Dossier de préparation en vue du séjour à
l’étranger / en Suisse alémanique
Le dossier fera au max. 6 pages (texte et illustrations) et sera à rendre la semaine de la
rentrée des vacances de Pâques (dernier délai le 15 avril au matin). Ce jour-là vous
présenterez votre dossier ainsi qu'un bref PPT aux autres élèves du groupe. Votre travail
sera ensuite remis à Mme Scherrer par Mme Boeckh. De votre côté, vous vous chargerez
de le transmettre à votre doyen dans les plus brefs délais.
1) Page de couverture : à mentionner EN ALLEMAND (18 mars)
 la destination
 prénom, nom, l'adresse postale (Genève) et le mail de l'élève
 l'année scolaire (2014-15) et la durée du séjour
 l'école de rattachement à Genève
 nom de l'école lors du séjour à l'étranger / en Suisse alémanique (si déjà connue)
2) Présentation personnelle = Qui suis-je ? EN ALLEMAND (11 mars)
 Âge, famille, origine
 langues parlées
 voyages à l'étranger, choix de la langue (allemand?), option spécifique
 activités extra-scolaires, intérêts particuliers, loisirs
3) Motivations (25 mars)
 acquisition de la langue étrangère écrite et orale
 connaissance du pays, de la région du séjour, de la culture, de la nourriture, de...
 rapport avec un éventuel projet d'étude / carrière future
4) Présenter votre famille d’accueil Qui est ma famille d’accueil (si déjà connue)(25 mars)
 membres de la famille, âges, activités, activités de loisir, métiers
 lieu d'habitation et caractéristiques de l'habitation
 éléments particuliers
5) Ecole : Comment l'école dans laquelle je me rendrai est-elle organisée ? (2 avril)
 matières enseignées, nombre d'heures par semaine, horaire, durée des cours
 taille de l'école (=nb d'élèves) caractéristiques du bâtiment, équipements
particuliers
 forme d'enseignement
6) Ville et région
Que sais-je de la région / de la ville dans laquelle je me rendrai ?
(2 avril)
 Situation dans le pays / région linguistique
 Situation géographique locale
 Informations historiques
 Bâtiments ou lieux emblématiques
 Informations sur la population (nombre, composition)
 Événements importants ayant lieu dans cette ville/région

 habitudes de vie : organisation d'une journée type, formes de salutations, repas
(heures, spécialités), etc.
Conseils pratiques :
1) Ne perdez pas de vue l'objectif de ce dossier :
Il s'agit en effet de vous présenter et de montrer à votre école et à votre famille d’accueil
ce que vous savez déjà (ou ce à quoi vous vous intéressez) sur la ville (l'école) et les
coutumes du pays dans lequel vous passerez l'année à venir.
Mise à part votre présentation personnelle, il ne s'agit aucunement de faire une
présentation informative car les personnes qui vous liront connaissent déjà la plupart des
informations mentionnées dans votre dossier.
2) Soyez attentifs :
 à structurer votre dossier selon les thèmes annoncés si dessus.
 à la présentation et à la mise en page ( Arial / 12/ numérotation des pages). Votre
travail doit être agréable à lire et plaisant à regarder...
 à intégrer des illustrations ou des photos variées (cartes, plans, images,
photographies de vous et de votre famille par ex.)
 à l'orthographe...

