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3e vague
candidature avant le 21 janvier à 18h
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2- ALLEMAGNE

Goldscheuer

STAGE : Long - M1/M2S - PE
DATES : à préciser
NOMBRE DE STAGIAIRES : 3
TUTEUR RESPONSABLE : Dominique CHEVALIER - dominique.chevalier@univ-lyon1.fr
IMPORTANT : Il appartient à l’étudiant quelques jours avant le départ de consulter le site du
ministère des affaires étrangères afin de recueillir les préconisations de dernière minute qui auraient
pu apparaître. Sinon, ce site permet également d’obtenir davantage de renseignements, notamment
au niveau des formalités.
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/
ÉTABLISSEMENTS : École Grundschule , Kittersburger Str.19, 77694 Kehl-Goldscheuer

DESCRIPTIF DU STAGE :
Après avoir observé le fonctionnement de la classe, il est attendu que les stagiaires participent un
peu plus activement : dans les cours de français de l’école ou dans diverses activités (atelier ou
cuisine par exemple). Les collègues de l’école restent très ouvertes à toute idée ou suggestion.
Présentation de l’école de Goldscheuer :
« Nous sommes une belle école primaire entourée de verdure située à proximité de Kehl et
d’Offenbourg. Un peu plus de 150 élèves y sont scolarisés du CP (1.Klasse) au CM1 (4.Klasse).
Une des spécificités de notre école est que nous avons un concept dit “d’école à plein temps”. Cela
signifie, au contraire de nombreuses écoles allemandes, que nos élèves ont classe tous les mardi
après-midi de 14h à 15h30. De plus, si les parents le souhaitent, ils peuvent inscrire leurs enfants
pour participer à des projets le lundi, mercredi et jeudi après-midi.
Nous sommes une équipe de douze collègues sympathiques dont certains franco-allemands. Nous
avons une très bonne atmosphère de travail.
Pour ce qui est des cours de français. Les élèves ont deux heures de français langue étrangère (FLE)
par semaine à partir du CP. L’objectif étant pour eux d’atteindre le niveau A1 à la fin de l’école
primaire ».
Lien du site de l'école : https://www.gs-goldscheuer.de/
NIVEAU DE LANGUE REQUIS :
Notions d’allemand recommandées
FORMALITÉS :
Pass sanitaire et vaccin contre la rougeole obligatoires
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HÉBERGEMENT :
Les logements conseillés sont en Airbnb à proximité :
https://www.airbnb.de/s/Goldscheuer--Kehl-Deutschland/homes?tab_id=home_tab&refinement_paths%5B%5D=%2Fhomes&query=Goldscheuer
%2C%20Kehl%2C%20Deutschland&place_id=ChIJ6dv36UPMlkcRGdNiSjUZiEY&checkin=2020-1113&checkout=2020-1114&source=structured_search_input_header&search_type=autocomplete_click
TRANSPORT :
Attention : l’utilisation de la voiture personnelle est interdite.
Avion : AR Lyon-Berlin pour un peu plus d’une centaine d’euros si on s’y prend assez tôt.
Sur place : abonnement étudiant mensuel transport en commun à 80 € environ
(http://www.bvg.de/de/) sur attestation des partenaires.

RI - STAGES À L’ÉTRANGER 2021/2022

3

Thématique : plurilinguisme, diversité linguistique et culturelle

16- INDE

Pondichéry

STAGE : Long - M1/M2S – PLP/CPE
DATES : du 4 avril 2022 au 29 avril 2022.
NOMBRE DE STAGIAIRES : 3
TUTEUR RESPONSABLE : Nathalie BLANC - nathalie.blanc@univ-lyon1.fr
IMPORTANT : Il appartient à l’étudiant quelques jours avant le départ de consulter le site du
ministère des affaires étrangères afin de recueillir les préconisations de dernière minute qui auraient
pu apparaître. Sinon, ce site permet également d’obtenir davantage de renseignements, notamment
au niveau des formalités.
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/
ÉTABLISSEMENTS : Lycée Français international de Pondichéry (réseau AEFE), Inde
Un peu d’histoire : Le 28 Octobre 1826, notre établissement fut créé sur l’ordre du Gouverneur
Desbassayns, comte de Richemont. Le « collège Royal de Pondichéry » était destiné à « l’éducation
des jeunes de la classe blanche ». L’enseignement fut confié à l’université, donc à des laïcs. D’autres
établissements furent créés presque simultanément pour l’éducation des autres territoires français
de l’Inde (…). Après la Seconde Guerre Mondiale, Pondichéry rejoignit l’Inde en 1954. Nehru honora
de sa visite notre établissement et c’est là qu’il prononça les mots d’espoir et de fraternité sur
“Pondichéry, fenêtre ouverte sur la France”. Que ces mots aient parfois été galvaudés depuis,
n’enlève rien à leur force originelle. Ils assignent aux Collège Français, Lycée Français depuis 1972,
une place singulière puisqu’ils associent la scolarisation des enfants de la communauté française
demeurée à Pondichéry et l’accueil des jeunes indiens qu’attire la culture française. Le maintien de la
langue et de la culture française est une des spécificités et un des atouts du territoire de Pondichéry
au sein de l’union indienne.
Le LFIP fait partie du réseau des établissements français (500) gérés par l’Agence pour
l’Enseignement Français à l’étranger (AEFE) - https://www.aefe.fr/

DESCRIPTIF DU STAGE :
Découverte d’une école internationale française, observation, préparation et interventions en
pratique accompagnée. Chaque stagiaire suivra les enseignements de sa discipline avec les
enseignants en charge de cette discipline dans le second degré (niveau collège ET lycée). Il sera
amené progressivement à conduire des enseignements dans cette discipline, en français, sous la
direction de l’enseignant référent.
NIVEAU DE LANGUE REQUIS :
Aucun.
FORMALITÉS :
Passeport valide ; assurance voyage, maladie, rapatriement fortement conseillée.
VISA nécessaire.
HÉBERGEMENT :
Hébergement à trouver mais l’établissement pourra aider dans les recherches, compter au maximum
400 euros pour le mois, par personne.
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TRANSPORT :
Compter entre 700 et 1000 euros le voyage aller/retour selon les compagnies et les escales.
L’aéroport international se trouve à Chennai, à 3h de route de Pondichéry. Le Lycée pourra vous
proposer un taxi pour le transfert, compter 50 euros par voiture.

Extrait du rapport de stage d’une étudiante en M1 Lettres Modernes :
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Dublin

Thématique : plurilinguisme, diversité linguistique et culturelle

17- IRLANDE
STAGE : Long - M1/M2S - PCL
DATES : du 4 avril 2022 au 15 mai 2022 (vacances du 9 au 24 avril).
NOMBRE DE STAGIAIRES : 4
TUTEUR RESPONSABLE : Nathalie BLANC - nathalie.blanc@univ-lyon1.fr

IMPORTANT : Il appartient à l’étudiant quelques jours avant le départ de consulter le site du
ministère des affaires étrangères afin de recueillir les préconisations de dernière minute qui auraient
pu apparaître. Sinon, ce site permet également d’obtenir davantage de renseignements, notamment
au niveau des formalités.
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/
ÉTABLISSEMENTS : Lycée français international Samuel Beckett (AEFE)
L’école franco-irlandaise fut créée en 1970 par l’ambassade de France sur la commune de Dun
Laoghaire. Face à l’augmentation des effectifs, l’établissement s’installe à Foxrock et devient une
école gérée par une association de parents en 1986. Elle est construite sur un terrain appartenant à
l’église. Un accord de partenariat, signé entre la France et l’Irlande, comprend un échange
d’enseignants entre l’école française et « Hollypark boys and girls » et le rattachement de l’école
française à ces écoles primaires.
Le Lycée français International Samuel Beckett, établissement conventionné avec l’AEFE (Agence
pour l’enseignement français à l’étranger), connaît une forte augmentation de ses effectifs depuis
2003 où il était fréquenté par 296 élèves. A la rentrée 2019, le lycée accueillait 520 élèves (100
élèves en maternelle, 200 élèves en élémentaire et 220 élèves au collège/lycée)
Les élèves se répartissent sur deux sites : le primaire (Foxrock) et le secondaire (Clonskeagh) distants
de 6.5 km au sud de Dublin. Le Lycée français International Samuel Beckett a une tradition forte de
l’apprentissage de la langue anglaise et de la prise en charge de publics hétérogènes au niveau des
langues maternelles. Chaque école a un accord de partenariat avec une école irlandaise ou
germano-irlandaise. Site web du Lycée : https://www.lfi.ie/

DESCRIPTIF DU STAGE :
Découverte d’une école internationale française, observation, préparation et interventions en
pratique accompagnée. Chaque stagiaire suivra les enseignements de sa discipline (1 stagiaire en
Lettres, 1 stagiaire en Mathématiques, 1 stagiaire en Sciences physiques, 1 stagiaire en EPS, 1
stagiaire CPE), avec les enseignants en charge de cette discipline dans le second degré (niveau
collège ET lycée). Il sera amené progressivement à conduire des enseignements dans cette discipline,
en français, sous la direction de l’enseignant référent.
NIVEAU DE LANGUE REQUIS :
aucun.
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FORMALITÉS :
Passeport valide ; assurance voyage, maladie, rapatriement.
Les stagiaires devront avoir été « Garda Vetted » avant le début de leur stage. Cette procédure est
INDISPENSABLE puisqu’elle répond à une loi irlandaise. Il s’agira de remplir des documents justifiant
d’un casier judiciaire vierge. Cette procédure prend environ 4 à 5 semaines voire plus… Plus
d’informations et tous les documents seront envoyés par l’établissement aux stagiaires sélectionnés.
HÉBERGEMENT :
Aucun hébergement n’est prévu pour les stagiaires. Il est possible de trouver des Airbnb dans le sud
de Dublin. Le centre-ville est accessible par bus réguliers en 45 minutes environ (+ 10 minutes à
pied). Le logement est cher en Irlande et plus particulièrement à Dublin. Ne pas exclure la possibilité
de faire de la colocation avec d’autres stagiaires.
Les stagiaires devront prévoir leur repas à midi. Pas de cantine. Les élèves et les enseignants
apportent leur repas. Une cuisine permet à une partie du personnel d’y déjeuner tandis que les
autres petites salles accueillent les autres personnels (frigo, micro-onde…). 2021-2022 : Respect des
mesures sanitaires dues à la pandémie très strict en Irlande.
TRANSPORT :
Relativement accessible avec des compagnies comme RyanAir ou Aer Lingus (au départ de Lyon).
La vie en Irlande est magique : paysages somptueux (mer, montagnes…), vie nocturne, vie sportive,
sécurité et population accueillante. Le plus difficile sera certainement de quitter l’Irlande après 3 ou
4 semaines de stage.
https://www.brittany-ferries.fr/guides-de-voyage/irlande/lieux-incontournables
https://blog.action-sejours.com/les-10-choses-a-savoir-sur-l-irlande-avant-votre-sejour/
https://www.partir.com/Irlande/lieux-d-interet.html
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Dublin

Thématique : plurilinguisme, diversité linguistique et culturelle

18- IRLANDE
STAGE : Long - M1/M2S - PE
DATES : du 4 avril 2022 au 15 mai 2022 (vacances du 9 au 24 avril).
NOMBRE DE STAGIAIRES : 5
TUTEUR RESPONSABLE : Nathalie BLANC - nathalie.blanc@univ-lyon1.fr

IMPORTANT : Il appartient à l’étudiant quelques jours avant le départ de consulter le site du
ministère des affaires étrangères afin de recueillir les préconisations de dernière minute qui auraient
pu apparaître. Sinon, ce site permet également d’obtenir davantage de renseignements, notamment
au niveau des formalités.
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/
ÉTABLISSEMENTS : Lycée français international Samuel Beckett (AEFE)
L’école franco-irlandaise fut créée en 1970 par l’ambassade de France sur la commune de Dun
Laoghaire. Face à l’augmentation des effectifs, l’établissement s’installe à Foxrock et devient une
école gérée par une association de parents en 1986. Elle est construite sur un terrain appartenant à
l’église. Un accord de partenariat, signé entre la France et l’Irlande, comprend un échange
d’enseignants entre l’école française et « Hollypark boys and girls » et le rattachement de l’école
française à ces écoles primaires.
Le Lycée français International Samuel Beckett, établissement conventionné avec l’AEFE (Agence
pour l’enseignement français à l’étranger), connaît une forte augmentation de ses effectifs depuis
2003 où il était fréquenté par 296 élèves. A la rentrée 2019, le lycée accueillait 520 élèves (100
élèves en maternelle, 200 élèves en élémentaire et 220 élèves au collège/lycée)
Les élèves se répartissent sur deux sites : le primaire (Foxrock) et le secondaire (Clonskeagh) distants
de 6.5 km au sud de Dublin. Le Lycée français International Samuel Beckett a une tradition forte de
l’apprentissage de la langue anglaise et de la prise en charge de publics hétérogènes au niveau des
langues maternelles. Chaque école a un accord de partenariat avec une école irlandaise ou
germano-irlandaise. Site web du Lycée : https://www.lfi.ie/

DESCRIPTIF DU STAGE :
Découverte d’une école internationale française, observation, préparation et interventions (les
stagiaires pourront avoir des moments en « responsabilité protégée » dans la classe durant la 3ème
semaine de stage). Les stagiaires sont affectés par classe dans l’école avec un enseignant référent ; ils
sont amenés progressivement à conduire des enseignements dans toutes les disciplines, en français,
sous la direction de l’enseignant de la classe. Places disponibles : 2 stagiaires dans les 2 classes de
CP/CE2, 2 en GS et 1 en CM2.
NIVEAU DE LANGUE REQUIS :
aucun.

RI - STAGES À L’ÉTRANGER 2021/2022

8

FORMALITÉS :
Passeport valide ; assurance voyage, maladie, rapatriement.
Les stagiaires devront avoir été « Garda Vetted » avant le début de leur stage. Cette procédure est
INDISPENSABLE puisqu’elle répond à une loi irlandaise. Il s’agira de remplir des documents justifiant
d’un casier judiciaire vierge. Cette procédure prend environ 4 à 5 semaines voire plus… Plus
d’informations et tous les documents seront envoyés par l’établissement aux stagiaires sélectionnés.
HÉBERGEMENT :
Aucun hébergement n’est prévu pour les stagiaires. Il est possible de trouver des Airbnb dans le sud
de Dublin. Le centre-ville est accessible par bus réguliers en 45 minutes environ (+ 10 minutes à
pied). Le logement est cher en Irlande et plus particulièrement à Dublin. Ne pas exclure la possibilité
de faire de la colocation avec d’autres stagiaires.
Les stagiaires devront prévoir leur repas à midi. Pas de cantine. Les élèves et les enseignants
apportent leur repas. Une cuisine permet à une partie du personnel d’y déjeuner tandis que les
autres petites salles accueillent les autres personnels (frigo, micro-onde…). 2021-2022 : Respect des
mesures sanitaires dues à la pandémie très strict en Irlande.
TRANSPORT :
Relativement accessible avec des compagnies comme RyanAir ou Aer Lingus (au départ de Lyon).
La vie en Irlande est magique : paysages somptueux (mer, montagnes…), vie nocturne, vie sportive,
sécurité et population accueillante. Le plus difficile sera certainement de quitter l’Irlande après 3 ou
4 semaines de stage.
https://www.brittany-ferries.fr/guides-de-voyage/irlande/lieux-incontournables
https://blog.action-sejours.com/les-10-choses-a-savoir-sur-l-irlande-avant-votre-sejour/
https://www.partir.com/Irlande/lieux-d-interet.html
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Naples

Thématique : Enseignement bilingue

19- Italie NOUVEAU
STAGE : COURT - M1/M2S – PCL (Possibilité PE)
DATES : du 20/4/2022 jusqu’au 4/5/2022 inclus
NOMBRE DE STAGIAIRES : 10 (4 Lycée Pagano, 2 Collège Madona Assunta)
TUTEUR RESPONSABLE : Anna MERAZI - anna-merazi@hotmail.fr

IMPORTANT : Il appartient à l’étudiant quelques jours avant le départ de consulter le site du
ministère des affaires étrangères afin de recueillir les préconisations de dernière minute qui auraient
pu apparaître. Sinon, ce site permet également d’obtenir davantage de renseignements, notamment
au niveau des formalités.
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/
ÉTABLISSEMENTS : Lycée Pagano, https://www.ispagano.edu.it ; Collège Madona Assunta,
https://ww.icmadona-assunta.edu.it

DESCRIPTIF DU STAGE :
L’établissement scolaire, I.C. “Madonna Assunta” de Naples, comprend l’école maternelle (durée 3
ans), l’école primaire (durée 5 ans) et le collège (durée 3 ans). Le français est la deuxième langue
étrangère au collège.
NIVEAU DE LANGUE REQUIS :
Non (l’Italien serait un plus)
FORMALITÉS : Carte d’identité ou passeport. Carte européenne d'assurance maladie conseillée.
HÉBERGEMENT : C’est à vous de chercher un hébergement au plus près du lycée et du collège.
TRANSPORT : Avion.
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Naples :
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Sorrente

Thématique : Enseignement bilingue

21- ITALIE
STAGE : Long - M1/M2S – PCL (Possibilité PE)
DATES : du 04/04/2022 au 06/05/2022
NOMBRE DE STAGIAIRES : 4
TUTEUR RESPONSABLE : Anna MERAZI - anna-merazi@hotmail.fr

IMPORTANT : Il appartient à l’étudiant quelques jours avant le départ de consulter le site du
ministère des affaires étrangères afin de recueillir les préconisations de dernière minute qui auraient
pu apparaître. Sinon, ce site permet également d’obtenir davantage de renseignements, notamment
au niveau des formalités.
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/
ÉTABLISSEMENTS : Liceo Publio Virgilio Marone, Meta di Sorrento

DESCRIPTIF DU STAGE :
Le Liceo Publio Virgilio Marone de Meta est un établissement public avec un effectif de 948 élèves
inscrits en 3 filières : liceo classico, liceo delle scienze umane et liceo linguistico. Le liceo linguistico a
trois sections plus une section Esabac. Toutes les classes du lycée linguistique ont adopté le français
langue vivante, outre l’anglais et l’espagnol ou l’allemand.
C’est un établissement de tradition classique, mais orienté à la dimension internationale.
NIVEAU DE LANGUE REQUIS :
Non (l’Italien serait un plus)
FORMALITÉS : Carte d’identité ou passeport. Carte européenne d'assurance maladie conseillée.
HÉBERGEMENT : C’est à vous de chercher un hébergement au plus près du lycée et du collège.
TRANSPORT : Avion.
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Val d’Aoste

Thématique : Enseignement bilingue

22- ITALIE
STAGE : Long - M1/M2S - PE

DATES : 2 périodes possibles : du 04/04/ 2022 au 06/05/2022 et du 18/04/2022 au 13/05/2022
NOMBRE DE STAGIAIRES : 2
TUTEUR RESPONSABLE : Anna MERAZI - anna-merazi@hotmail.fr
IMPORTANT : Il appartient à l’étudiant quelques jours avant le départ de consulter le site du
ministère des affaires étrangères afin de recueillir les préconisations de dernière minute qui auraient
pu apparaître. Sinon, ce site permet également d’obtenir davantage de renseignements, notamment
au niveau des formalités.
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/
ÉTABLISSEMENTS : les écoles Primaires se trouvent à Aoste et dans la vallée

DESCRIPTIF DU STAGE :
Les étudiants sont accueillis dans des écoles du Val d'Aoste qui sont disséminées dans la vallée et
peuvent se trouver dans de petites localités assez éloignées d’Aoste. Ces établissements sont
remarquables par l'engagement des équipes dans des projets pédagogiques riches.
Les étudiants stagiaires sont accompagnés par un enseignant désigné par « L'Assessorat de
l’Éducation et de la Culture de la vallée d'Aoste ». Dans un premier temps ils pourront observer le
fonctionnement de la classe en particulier l'enseignement du français et ainsi se familiariser avec les
modalités pédagogiques à l'oeuvre. Dans un second temps ils interviendront dans le cadre des
enseignements. L’école présentera les spécificités du système éducatif valdotain. Les spécificités et
différences des systèmes éducatifs français et italien doivent conduire l'étudiant à mieux cerner
l'identité professionnelle d'un enseignant et plus largement à identifier et analyser les logiques
éducatives (organisation scolaire, dimension sociale, place de l'élève, relation école-famille,
didactique, pédagogie...).
NIVEAU DE LANGUE REQUIS :
Non (l’Italien serait un plus)
FORMALITÉS :
Carte d’identité ou passeport. Carte européenne d'assurance maladie conseillée.
HÉBERGEMENT :
C’est à vous de chercher un hébergement au plus près des écoles que vous aurez choisies.
TRANSPORT :
Plusieurs compagnies de bus proposent les tarifs les moins chers pour rallier Turin : de 20 à 50 euros
pour un aller simple (ex https://www.busradar.fr/ ou http://www.goeuro.fr/ ) SNCF Lyon-Turin : de
67 à 110 euros pour l'aller simple TRENITALIA Turin Aoste : 9,45 euros
http://www.fsitaliane.it/homepage.html 2 sociétés de transport assurent les liaisons dans la vallée :
http://www.savda.it/it/ et http://www.svap.it/it/
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Le Val d’Aoste :
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Thématique : Pédagogies innovantes

24- SUISSE

Coppet

STAGE : Long - M1 - PE
DATES : 2 X 2 semaines : du 28/03/2022 au 08/04/2022 + du 2/05/2022 au 13/05/2022
NOMBRE DE STAGIAIRES : 1
TUTEUR RESPONSABLE : Isabelle GiVRE-TOUHAMI - isabelle.givre-touhami@univ-lyon1.fr
IMPORTANT : Il appartient à l’étudiant quelques jours avant le départ de consulter le site du
ministère des affaires étrangères afin de recueillir les préconisations de dernière minute qui auraient
pu apparaître. Sinon, ce site permet également d’obtenir davantage de renseignements, notamment
au niveau des formalités.
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/
ÉTABLISSEMENTS : Etablissement primaire de Coppet-Terre Sainte

DESCRIPTIF DU STAGE :
2 périodes successives de 2 fois 2 semaines dans la même classe d’accueil. 3 classes seront proposées
dont une correspondant à la MS/GS (1-2P), une classe d’enseignement spécialisé et une classe de
CM2/6° (7-8P). Découverte du système éducatif d’un pays par la mise en stage au sein d’un
établissement public primaire du canton de Vaud, conçu comme un lieu de vie et de formation des
enfants. Chaque stagiaire est affecté dans une classe, d’une des 8 écoles de village, de
l’établissement de Coppet-Terre Sainte. Observation de cours, du fonctionnement pédagogique et
éducatif global de l’établissement mais aussi conduite d’enseignements dans le cadre de projets de
décloisonnements, de cours à double-niveau ou de travail par demi-groupe dans les 2 cycles d’une
durée de 4 ans chacun de l’enseignement primaire suisse (de la scolarité obligatoire à l’âge de 4 ans
(niveau 1P) jusqu’à la fin du Cycle 2 à l’âge de 12ans (niveau 8P). Un stage dans les écoles de CoppetTerre Sainte, c’est la découverte d’un programme pédagogique et éducatif (niveaux équivalents au
cycle 1, 2 ou 3 en France) du point de vue de spécificités, en termes d’équipements et services
scolaires, d’effectifs, d’aménagements horaires, et de dispositifs et suivi des élèves (pédagogie
compensatoire).
NIVEAU DE LANGUE REQUIS :
Enseignement francophone- canton de Vaud
FORMALITÉS :
Carte d'identité ou passeport en cours de validité + obligations liées au COVID
https://ch.ambafrance.org/Venir-en-Suisse-Situation-au-12-11-21
Vous êtes vaccinés ou guéris :
Depuis le 20 septembre, les personnes de plus de 16 ans vaccinées ou guéries disposant d’un
certificat Covid ou d’une autre preuve valable de vaccination ou de guérison :
ne sont pas tenues de se faire dépister ;
doivent remplir un formulaire d’entrée
https://swissplf.admin.ch/formular
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Les autorités suisses effectuent des contrôles aléatoires : qui enfreindra ces règles encourra
une amende d’ordre de 200 francs en cas d’entrée sans certificat et de 100 francs en cas de
formulaire non rempli.
Vous êtes non vaccinés ou non guéris :
Depuis le 20 septembre, toutes les personnes non vaccinées ou non guéries :
doivent présenter un test négatif (antigénique ou PCR) à leur entrée en Suisse, quels que soient
leur provenance et le moyen de transport utilisé.
doivent remplir un formulaire d’entrée
après quatre à sept jours en Suisse, doivent effectué un deuxième test dont le résultat devra être
transmis aux autorités cantonales compétentes
Frais médicaux : demander avant votre départ vers un pays européen ou la Suisse la carte
européenne d'assurance maladie (CEAM) auprès de votre organisme d'assurance maladie.
Mutuelle conseillée.
HÉBERGEMENT :
Proposition hébergement auberge de jeunesse à Nyon
Possibilité également de se loger en louant un appartement par ses propres moyens dans la
proximité du lieu de stage en France ou en Suisse.
TRANSPORT :
Coppet, commune de 2900 habitants se situe sur la rive droite du Lac Léman. Elle fait partie de la
région de Terre Sainte. La ville la plus importante chef-lieu du canton de Vaud, est Lausanne (à 50kms
de Coppet). La liaison de Divonne les Bains, ville frontalière en France, à Coppet d’une distance de
9kms s’effectue en 15mn environ.
• Réseau de bus avec la France voisine (Divonne-les-Bains)
• Débarcadère pour les bateaux de la CGN (Port de Coppet)
• Sur la ligne ferroviaire Lausanne - Genève (à 5 mn en train de Nyon et à 9 mn de Genève)

Photo : Ecole de Commugny
(une des 8 écoles de
l’établissement primaire public
de Coppet-Terre Sainte)
Etablissement primaire
Coppet Terre Sainte
Chemin du Chaucey 7
1296 Coppet
Secrétariat : +41 22 557 58 58
Directrice : Christine Trolliet
Doyenne pédagogique Cycle 1
et référente de stage :
Géraldine Mosimann
Informations complémentaires : https://www.epterresainte.ch
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Thématique : Pédagogies innovantes

25- SUISSE

Coppet

STAGE : Long – M2S - PE
DATES : à préciser avec l’étudiant.e en fonction des éléments suivants: candidature CRPE et/ou
stage sans bourse. Période 1: entre 28 mars et 15 avril - Période 2: entre 2 mai et 15 mai
NOMBRE DE STAGIAIRES : 1
TUTEUR RESPONSABLE : Isabelle GiVRE-TOUHAMI - isabelle.givre-touhami@univ-lyon1.fr
IMPORTANT : Il appartient à l’étudiant quelques jours avant le départ de consulter le site du
ministère des affaires étrangères afin de recueillir les préconisations de dernière minute qui auraient
pu apparaître. Sinon, ce site permet également d’obtenir davantage de renseignements, notamment
au niveau des formalités.
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/
ÉTABLISSEMENTS : Etablissement primaire de Coppet-Terre Sainte

DESCRIPTIF DU STAGE :
2 périodes successives dans la même classe d’accueil. Classe de stage (3-4P) soit l’équivalent du CPCE1Découverte du système éducatif d’un pays par la mise en stage au sein d’un établissement public
primaire du canton de Vaud, conçu comme un lieu de vie et de formation des enfants. Chaque
stagiaire est affecté dans une classe, d’une des 8 écoles de village, de l’établissement de CoppetTerre Sainte. Observation de cours, du fonctionnement pédagogique et éducatif global de
l’établissement mais aussi conduite d’enseignements dans le cadre de projets de décloisonnements,
de cours à double-niveau ou de travail par demi-groupe dans les 2 cycles d’une durée de 4 ans
chacun de l’enseignement primaire suisse (de la scolarité obligatoire à l’âge de 4 ans (niveau 1P)
jusqu’à la fin du Cycle 2 à l’âge de 12ans (niveau 8P). Un stage dans les écoles de Coppet-Terre
Sainte, c’est la découverte d’un programme pédagogique et éducatif (niveaux équivalents au cycle 1,
2 ou 3 en France) du point de vue de spécificités, en termes d’équipements et services scolaires,
d’effectifs, d’aménagements horaires, et de dispositifs et suivi des élèves (pédagogie
compensatoire).
NIVEAU DE LANGUE REQUIS :
Enseignement francophone, canton de Vaud
FORMALITÉS :
Carte d'identité ou passeport en cours de validité + obligations liées au COVID
https://ch.ambafrance.org/Venir-en-Suisse-Situation-au-12-11-21
Vous êtes vaccinés ou guéris :
Depuis le 20 septembre, les personnes de plus de 16 ans vaccinées ou guéries disposant d’un
certificat Covid ou d’une autre preuve valable de vaccination ou de guérison :
ne sont pas tenues de se faire dépister ;
doivent remplir un formulaire d’entrée
https://swissplf.admin.ch/formular
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Les autorités suisses effectuent des contrôles aléatoires : qui enfreindra ces règles encourra
une amende d’ordre de 200 francs en cas d’entrée sans certificat et de 100 francs en cas de
formulaire non rempli.
Vous êtes non vaccinés ou non guéris :
Depuis le 20 septembre, toutes les personnes non vaccinées ou non guéries :
doivent présenter un test négatif (antigénique ou PCR) à leur entrée en Suisse, quels que soient
leur provenance et le moyen de transport utilisé.
doivent remplir un formulaire d’entrée
après quatre à sept jours en Suisse, doivent effectué un deuxième test dont le résultat devra être
transmis aux autorités cantonales compétentes
Frais médicaux : demander avant votre départ vers un pays européen ou la Suisse la carte
européenne d'assurance maladie (CEAM) auprès de votre organisme d'assurance maladie.
Mutuelle conseillée.
HÉBERGEMENT :
Proposition hébergement auberge de jeunesse à Nyon
Possibilité également de se loger en louant un appartement par ses propres moyens dans la
proximité du lieu de stage en France ou en Suisse.
TRANSPORT :
Coppet, commune de 2900 habitants se situe sur la rive droite du Lac Léman. Elle fait partie de la
région de Terre Sainte. La ville la plus importante chef-lieu du canton de Vaud, est Lausanne (à 50kms
de Coppet). La liaison de Divonne les Bains, ville frontalière en France, à Coppet d’une distance de
9kms s’effectue en 15mn environ.
• Réseau de bus avec la France voisine (Divonne-les-Bains)
• Débarcadère pour les bateaux de la CGN (Port de Coppet)
• Sur la ligne ferroviaire Lausanne - Genève (à 5 mn en train de Nyon et à 9 mn de Genève)

Photo : Ecole de Commugny
(une des 8 écoles de
l’établissement primaire public
de Coppet-Terre Sainte)
Etablissement primaire
Coppet Terre Sainte
Chemin du Chaucey 7
1296 Coppet
Secrétariat : +41 22 557 58 58
Directrice : Christine Trolliet
Doyenne pédagogique Cycle 1
et référente de stage :
Géraldine Mosimann
Informations complémentaires : https://www.epterresainte.ch
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Thématique : Pédagogies innovantes et bilinguisme

27- SUISSE

Mies (canton de Vaud)

STAGE : Long – M1 - PE
DATE : du 4 avril au 13 mai 2022 (avec 2 semaines de vacances au milieu)
NOMBRE DE STAGIAIRES : 1
TUTEUR RESPONSABLE : Eddy SEBAHI - eddy.sebahi@univ-lyon1.fr
IMPORTANT : Il appartient à l’étudiant quelques jours avant le départ de consulter le site du
ministère des affaires étrangères afin de recueillir les préconisations de dernière minute qui auraient
pu apparaître. Sinon, ce site permet également d’obtenir davantage de renseignements, notamment
au niveau des formalités.
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/
ÉTABLISSEMENTS : École la Découverte, Chemin du Triangle 9, sur le canton de Vaud, à la frontière
du canton de Genève - 1295 Mies / Suisse
DESCRIPTIF DU STAGE :
Découverte d’un autre système éducatif, et d’une autre pédagogie : c’est une école basée sur les
théories constructivistes et les pédagogies actives.
Une école vielle de plus de vingt années. Les élèves bénéficient du même apprentissage que celui
d’une école traditionnelle, mais différemment et avec l’anglais en plus. Il s’agit d’une école bilingue.
Observation de cours mais aussi conduite d'enseignements.
L’école peut accueillir deux stagiaires : un.e avec des enfants en 3P ou 4P (équivalent CP-CE1) et un.e
autre avec des plus grands, en 5P et/ou 6P (équivalent CE2- CM1).
NIVEAU DE LANGUE REQUIS :
Anglais → minimum utilisateur indépendant (B1-B2).

NB : pour avoir une idée (approximative) de votre niveau, nous vous suggérons cet outil :
http://www.testpodium.com/en/main/englischtest_02.asp
FORMALITÉS :
Carte d’identité valide ou passeport. Assurance voyage, maladie, rapatriement fortement conseillée.
+ obligations liées au COVID
https://ch.ambafrance.org/Venir-en-Suisse-Situation-au-12-11-21
Vous êtes vaccinés ou guéris :
Depuis le 20 septembre, les personnes de plus de 16 ans vaccinées ou guéries disposant d’un
certificat Covid ou d’une autre preuve valable de vaccination ou de guérison :
ne sont pas tenues de se faire dépister ;
doivent remplir un formulaire d’entrée
RI - STAGES À L’ÉTRANGER 2021/2022
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https://swissplf.admin.ch/formular
Les autorités suisses effectuent des contrôles aléatoires : qui enfreindra ces règles encourra
une amende d’ordre de 200 francs en cas d’entrée sans certificat et de 100 francs en cas de
formulaire non rempli.
Vous êtes non vaccinés ou non guéris :
Depuis le 20 septembre, toutes les personnes non vaccinées ou non guéries :
doivent présenter un test négatif (antigénique ou PCR) à leur entrée en Suisse, quels que soient
leur provenance et le moyen de transport utilisé.
doivent remplir un formulaire d’entrée
après quatre à sept jours en Suisse, doivent effectué un deuxième test dont le résultat devra être
transmis aux autorités cantonales compétentes
Frais médicaux : demander avant votre départ vers un pays européen ou la Suisse la carte
européenne d'assurance maladie (CEAM) auprès de votre organisme d'assurance maladie.
Mutuelle conseillée.
HÉBERGEMENT : Par ses propres moyens
(Auberge de jeunesse, Airbnb…) en France voisine ou
Suisse.
TRANSPORT : Car, train ou véhicule personnel.

Le bilinguisme à La Découverte
L’enfant qui apprend très tôt une nouvelle langue comprend et intègre mieux le fonctionnement du
langage. À La Découverte, l’ensemble des apprentissages se passent dans un environnement
bilingue. Les élèves travaillent toutes les matières, alternativement en français et en anglais.
Le bilinguisme est un élément fondamental, avec un système d’apprentissage par immersion en
français et en anglais à mi-temps.
Un nouveau projet pédagogique, axé sur la pédagogie de projets, a été mis en place afin de diriger
les apprentissages sur des réalisations concrètes et stimulantes, émergeant des intérêts des élèves.
Les objectifs poursuivis sont ceux du Plan d’Études Romand, facilitant ainsi une intégration du
secondaire...
Site web de l’école : https://www.decouverte.ch/mies/
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34- ROUMANIE

Botosani

STAGE : long – M1 PCL - Possibilité PE (lettres ou Histoire-géographie)
DATES : du 04/04/22 au 13/05/22 (avec 2 semaines de vacances au milieu)
NOMBRE DE STAGIAIRES : 2
TUTEUR RESPONSABLE : Eddy SEBAHI - eddy.sebahi@univ-lyon1.fr
IMPORTANT : Il appartient à l’étudiant quelques jours avant le départ de consulter le site du
ministère des affaires étrangères afin de recueillir les préconisations de dernière minute qui auraient
pu apparaître. Sinon, ce site permet également d’obtenir davantage de renseignements, notamment
au niveau des formalités.
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/
ÉTABLISSEMENTS : Colegiul naţional « A. T. Laurian », Str. Nicolae Iorga, nr. 19, BOTOȘANI, 710200

DESCRIPTIF DU STAGE :
Enseignement bilingue.
NIVEAU DE LANGUE REQUIS :
Français
FORMALITÉS :
Passeport ou carte d’identité valide. Assurance voyage, maladie, rapatriement fortement conseillée.
HÉBERGEMENT :
À déterminer lors de la rencontre avec le tuteur de stage.
TRANSPORT :
Prévoir en-dessous de 300 € pour un vol aller-retour.
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Le collège
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36- ROUMANIE

Constanta

STAGE : long – M1 PCL - Possibilité PE (mathématiques, Sciences Physiques-Chimiques, lettres,
Histoire-géographie ou SVTU)
DATES : du 04/04/22 au 13/05/22 (avec 2 semaines de vacances au milieu)
NOMBRE DE STAGIAIRES : 2
TUTEUR RESPONSABLE : Eddy SEBAHI - eddy.sebahi@univ-lyon1.fr
IMPORTANT : Il appartient à l’étudiant quelques jours avant le départ de consulter le site du
ministère des affaires étrangères afin de recueillir les préconisations de dernière minute qui auraient
pu apparaître. Sinon, ce site permet également d’obtenir davantage de renseignements, notamment
au niveau des formalités.
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/
ÉTABLISSEMENTS : Liceul teoretic « Ovidius », Stradela Basarabi nr. 2, Constanta, Romania.
DESCRIPTIF DU STAGE :
Le Lycée Ovidius propose des spécialités scientifiques : Mathématiques-Informatique et Sciences
Naturelles, dont certaines offrent également une spécialisation supplémentaire en langues
étrangères (étude intensive de l’anglais, du français ou de l’allemand). Le profil d’âge des élèves du
Lycée est de 15 à 19 ans. Depuis 2000, des classes de Collège (pour les jeunes âgés de 10 à 15 ans)
ont été créées. Notre institution comprend : 24 salles de classe ; 9 laboratoires – 1 laboratoire de
physique, 2 laboratoires de chimie, 1 laboratoire de biologie, 2 laboratoires d’informatique et 2
laboratoires AEL avec plus de 100 ordinateurs (connectés à trois réseaux différents ayant accès à
l’Internet) ; une salle de sport ; 2 terrains de sport ; une salle de travail pour la robotique ; 3
laboratoires de langues (anglais, français et allemand) ; un laboratoire d’études sociales ; un bureau
de conseiller ; la salle de travail du journal du Lycée où fonctionne également la radio de ce dernier ;
une salle de travail pour les projets scolaires ; un auditorium de 196 places ; une salle de conférence
(70 places) et une bibliothèque de plus de 21 000 livres, dont plus de 14 000 manuels, 5 ordinateurs
et un accès aux médias. De plus, deux cabinets médicaux fonctionnent dans l’établissement : un
cabinet dentaire et un cabinet médical général.
NIVEAU DE LANGUE REQUIS :
Français
FORMALITÉS :
Passeport ou carte d’identité valide. Assurance voyage, maladie, rapatriement fortement conseillée.
HÉBERGEMENT :
À déterminer lors de la rencontre avec le tuteur de stage.
TRANSPORT :
Prévoir en-dessous de 300 € pour un vol aller-retour.
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Constanta

Un projet en 2021
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37- ROUMANIE

Craiova

STAGE : long – M1 PLP - Possibilité PE (Lettres-histoire)
DATES : du 04/04/22 au 13/05/22 (avec 2 semaines de vacances au milieu)
NOMBRE DE STAGIAIRES : 2
TUTEUR RESPONSABLE : Eddy SEBAHI - eddy.sebahi@univ-lyon1.fr
IMPORTANT : Il appartient à l’étudiant quelques jours avant le départ de consulter le site du
ministère des affaires étrangères afin de recueillir les préconisations de dernière minute qui auraient
pu apparaître. Sinon, ce site permet également d’obtenir davantage de renseignements, notamment
au niveau des formalités.
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/
ÉTABLISSEMENTS : Liceul „Voltaire”, Strada Electroputere, Craiova, România.
DESCRIPTIF DU STAGE :
Ouvert en 2015, sous l'égide de l'Université de Craiova, chef-lieu du département de Dolj, dans le
sud-ouest de la Roumanie, le lycée Voltaire propose un enseignement francophone d'un haut niveau
de qualité à tous les jeunes préoccupés à booster leurs chances d'embauche sur le marché européen
de l'emploi. Et pour cause : à la fin de la Terminale, les élèves de cet établissement scolaire se voient
offrir la possibilité de passer un baccalauréat selon le modèle français qui leur permettrait de se voir
délivrer un diplôme reconnu partout dans le monde. Ioana Stancescu s'est entretenue avec Mme
Dorina Popi, la proviseure du Lycée Voltaire.
NIVEAU DE LANGUE REQUIS :
Français
FORMALITÉS :
Passeport ou carte d’identité valide. Assurance voyage, maladie, rapatriement fortement conseillée.
HÉBERGEMENT :
À déterminer lors de la rencontre avec le tuteur de stage.
TRANSPORT :
Prévoir en-dessous de 300 € pour un vol aller-retour.
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Craiova

Lycée Voltaire Craiova Roumanie
Le LYCEE VOLTAIRE, fondé sous
l’égide de l’Université de Craiova
est une institution d’enseignement
secondaire. Il comprend la filière
scientifique et la filière économique
et sociale.

CRAIOVA est la capitale de l’Olténie. Elle est située près de la rive gauche du Jiu, en Olténie centrale,
à 184 km à l’ouest de Bucarest.
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38- ROUMANIE

Lasi

STAGE : long – M1 PCL - Possibilité PE (mathématiques, Sciences Physiques-Chimiques, lettres,
Histoire-géographie ou SVTU)
DATES : du 04/04/22 au 13/05/22 (avec 2 semaines de vacances au milieu)
NOMBRE DE STAGIAIRES : 2
TUTEUR RESPONSABLE : Eddy SEBAHI - eddy.sebahi@univ-lyon1.fr
IMPORTANT : Il appartient à l’étudiant quelques jours avant le départ de consulter le site du
ministère des affaires étrangères afin de recueillir les préconisations de dernière minute qui auraient
pu apparaître. Sinon, ce site permet également d’obtenir davantage de renseignements, notamment
au niveau des formalités.
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/
ÉTABLISSEMENTS : Colegiul naţional « Mihai Eminescu », Str. Mihail Kogălniceanu nr. 10, cod
700454, Iaşi România.
DESCRIPTIF DU STAGE :
Mihai Eminescu national College cnme est une école secondaire générale publique.
NIVEAU DE LANGUE REQUIS :
Français
FORMALITÉS :
Passeport ou carte d’identité valide. Assurance voyage, maladie, rapatriement fortement conseillée.
HÉBERGEMENT :
À déterminer lors de la rencontre avec le tuteur de stage.
TRANSPORT :
Prévoir en-dessous de 300 € pour un vol aller-retour.
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https://www.eminescubucuresti.ro/

”Solidaritate în
comunitate”
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39- ROUMANIE

Lasi

STAGE : long – M1 PCL - Possibilité PE (lettres ou Histoire-géographie)
DATES : du 04/04/22 au 13/05/22 (avec 2 semaines de vacances au milieu)
NOMBRE DE STAGIAIRES : 2
TUTEUR RESPONSABLE : Eddy SEBAHI - eddy.sebahi@univ-lyon1.fr
IMPORTANT : Il appartient à l’étudiant quelques jours avant le départ de consulter le site du
ministère des affaires étrangères afin de recueillir les préconisations de dernière minute qui auraient
pu apparaître. Sinon, ce site permet également d’obtenir davantage de renseignements, notamment
au niveau des formalités.
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/
ÉTABLISSEMENTS : Liceul teoretic « Vasile Alecsandri », Str. Costache Negri nr. 50, 700071
IASI, Jud. IASI.

DESCRIPTIF DU STAGE :
Depuis 2006, le lycée fait partie des sections bilingues francophones du projet « De l’enseignement
bilingue vers les filières francophones », conçu sur la base de l’Accord signé entre le Gouvernement
de la République Française et le Gouvernement de la Roumanie. En même temps, par décret
présidentiel, elle est devenue Ecole Européenne, rejoignant par-là la file des écoles de prestige de
Roumanie, de l’Europe.
NIVEAU DE LANGUE REQUIS :
Français
FORMALITÉS :
Passeport ou carte d’identité valide. Assurance voyage, maladie, rapatriement fortement conseillée.
HÉBERGEMENT :
À déterminer lors de la rencontre avec le tuteur de stage.
TRANSPORT :
Prévoir en-dessous de 300 € pour un vol aller-retour.
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LE TOUR DE FRANCE EN 81 QUESTIONS

•
•

Concours : connaissance de la langue
et de la civilisation françaises
Participants : élèves de collège

Exemple de projet bilingue mené au Liceul Teoretic
"Vasile Alecsandri", Iasi (2018-2019)
LES TECHNOLOGIES VERTES, UN DÉFI POUR NOTRE SOCIÉTÉ
Classe : XIe A, mathématiques-informatique, bilingue français
Problématique générale : L’innovation technologique est-elle au service du développement durable ?
Sous-thèmes :
I. La présence des technologies vertes
II. L’environnement dans la perspective du développement durable
III. Les sources d’énergie verte

Disciplines concernées : Français, Histoire, Géographie, Beaux-arts, Sciences, Sociologie
Connexes : économie, psychologie, biologie

L’entrée principale du lycée
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40- ROUMANIE

Timisoara

STAGE : long – M1 PCL - Possibilité PE (lettres ou Histoire-géographie)
DATES : du 04/04/22 au 13/05/22 (avec 2 semaines de vacances au milieu)
NOMBRE DE STAGIAIRES : 2
TUTEUR RESPONSABLE : Eddy SEBAHI - eddy.sebahi@univ-lyon1.fr
IMPORTANT : Il appartient à l’étudiant quelques jours avant le départ de consulter le site du
ministère des affaires étrangères afin de recueillir les préconisations de dernière minute qui auraient
pu apparaître. Sinon, ce site permet également d’obtenir davantage de renseignements, notamment
au niveau des formalités.
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/
ÉTABLISSEMENTS : Lycee Theorique J.L.Calderon, Strada Johann Heinrich Pestalozzi 14, Timișoara
300115, Roumanie.
DESCRIPTIF DU STAGE :
Pendant les 4 années de lycée, les lycéens suivent des cours de « langue et civilisation françaises » et
« disciplines non linguistiques » (histoire, géographie, et au choix, économie, biologie, chimie,
physique, mathématiques), ainsi que des activités spécifiques organisées au sein du « module
interdisciplinaire » pour les classes de 11ème. Le volume horaire hebdomadaire de cours de et en
français s’élève entre 6 et 8 heures. Dans le cadre des modules interdisciplinaires, les lycéens
acquièrent des compétences dans le domaine de l’information et de la communication, du travail
individuel et en équipe, du développement du sens critique et de l’initiative, de la capacité d’analyse
et de synthèse, de la problématisation et de l’argumentation. Ils sont encadrés par un enseignant
coordinateur du module, une équipe d’enseignants de DNL, de français et de documentalistes.
NIVEAU DE LANGUE REQUIS :
Français
FORMALITÉS :
Passeport ou carte d’identité valide. Assurance voyage, maladie, rapatriement fortement conseillée.
HÉBERGEMENT :
À déterminer lors de la rencontre avec le tuteur de stage.
TRANSPORT :
Prévoir en-dessous de 300 € pour un vol aller-retour.
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Le lycée

La ville
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41- ROUMANIE

Ploiesti

STAGE : long – M1 PLP - PCL - Possibilité PE (lettres ou Histoire-géographie)
DATES : du 04/04/22 au 13/05/22 (avec 2 semaines de vacances au milieu)
NOMBRE DE STAGIAIRES : 2
TUTEUR RESPONSABLE : Eddy SEBAHI - eddy.sebahi@univ-lyon1.fr

41- ROUMANIE

Ploiesti

STAGE : long – M1 PLP
DATES : du 04/04/22 au 13/05/22 (avec 2 semaines de vacances au milieu)
NOMBRE DE STAGIAIRES : 1
TUTEUR RESPONSABLE : Eddy SEBAHI - eddy.sebahi@univ-lyon1.fr

Pour les stages 41 et 42 merci de conracter M. SEBAHI pour plus d’information.
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