
Courrier aux parents des futurs élèves de Seconde : élèves de la section FA (section française) et SIA 

 

Buc, le 22 juin 2022 

Madame, Monsieur, 

 

Depuis l’année scolaire 2016/2017, les élèves de Seconde ont la possibilité d’effectuer un séjour linguistique de 

deux semaines dans un pays germanophone après les conseils de classe du 3ème trimestre. Les cours s’arrêtent le 

vendredi 16 juin 2023 au soir pour que tous les élèves puissent effectuer un échange scolaire, un cours de langue ou un 

stage de deux semaines à partir du 19 juin 2023.  

 

La gestion des séjours linguistiques se fera en 2 phases : 

 

1ère phase : Du 5 septembre au 3 octobre : phase de l’inscription.  
Tous les élèves qui souhaitent partir dans ce cadre doivent obligatoirement être inscrits sur GEPI (Option menu : « 

inscription à un stage/échange »), fournir les informations demandées et faire les démarches nécessaires : 

 

Plusieurs possibilités s’offrent à votre enfant:  

- Choix 1 : Echange scolaire (aller en cours avec son correspondant et recevoir le correspondant à son tour).  

- Choix 2 : Cours de langue organisé par l’organisme de votre choix.  

- Choix 3 : Stage dans une entreprise ou dans une institution dans un pays de langue allemande*1.  

 

Vous devrez indiquer aussi : 

 

-  si vous cherchez de façon autonome. Par exemple si votre enfant a déjà eu un correspondant (voir échanges en 

3ème), si vous avez des connaissances dans un pays germanophone ou tout autre contact qui permet à votre enfant de 

faire l’une des 3 formules. La famille de votre correspondant allemand peut sûrement vous aider à communiquer le 

CV/la lettre de motivation de votre enfant à des commerces de proximité, des entreprises qu’ils connaissent ou que 

vous aurez ciblées. Le mode « recherche en autonomie » vous permet de choisir librement le lieu et le mode de séjour. 

Le LFA reste bien entendu à votre disposition pour vous soutenir dans vos démarches.  

Une recherche autonome ne dispense pas d’accomplir la procédure informatique dans GEPI.  

 

- si vous sollicitez le LFA pour obtenir un correspondant dans l’une de nos écoles partenaires ou l’un des stages qui 

peut être proposé par le LFA. Il faut savoir qu’avec la coupure, due aux années de COVID, l’école n’a plus qu’une 

quinzaine de places de stages à proposer. Ces stages se déroulent pour la plupart à Weimar et sont liés à un échange 

scolaire (avec accueil du correspondant). Plus d’informations courant septembre. Le LFA peut proposer une vingtaine 

de places pour un échange individuel.  

 

L’inscription pour l’un de ces 3 choix se fait à partir du compte GEPI de l’un des deux responsables légaux. 

Les stages et échanges sont régis par la convention de mobilité qui doit être lue et approuvée par signature numérique 

lors de l’inscription de l’enfant sur GEPI. Pour des contraintes juridiques, les deux responsables légaux doivent 

approuver la convention de mobilité et le départ de l’élève avec leur compte personnel GEPI. Dès que le 1er 

responsable a tout rempli et approuvé, le 2ème est saisi par courriel et alerte de son obligation d’approbation.  

 

2ème phase : entre octobre 2022 et le 31 mai 2023 

 

- Pour les choix 1et 2 : Saisir les informations concernant l’échange scolaire ou le cours de langue organisé par 

l’organisme de votre choix.   

- Pour le choix 3 : Saisir les informations concernant l’entreprise ou l’institution où votre enfant effectue le 

stage.  Dans le cadre d’un stage, il faut remplir, faire signer la convention de stage disponible en langue 

allemande (téléchargeable sur le site) par toutes les parties (parents, élève, tuteur du stage et Mme 

Morlet) et téléverser la convention de stage sur GEPI.  

 

La procédure se termine par un examen des données saisies et, le cas échéant, du fichier (convention de stage) 

téléversé.  

Aucun départ ne sera autorisé si la procédure administrative numérique n’est pas menée à son terme.  

Les élèves qui ne partent pas poursuivent les cours au LFA. 
 

 

 
1 Cette formule n’est pas accessible pour les élèves de 2nde SIA qui débutent l’allemand (les cours de langues ou 

échanges scolaires sont en revanche conseillés pour les débutants en allemand).  
 



Le LFA ne peut pas vous garantir de trouver le partenaire ou le stage qui vous convienne. Aussi, nous vous 

recommandons vivement de chercher dès cet été de votre côté, notamment parmi les anciens correspondants de votre 

enfant, de demander à vos relations, de vous renseigner dans les filiales de vos entreprises ou de voir également avec 

les comités de jumelage de votre ville quelles possibilités de stage peuvent exister. L’OFAJ propose sur son site de 

déposer des petites annonces. Pour les stages, le site schülerpraktikum.de vous sera très utile dans vos recherches.  

 

De façon générale, nous vous invitons de consulter le site du LFA « téléchargements/stages et échanges internationaux » 

où vous trouverez tous les documents (le site sera actualisé pour les nouvelles informations).  

Pour les stages, le LFA met à disposition deux documents (« Begleitschreiben » et « Bestätigung der Schule ») 

téléchargeables sur le site (voir rubrique citée plus haut) que vous pouvez joindre à votre dossier de candidature.  

 

Les réalisations de l'élève pendant son séjour à l'étranger peuvent faire l’objet d’une évaluation en début de Première 

selon les modalités précisées dans le document « Evaluation des stages/échanges/cours de langue », consultable dans 

le courant de la rentrée sur le site du LFA. Vous pouvez trouver quelques exemples de travaux réalisés sur un blog 

académique spécialement dédié à cet effet : http://blog.ac-versailles.fr/erfahrungsberichtedfgbuc/index.php/ 
Ce blog peut vous aider aussi dans vos recherches de stages ou de séjour scolaire.  

 

 Nous vous prions de bien vouloir noter que l’organisation des échanges individuels, des cours de langue ou des 

stages reste sous la responsabilité des familles des élèves du LFA. 

 

 

Vos interlocuteurs sont : 

- Les professeurs d’allemand de votre enfant en 2nde  

- Mme Iris NOGGLER, professeur d’allemand au LFA et coordonnatrice pour la mobilité des élèves (stages et 

échanges) en 2nde : iris.noggler@ac-versailles.fr 

- Le gestionnaire GEPI pour toutes questions et démarches informatiques: gepiadmin2@lfabuc.fr 

 

 

Toute l’équipe pour la « mobilité des élèves » vous souhaite un bel été ! 

 

Bien cordialement, 

I. Noggler  

 

 

 

✄_________________________________________________________________________  

 

 

Coupon réponse à signer et à retourner au professeur principal de votre enfant au plus tard 
le lundi 27 juin 2022 (pour les nouveaux élèves qui arrivent en Seconde au LFA : merci de 
rapporter ce coupon réponse à votre professeur d’allemand à la rentrée 2022) .  
 
Je soussigné (e) ………………………………………………….., responsable légal  de 

……………………………………………., élève en classe de …………………………, ai bien pris 

connaissance de l’information sur le séjour des élèves de Seconde à partir du 19 juin 2023 à 

effectuer dans un pays germanophone (échange scolaire individuel, stage en entreprise, stage de 

langue par un organisme privé).  

Date et signature : …………………………………………………………………………………. 
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