
       

Recrutement stage à Berlin du 4 juin au 1 juillet 2023 

La session de recrutement pour le stage à Berlin est ouverte ! 

Le stage concerne les élèves de 1ère ASSP (Accompagnement, Soins et Services à la Personne). 

Stage de 3 semaines + 1 semaine culturelle 
 

Départ de Paris – le dimanche 4 juin 2023  
 
Semaine culturelle du 5 au 9 juin 2023 organisée 
par le Centre français de Berlin :  

- visites, découvrir Berlin  
- cours d’allemand 

 
Stage 3 semaines du 12 juin au 30 juin 

- Maison de retraite, soins et animation 
- Établissement d’accueil des personnes en 

situation de handicap 
Retour à Paris le samedi 1 juillet 2023 

Conditions de la mobilité 

Financement intégral par l’Union 
Européenne et le Lycée D’Alembert: 

 

 Transport aller-retour Paris-Berlin 
 Déplacement sur place à Berlin pendant 

cinq semaines 
 Visites culturelles, cours d’allemand 

pendant la semaine 5 au 9 juin 2023 
 Hébergement au Centre Culturel Français 

en chambre de 2 ou3 lits, équipée d’une 
salle de bain 

 Repas 3x par jours 

Détails du stage 
 Lieux: maison de retraite ou école maternelle 
 Les structures ont l’habitude de recevoir des 

élèves français 
 Accompagnement permanent pendant les 4 

semaines par une enseignante du Lycée 
D’Alembert 

 La semaine culturelle : identifier le trajet vers la 
structure de stage et se familiariser avec les 
moyens de transport en commun (métro, 
tramway, bus) 

 Le lundi 12 juin, accompagnement sur le lieu 
de stage par une personne du Centre français 

 Contact permanent avec les structures 
d’accueil 

 Les élèves tournent sur les services de soins et 
animation 

 Evaluation la dernière semaine de stage 
 Validation du stage par une attestation 

européenne 
 Bilan le vendredi 30 juin au Centre français  

Documents nécessaires 
 Passeport ou carte d’identité 

 Pass vaccinal Covid – 3 doses 

 Carte européenne d’assurance 

maladie (sur https://www.ameli.fr) 

 Attestation de sortie de territoire, si 

l’élève est mineure 

 CV et lettre de motivation en 

allemand 

 Projet de stage (conçu avec les 

enseignants du lycée D’Alembert) 

 

Les bénéfices de ce stage : 
-Découvrir un nouveau marché de l’emploi ainsi que ses pratiques culturelles et 
professionnelles 
-Enrichir son CV d’une expérience professionnelle à dimension internationale 
-Intégrer des compétences multiculturelles et un savoir-être flexible 
-Étendre son ouverture d’esprit et sa capacité d’adaptabilité, 
-Développer une seconde langue et perfectionner son usage au quotidien 

https://www.ameli.fr/


Renseignements :  
Mme LUCHETTA Ouiza – enseignante STMS Lycée D’Alembert : ouiza.luchetta@ac-paris.fr 
Mme DUC Isabela – enseignante STMS Lycée D’Alembert : isabela.duc@ac-paris.fr 
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