Programme Brigitte Sauzay

En cas de problème, contacter Mme Blanloeil Karine au 02.40.37.37.46

Vous êtes lycéens en classe de 2e et de 1ère (LV1 ou LV2 allemand) ou collégiens de 4ème-3ème
(allemand LV1) et vous souhaitez faire un séjour en Allemagne ?
Vous pouvez participer au programme d'échanges individuels financé par l'OFAJ. Le programme
d'échanges individuels permet aux élèves qui ont un minimum de deux ans d'apprentissage de l'allemand
de passer 3 mois (pour les élèves de la 3e à la 1ère) ou 2 mois (pour les élèves de 4e *) dans l'autre pays
et de recevoir en échange leur correspondant pendant la même durée, de retour en France.
(*) Une attention particulière devra être portée aux élèves de 4e dont le séjour est raccourci à 56 jours : selon
les directives, le séjour des élèves français en Allemagne doit se dérouler au Printemps et le séjour des élèves
allemands en France à l’Automne, ce qui induit que lors de leur départ les allemands ne seront plus en 4e mais en
3e et devront par conséquent rester 84 jours en France (4 semaines de plus).

Lors de son séjour en Allemagne, le jeune Français assiste aux cours dans l'établissement partenaire et est
hébergé dans une famille ayant un enfant du même âge.
A son tour, le jeune Allemand séjourne en France, assiste aux cours dans l'établissement de son
correspondant et est hébergé en famille.
Doivent s'inscrire sur ce site :
- tous les élèves de l'Académie de Nantes qui recherchent un correspondant ou qui ont déjà un partenaire
identifié quelque soit son land
- uniquement les élèves du Schleswig-Holstein qui recherchent un correspondant
Les inscriptions et recherches de correspondants avec le Schleswig-Holstein sont possibles du

15 OCTOBRE 2014

AU

18 FEVRIER 2015

Inscription Sauzay

Bewerben können sich:
-

Schülerinnen/Schüler aus dem G 8 Zweig, die derzeit in der Jahrgangsstufe 9 sind; in
Ausnahmefällen bei sehr guten Sprachkenntnissen bereits in Jahrgangsstufe 8 (mit
Begründung der Lehrkraft) bzw. Französisch als 1. Fremdsprache haben und

-

Schülerinnen/Schüler aus dem G 9 Zweig, die jetzt in Jahrgangsstufe 9 oder 10 sind.

Ihr könnt am individuellen Austauschprogramm Sauzay, das vom DFJW finanziert wird, teilnehmen. Dieses
Programm bietet Schülern, die mindestens zwei Jahre Französisch gelernt haben die Möglichkeit, drei
aufeinander folgende Monate / mindestens 84 Tage (nur in Ausnahmefällen 2 Monate / 56 Tage) in
Frankreich zu verbringen und den Austauschpartner aufzunehmen.
Während dieses Aufenthaltes nimmt der Schüler am Unterricht in der Schule seines Austauschpartners teil
und wohnt in dessen Familie. Beim Gegenbesuch nimmt der französische Austauschpartner am Unterricht
der deutschen Schule seines Austauschpartners teil und wohnt ebenfalls in dessen Familie.
Diese Webseite zentralisiert nur alle Bewerbungen der Schüler aus der Académie de Nantes und des
Bildungsministeriums aus Schleswig-Holstein, die einen Austauschpartner suchen.
Bewerbungen und Partnersuche sind vom 15. OKTOBER 2014 BIS ZUM 18. FEBRUAR 2015
möglich.
Bewerbung Sauzay

