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Cours intensif de langue à Bamberg 
 

 
Bamberg, altes Rathaus 

 
L’élève francophone de 1ère, 2ème et 3ème année du Collège Sainte-Croix a l’occasion d’apprendre 
l’allemand dans un gymnase allemand de Bamberg, de suivre un cours de langue intensif et de vivre 
dans une famille allemande. Ce cours a lieu pendant les 2 dernières semaines de l’année scolaire et les 
2 premières semaines des vacances d’été. 
L’élève intègre la vie d’une famille allemande (dans l’idéal, avec des enfants du même âge fréquentant 
un des gymnases de Bamberg). La famille d’accueil habite à Bamberg ou dans une des communes 
voisines. 
Chaque matin l’élève fribourgeois assiste à au moins 4 heures de cours au gymnase (de 8h à 11h15) 
en compagnie de son frère ou de sa sœur d’accueil. L’après-midi, tous les élèves fribourgeois 
participant à l’échange se retrouvent pour un cours intensif d’allemand de 3 heures. Ce cours met un 
accent particulier sur la grammaire allemande. Certaines heures sont consacrées à la géographie, afin 
de mieux connaître le pays et la région d’accueil, et un après-midi par semaine les élèves ont les cours 
à l’extérieur de l’école (visite de la ville, excursion, musée, etc). 
Le cours coûte environ 1100 € (cours intensif d’allemand, logement et repas, excursions, 
administration), sans le voyage. 
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Conditions d’admission 
1. Être motivé, l’attester dans une lettre accompagnant la demande, obtenir l’accord du 

proviseur concerné. 

2. Avoir un entretien avec la responsable de l’échange. 
3. S’engager formellement à s’intégrer dans la classe et la famille d’accueil, être ouvert et 

intéressé. 
4. Accepter les conditions d’admission fixées et les respecter. 

5. Avoir l’accord écrit de ses parents. 
6. Rattraper la matière des différentes branches. L’élève n’est cependant pas tenu de rattraper les 

travaux notés effectués pendant l’échange en fin d’année, l’exigence du nombre minimum de 
notes requises n’est pas applicable. 

 
Démarches 

1. L’élève intéressé s’inscrit jusqu’à fin février avec le formulaire «Données personnelles». Il 
remet sa candidature à la responsable des échanges au moyen du formulaire d’inscription 
dûment complété et accompagné d’une lettre de motivation. L’accord écrit des parents est 
requis. 

2. La direction du collège est compétente pour autoriser le séjour linguistique projeté. Elle en 
informe les professeurs concernés. 

3. L’élève reçoit une attestation du Cours intensif à Bamberg précisant la durée et es modalités 
du cours. 
 

Coûts 
1. Les participants reçoivent une facture d’environ 1100 € de l’organisation allemande 

pour leur séjour (Mme Gut, Schule gutlernen, info@gut-lernen-bamberg.de). 
2. La taxe d’inscription est de 50 €. 

3. Chaque élève reçoit du Bureau de coordination des échanges scolaires un montant de fr. 90.-. 
Ce montant est déduit de la facture adressée au cours de l’année scolaire. 

 
 
Le Collège Sainte-Croix est uniquement responsable de l’information et la transmission des 
inscriptions. 

 
Personne de contact: Carla Piot, PiotC@edufr.ch 


