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CONTEXTE 
Avec le projet « L’allemand, un atout professionnel », le Goethe-Institut s’attache à des formations dans la 
région de l’Europe du Sud-Ouest qui soient en rapport direct avec la future profession tout en favorisant les 
capacités d’apprentissage d’une langue étrangère. 
 

Pour la première fois, des jeunes apprenants auront la possibilité de parfaire leurs connaissances de la langue 
allemande et également du mode de vie et de la culture professionnelle en Allemagne lors d’un programme 
spécialement conçu pour eux. 
 

Le STAGE D’ÉTÉ « L’allemand – ton joker » combine durant deux semaines un cours de langue à l’expérience 
d’un système allemand professionnel et de formation dans le domaine du tourisme. Lors de visites 
d’entreprises particulièrement significatives, d’observations en situation de travail, de la venue de 
spécialistes dans les cours et de journées d’échanges avec des écoles professionnelles locales, les jeunes 
s’informeront sur le marché actuel du travail en Allemagne, noueront des contacts personnels avec les 
spécialistes et vivront de près des situations internationales de travail. 
 

Le site de Fribourg-en-Brisgau est chef de file dans les domaines de l’économie durable et du tourisme. Grâce 
à de nombreux initiateurs et deux écoles professionnelles spécialisées dans le tourisme, la « Cité verte » est 
le lieu idéal pour le déroulement du stage d’été.  
 
 

GROUPES CIBLÉS  
Le stage s’adresse à de jeunes élèves professionnels du Portugal, d’Espagne et de France entre 15 et 17 ans. 
Le niveau linguistique requis en allemand est A2. 

 
 

LE STAGE D‘ÉTÉ 
Le projet pour la promotion de la langue allemande (BOD) « L’allemand, un atout professionnel » des Instituts 
Goethe dans l’Europe du Sud-Ouest offre 16 bourses pour le stage « L’allemand – ton joker » à de jeunes 
élèves professionnels de la section tourisme. 

 
 Sélection des 16 participants du Portugal, d’Espagne (Madrid, Barcelone) et de France 
 Sélection jusqu’au 15 mai 2015 au plus tard 
 Arrivée à Bâle le 16 juillet 2015 
 Participation au stage d’été « Allemagne – ton joker » du 16 au 30/07/2015 

 Cours d’allemand intensif en demi-journée, avec pour axe principal la préparation professionnelle 
(niveau A2) au Goethe-Institut de Fribourg www.goethe/freiburg 

 Programme cadre centré sur la future profession dans le domaine du tourisme durable : visites 
d’entreprises, d’écoles professionnelles, mini-stages dans les entreprises… 

 Hébergement à la Katholische Akademie Freiburg http://www.katholische-akademie-freiburg.de/  
 Pension complète, programme culturel cadre (deux week-ends) 
 Prise en charge 24h sur 24 par l’équipe du Goethe-Institut local 
 Voyage de retour le 30 juillet 2015 

 
CONTACT :  Eva KORB    eva.korb@paris.goethe.org 


