EUROPÄISCHE SCHULE FRANKFURT AM MAIN Praunheimer Weg 126  D-60439 Frankfurt

Tel.: 069-92 88 74-0
Fax: 069-92 88 74-74

Francfort, le 19-09-2016

A tous les parents et les élèves de S5 de l'Ecole Secondaire,
Objet : Aide à l'orientation et au choix des matières pour les classes de S6 et S7
Chers parents, chers élèves de S5,
La direction de l'école et les enseignants du groupe d'orientation scolaire ont organisé une
série d'événements pour les élèves de 5ème année visant à fournir une aide à l'orientation
professionnelle et préparer les élèves pour le choix des matières de S6 et S7.
Mercredi, 12.10.2016 à 19 h 00 : Présentation et évaluation du stage d'expérience du
monde du travail de Juin 2016. Soirée pour les élèves et les parents de S5 et S6.
Quelques élèves sélectionnés de l'ancienne S5 présenteront un compte-rendu de leurs
deux semaines de stage.
Mercredi, 26.10.2016, (1ère et 2ème périodes) : Introduction à l'orientation et aide à la
prise de conscience par les élèves de leurs intérêts scolaires et professionnels.
Mardi, 20.12.2016, (1ère et 2ème périodes) : Introduction et présentation des options
éducatives et professionnelles qui s'offrent aux élèves.
Jeudi, 19.01.2017 à 19 h 00 : Soirée d'information pour les élèves et leurs parents.
Après cette série de rencontre, les élèves recevront un formulaire qui leur permettra de
mentionner leurs choix prévisionnels de matières de S6 et S7.
Jeudi, 02.02.2017, (1ère et 2ème périodes) : Les conseillers d'orientation se réuniront avec
leurs classes respectives pour revoir les formulaires, et vérifier la pertinence des choix.
La date limite pour la remise du formulaire complété est le Lundi 6 Février 2017.
Cette année, le stage "expérience du monde du travail" (Arbeitspraktikum) pour les
élèves de S5 aura lieu du 26 juin au 7 juillet 2017.
Le formulaire dûment complété et signé du contrat de stage doit être retourné avant le
vendredi 28 avril 2017.
C'est le premier vendredi après les vacances de Pâques.

Recommandations concernant le stage "expérience du monde du travail" :









Tous les élèves de S5 doivent participer à deux semaines de stage "expérience du
monde du travail". Le stage se déroule au mois de juin après les examens.
Les élèves de S5 doivent eux-mêmes trouver leur placement et ils devraient
commencer dès que possible à chercher un stage approprié. Ceci peut nécessiter de
communiquer avec des responsables d'entreprises et d'organiser éventuellement des
entrevues.
Il est interdit pour les élèves de suivre un stage sur le lieu de travail de leurs parents, et
ils ne peuvent, en aucune façon, être rétribués pour leur stage (ce qui constituerait une
violation de l'assurance de responsabilité civile pour les activités scolaires).
Les élèves doivent informer leur conseiller d'orientation de leur placement et lui
remettre le formulaire de contrat de stage dûment rempli. Les élèves qui ont des
difficultés pour trouver un stage peuvent en parler avec l'enseignant concerné.
Durant le stage, les élèves ne fréquentent pas l'école, mais se conforment aux horaires
de travail de l'entreprise. Ils sont tenus de remplir un journal de leur expérience. Ils
recevront un formulaire d'appréciation de leur participation au stage. Tous les
documents doit être remis à leur professeur principal ou à leur conseiller d'orientation
au début l'année scolaire en S6.
Enfin, l'évaluation du stage prendra plusieurs formes et se terminera au mois d'octobre,
au cours d'une soirée de présentation réunissant les élèves de S5 et S6 et leurs
parents. Le compte-rendu de stage sera élaboré et rédigé par chaque élève avec le
soutien du professeur de L1 de la section linguistique.

En organisant les évènements de cette manière, nous espérons offrir aux élèves et à leurs
parents le soutien nécessaire pour faire ces choix importants. Si vous avez d'autres
questions, n'hésitez pas à vous adresser à la direction ou aux conseillers d'orientation.

Cordialement,

Kyriaki Chatzivassiliadou
Direktorin der Sekundarschule

Marcel Kraft, Katie Graner
Charles Mellies, Patrick Shellard,
Alessandro Zangrossi
Beratungslehrer

