’était un cadeau.”

„Je peux recommander
un stage à chacun et
chacune qui s’intéresse
à d’autres cultures
parce qu’on peut appliquer
et améliorer ses
connaissances
linguistiques.”
(Hasret, 17)

(Salina, 16)

Quels sont les avantages que t’offre un stage en entreprise
à l’étranger?
D Tu apprends comment on travaille à l’étranger dans la profession choisie.
D Tu fais la connaissance du pays et des gens d’une manière beaucoup
plus intense que lors d’un voyage touristique.
D Tu habites en général chez une famille d’accueil, découvres la vie
familiale typique de ce pays et as la possibilité de nouer des liens
d’amitié.
D Tu montres que tu te crois capable d’accomplir quelque chose et que tu
es prêt à t’engager au-delà de ce qui se pratique couramment.
D Lors d’une candidature ultérieure, le fait de pouvoir mentionner dans
ton curriculum vitae un stage en entreprise à l’étranger déjà pendant
la phase scolaire constitue un plus par rapport à d’autres candidats au
poste.

A quelles questions dois-tu répondre avant?
D Ton école prévoit-elle la possibilité de faire un stage en entreprise à
l’étranger?
Parle à tes profs qui sont responsables de l’organisation des stages et
demande-leur si ton école prévoit cette possibilité.
Si non: Tu peux aussi projeter un stage à l’étranger dans les vacances
scolaires de ta propre initiative.
D Ton école a-t-elle une école partenaire dans ton pays d’accueil préféré?
Si cela est le cas, demande à ton prof de langue étrangère si un collègue de
cette école pourrait t’entourer pendant le stage. Il te rendrait visite environ
une fois par semaine dans l’entreprise du stage pour voir si le stage se
déroule des deux côtés comme souhaité.
Si ton école n’a pas d’école partenaire dans le pays souhaité: Souvent, il y a
une association de jumelage dans ta ville qui entretient des contacts avec
le pays souhaité. C’est dans une telle association qu’on pourra te mettre
en relation avec une personne digne de confiance qui puisse t’aider à
chercher une famille d’accueil, une place de stage et à être entouré sur
place.
D Où pourras-tu loger?
Si tu connais déjà une famille dans la ville choisie, par exemple parce
que tu as participé à un échange scolaire dans cette ville, tu pourrais lui
demander si elle serait prête à t’héberger. Peut-être que cette famille a un
enfant qui veut inversement faire un stage en Allemagne et qui aimerait
loger pendant ce temps chez toi. Si cela n’est pas le cas, il y a une autre
famille ou d’autres personnes aux environs de votre école partenaire qui
accepteraient de t’héberger et de te nourrir contre une participation aux
frais de logement et de nourriture.
D Tes parents te permettent-ils un tel séjour à l’étranger?
Demande à tes parents s’ils permettent et soutiennent ton projet.

Comment trouves-tu un stage approprié?
D Ce sont des magasins de détail, des restaurants ou hôtels, des offices
de tourisme et aussi des entreprises artisanales qui sont appropriés
pour accueillir des stagiaires étrangers. C’est à eux que tu peux
envoyer ta candidature. Tu peux trouver des entreprises appropriées
par l’intermédiaire de ton école, de tes anciens correspondants, de
l’association de jumelage de ta ville ou tout simplement sur internet.
Si tu as besoin d’aide pour rédiger ta lettre de candidature, tu peux
certainement t’adresser à ton prof d’allemand.

D Les écoles maternelles et primaires ainsi que les résidences pour des
personnes âgées se prêtent particulièrement bien à des stages en
Allemagne parce qu’elles offrent beaucoup d’occasions de communiquer.
En outre, les enfants et les personnes âgées se réjouissent normalement
beaucoup d’être divertis. La façon la plus simple est de trouver – par
l’intermédiaire de ton école ou l’association de jumelage une personne
de contact à l’étranger qui puisse se renseigner pour toi. Bien sûr, tu
peux également poser ta candidature directement par mail.
D De grandes entreprises internationales ayant des succursales en
Allemagne sont souvent prêtes à fournir des places de stage. Cela vaut
la peine de demander, notamment si toi ou tes parents avez déjà des
contacts avec une telle entreprise.

A quels frais dois-tu t’attendre?
D Frais de voyage pour arriver au lieu du stage: Si nécessaire, tu peux
solliciter auprès de la fondation Elena Bleß une bourse de 200 €
couvrant les frais du voyage et du transport dans la ville où tu fais le
stage.
D Eventuellement une participation aux frais d’hébergement et de
nourriture pour la famille d’accueil, si une contre-visite n’est pas prévue.
Là aussi, tu peux t’adresser à la fondation Elena Bleß.
Argent de poche: Pour cela, c’est auprès de tes parents que tu peux t’adresser.

Pour d’autres informations, toi et tes parents pouvez consulter notre site
internet: https://elena-bless-stiftung.de ou le site internet du ministère de
l’éducation: http://eduscol.education.fr/cid46879/sequence-d-observationen-classe-de-troisieme.html#lien2

Publié par Elena Bleß-Stiftung,
Völklingenstraße 12, 45721 Haltern am See.

