Le stage linguistique et pratique
Le Gymnase du Neufeld a instauré un stage linguistique et pratique en région francophone pour tous
les élèves de deuxième année (GYM2). Actuellement toutes les classes de GYM2, excepté la classe
de sport, participent à cette expérience unique.
Qu’est-ce qu’un stage linguistique et pratique ?
Il s’agit d’un séjour de deux semaines pendant lesquelles nos élèves partagent le quotidien d‘une
famille francophone et effectuent pour cette famille ou pour l’exploitation agricole ou l’entreprise de
celle-ci les tâches et les travaux qui leur sont attribués.
Le stage permet à nos gymnasiens et gymnasiennes de faire de nombreuses nouvelles expériences :
- rechercher une place de stage, prendre contact, envoyer le cas échéant une lettre de motivation, un CV
- mettre en pratique leurs connaissances du français
- savoir se débrouiller dans un environnement inconnu
- apprendre à connaître une autre région ainsi qu’une nouvelle culture
- avoir un aperçu du monde du travail.
Degré scolaire
Le stage a lieu pendant les deux dernières semaines de GYM2, deuxième (10e) année
gymnasiale, lors des examens oraux de maturité et après le délai de fin des notes. Les bases de
l’apprentissage du français sont à ce moment-là posées.
Comme les vacances d’été débutent en règle générale plus tôt en Romandie que dans le canton de
Berne, certaines familles sont contentes d’accueillir à ce moment-là un/e stagiaire.
La possibilité existe de reporter le stage soit aux vacances d’été, soit à celles d’automne si les dates
prévues par l’école ne correspondent pas aux disponibilités des familles d’accueil ou des entreprises.
Grâce au stage les élèves peuvent
- mettre en pratique leur savoir en-dehors du cadre scolaire
- surmonter leur gêne
- être motivés pour approfondir leurs connaissances du français les deux dernières années
- apprendre à connaître la „vie pratique“, le monde du travail, comme c’est le cas de leurs anciens
camarades qui ont choisi la voie de l‘apprentissage.
Buts
Les élèves sont sensés
- mettre en pratique le français dans des situations authentiques
- faire des expériences enrichissantes
- apprendre à connaître une région francophone et sa culture
- être confrontés au monde du travail
- œuvrer à entretenir les liens entre Suisse romande et alémanique
- se pencher sur la culture et le quotidien de personnes francophones
- développer leur sentiment de responsabilité et leur confiance en eux
- développer, grâce à des expériences dans le monde du travail, leur compétences professionnelles,
sociales et personnelles.
Conditions cadre – règles du jeu
- La famille d’accueil loge et nourrit gratuitement l’élève ; elle s’efforce de l’intégrer dans son
quotidien et de lui offrir la possibilité de parler français.
- L’élève s’efforce de parler un maximum français.
- L’élève participe à la vie de la famille et accomplit de son mieux les travaux qui lui sont
confiés.
- Depuis l’instant où il/elle arrive dans la famille d’accueil jusqu’au moment où il/elle la quitte,
l’élève est tenu/e de se conformer aux directives des parents d’accueil, également en ce qui
concerne les loisirs et les éventuelles sorties le soir.
- La famille / l’entreprise emploient l’élève de manière appropriée. Vous pouvez exiger jusqu’à
huit heures de travail par jour.
- L’élève n’a pas le droit à des congés pendant le stage. D’éventuelles exceptions vous
seraient communiquées par le professeur de français ou la direction de l’école.
- Evitez les travaux dangereux, attention aux machines, échelles, fosses à purin, bêtes
(ferme)…

Ces règles du jeu servent de base de discussion. Elles peuvent, au besoin, être complétées ou
modifiées (par exemple un horaire plus dense avec une demi-journée de congé en semaine
pour compenser). L’essentiel étant qu’elles soient connues de tous et acceptées avant le
départ en stage.
Un contrat en plusieurs exemplaires sera envoyé par l’école début mars, début avril ou début
juin en vue d’être signé. Un exemplaire étant pour la famille d’accueil, le cas échéant un pour
l’employeur ; un pour l’élève et ses parents ; un exemplaire revenant au gymnase du Neufeld.
Responsables
En règle générale, le professeur de français est responsable des élèves qui suivent ses cours.
Adressez-vous au professeur de français de votre fils/votre fille ou de votre stagiaire pour de plus
amples informations.
Pour des questions plus générales, vous pouvez aussi contacter la coordinatrice et responsable des
stages : Sabine Chiado'Rana, 077 403 00 99, sabine.chiadorana@gymneufeld.ch
Aide à trouver une place de stage
L’école est reconnaissante aux parents ou à leurs connaissances qui aident à fournir des contacts à
leur enfant entre novembre et janvier de l’année du départ en stage.
Il incombe aux élèves – pas à leurs parents ! – de faire les démarches (appeler ces contacts, le cas
échéant rechercher d’autres adresses). A la suite de trois recherches infructueuses documentées et
présentées au professeur de français, ce dernier aidera dans la mesure du possible l’élève dans ses
recherches. Veuillez considérer que les places organisées par l’école sont contraignantes.
La bonne réussite du stage demande de l’engagement ! Merci à tous d’y contribuer.

