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  Année Intermédiaire 
 

 Qui sommes nous ? 
 

Depuis des décennies une 
longueur d’avance  

 Depuis 1964 l’Ecole Ortega offre un large panel de formations, 
notamment des formations continues, orientées pratique. Nos 
clients* actuels bénéficient de notre précieux savoir-faire et du 
réseau d’échange entre les divers corps d’enseignants de nos 
nombreux services. Depuis la création de notre école, nous 
sommes en mesure de répondre favorablement à diverses 
demandes grâce à des offres innovantes et orientées client.  
Les innombrables élèves diplômés sortant de notre établissement 
sont une preuve tangible de la réussite de notre travail et nous 
encouragent à continuer nos efforts. Avec fierté nous constatons 
que de nombreux nouveaux clients nous parviennent sur 
recommandation d’anciens élèves. 

 
Où apprendre devient un 

plaisir 
 En collaboration avec nos élèves d’âges divers, nous poursuivons 

l’objectif primordial et explicite: l’acquisition de réelles 
compétences spécifiques. L’intégration des connaissances passe 
par l’éveil de l’intérêt chez l’apprenant et les compétences sociales 
sont fortement solidifiées par un enseignement pédagogique 
dispensé de manière personnalisée et ciblée. 

 
Pour un enseignement 

évolutif 
 Nous avons de grandes exigences envers nous-mêmes. Nos 

méthodes d’enseignement sont constamment analysées et mises 
à jour selon les plus récentes innovations didactiques et 
pédagogiques pour autant que nous les avons auparavant jugées 
bénéfiques pour nos élèves. Nous conservons les méthodes ayant 
fait leur preuve, les mettons à jour et continuons, le cas échéant, 
de les développer.  
 
L’Ecole Ortega, certifiée selon les normes de qualité l’EduQua, est 
membre de l’Association Suisse des Ecoles Privées (FSEP) et fait 
partie de l’Association Suisse des Ecoles de Commerce (VSH 
Verband Schweizerischer Handelsschulen). 
L’enseignement du niveau secondaire est soumis à la surveillance 
du Département des Ecoles du Canton de St. Gall.  

 
Plus d’informations sur 

nous 
 Notre équipe est composée d’enseignants compétents et bien 
formés dans leurs branches spécifiques. L’engagement en faveur 
de l’élève est leur priorité. Chaque service est sous la 
responsabilité d’une personne qualifiée qui, de ce fait, est le 
premier interlocuteur pour nos clients. 
 
L’école a été fondée en 1964 par Heinz Baumgärtner-De Biasio 
(lic.oec. HSG). Actuellement l’établissement est sous la direction 
de Gabriela De Biasio Baumgärtner, psychologue diplômée FH.  

 
 
*Pour une meilleure fluidité de lecture, nous utilisons la forme masculine mais il va sans dire qu’il s’agit de la forme masculine ET féminine du 
mot client/élève/stagiaire.  
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Année Intermédiaire 
 
 

  Informations générales 
 

Pourquoi suivre l’Année 
Intermédiaire? 

 Afin d’acquérir un bagage enrichi par diverses réussites qui 
permettront d’être bien préparé pour la suite du parcours 
personnel et professionnel ! A savoir : 

• Apprendre la principale langue nationale et réussir le 
diplôme Goethe 

• Se préparer d’une manière intensive pour un 
apprentissage ou pour la suite des études  

• Rentrer chez soi avec plus de maturité et d’autonomie 
personnelles ainsi qu’avec de bonnes références  

• Un premier certificat de travail 
 

L’Année Intermédiaire 
s’adresse a qui ? 

  
Les deux offres « Année Intermédiaire » de l’Ecole Ortega 
s’adressent à quiconque ayant terminé sa scolarité et qui désire 
relever un important défi. 
 
Les questions préalables à se poser sont celles de la gestion du 
quotidien loin de chez soi ainsi que de la volonté de réussir à 
l’école, à la place de stage de même qu’auprès de la famille 
d’accueil. 
 
C’est pourquoi, les deux offres « Année Intermédiaire » font 
appel 
 

• à la jeune personne qui a terminé l’école obligatoire et qui 
n’a pas encore l’âge requis ou la maturité nécessaire pour 
des apprentissages spécifiques; 

• à celui qui souhaiterait suspendre ses études gymnasiales 
et profiter d’une année intermédiaire en Suisse 
alémanique pour parfaire ses connaissances en allemand; 

• à celui qui est à la recherche d’une place qui lui convient 
sans pour autant vouloir se précipiter dans une formation 
quelconque; 

• à celui qui veut apprendre une langue nationale 
importante et qui est intéressé à vivre dans un lieu 
culturellement et linguistiquement différent; 

• principalement aussi à celui qui veut découvrir quelque 
chose de complètement nouveau et qui a le courage de se 
rendre dans un contexte tout à fait inconnu, permettant de 
vivre de nouvelles expériences; 

• à celui qui se rend compte que la maîtrise de la langue 
allemande est capitale dans la plupart des domaines 
professionnels en Suisse romande; 

• à celui qui souhaite faire ses premiers pas dans le monde 
du travail. 
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  Année Intermédiaire 
 
 L’expérience  

de l’École Ortega  
 Depuis cinq décennies nous accompagnons avec engagement et 

professionnalisme des adolescents de la Suisse allemande, de la 
Romandie ainsi que du Tessin sur un bout de leurs parcours 
d’adultes en herbe. 
 
Nous pouvons démontrer une longue expérience dans le domaine 
des familles d’accueil et des places de stage. 
 
Un corps enseignant motivé de même qu’un encadrement adapté 
à l’élève sont des conditions primordiales pour nous. 
 
Le jeune se sent intégré et valorisé au sein de notre Ecole. 
 
De même qu’il est soutenu et encouragé dans les efforts exigés. 
 
Le nombre important de réussite aux différents examens et le fait 
que la plupart des jeunes trouvent des solutions pour la suite de 
leurs parcours nous réjouissent et nous encouragent dans notre 
engagement. 
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 Année Intermédiaire – « college » 
 
 

 « college » 10ème année scolaire en allemand 
 

Programme scolaire  Nous mettons une importance toute particulière sur la 
transmission de techniques d’apprentissage et de méthode de 
travail de même que sur l’accompagnement et l’encadrement 
individualisés. Notre enseignement se concentre sur toutes les 
branches répondant aux exigences des formations supérieures, 
tels que l’allemand, les mathématiques, le français et l’anglais. 
L’accent est mis également sur la consolidation des matières du 
cycle secondaire. La partie orientation professionnelle occupe 
également une place centrale en classe. En outre, nous valorisons 
l’enseignement de la culture générale en intégrant des cours 
d’informatique, de culture et de sport. 
 

Aperçu du plan d’étude 
 
Matières enseignées 1er semestre  

Moyenne de leçons hebdomadaires 
 

2ème semestre 
Moyenne de leçons hebdomadaires 

 
Allemand 10 10 
Français  3 3 
Mathématique 4 4 
Anglais 2 2 
Informatique 2 2 
Orientation/recherche prof. 2 0 
Préparation au diplôme 
d’allemand  

0 2 

Culture 2 2 
Sport 2 2 
Appuis pour les devoirs si nécessaire si nécessaire 
Total 28-30 28-30 

 

 
Suivi des performances    Concernant les matières principales telles que l’allemand et les 

mathématiques, l’élève travaille en rapport avec son niveau 
personnel. Ainsi il est garanti que celui-ci ait à fournir un travail de 
qualité suffisamment élevé. De plus, chaque semestre ses progrès 
sont évalués par un bilan de compétence. 

  
Travail de diplôme  L’élève réalise un travail de diplôme écrit durant toute l’année 

scolaire. Grâce aux conditions cadres claires et explicites, il 
apprend à travailler d’une manière structurée afin de réaliser un 
projet de longue durée qui finalement procure plaisir et 
satisfaction!  
 

Travailler par projets  Divers projets sont conçus notamment pendant les heures 
consacrées à l’enseignement de la culture générale. Les projets 
plus conséquents se terminent par une présentation.  
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 Année Intermédiaire – « college » 
 

Conseil en orientation 
professionnelle 

 Pour préparer de façon optimale l’avenir de l’élève durant cette 
année scolaire, nous consacrons le temps nécessaire aux 
questions liées à l’orientation professionnelle ou à la suite des 
études. Si nécessaire, nous aiguillerons l’élève vers un office 
d’orientation public ou, le cas échéant, vers un spécialiste interne 
à l’Ecole Ortega (frais en sus). 
 

Coaching pour trouver une 
solution pour la suite   

 Pendant le premier semestre, nous encadrons et accompagnons 
l’élève pour qu’il trouve sa solution pour la suite ou une place 
d’apprentissage. Pourvoir présenter divers diplômes réussis 
constituent des atouts majeurs ! 
 

Bulletins scolaires  • 2 bulletins scolaires semestriels 
• 2 évaluations de compétences verbales 

 
L’élève clôture l’année scolaire par les examens de fin d’année. A 
la fin du premier et du deuxième semestre, il obtient des bulletins 
scolaires et des évaluations de compétences. De plus, des 
entretiens individuels ont lieu avec chaque apprenant après le 
premier et le troisième trimestre. Les objectifs individuels y sont 
élaborés et ils seront vérifiés lors des évaluations de 
compétences. Ainsi l’élève sait en tout temps où il se situe. 
 

Diplômes  • Allemand (Goethe Diplom) 
• Anglais (Cambridge Diplom) 
• Mathématiques (Ortega Diplom) 
• Informatique (ECDL) 

 
 

Séminaire de clôture  Une semaine à la mer! On y procède à la rétrospective de 
l’année écoulée, on fait le point sur les progrès réalisés et, bien 
évidemment, on profite ensemble de quelques moments 
agréables! Tout ceci dans un paysage et une ambiance 
méditerranéens qui procurent un vrai plaisir pour tous! Les 
activités principales sont: 
 

• Plage, sport et jeux 
• Visite du pays 
• Découverte de la langue et la culture 
• Activités créatives 
• Excursions 
• Contacts sociaux 
• Temps libre 
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  Année Intermédiaire – « college » 
 

             La famille d’accueil 
 

Choix des familles  Nous sélectionnons avec grand soin nos familles d’accueil. Il est 
primordial que l’élève se sente à l’aise dans sa nouvelle 
famille. Pour ce faire, l’école reste continuellement en lien avec 
celle-ci. Nous visitons régulièrement les familles et leur octroyons 
un soutien adéquat afin qu’elles soient prêtes à accueillir les 
jeunes. La clé de réussite pour une année de cohabitation est 
d’instaurer un climat de confiance mutuel. 
 

Attribution et suivi de la 
famille d’accueil 

 Au fil du temps nous avons réussi à fidéliser de nombreuses 
familles d’accueil. Lors de la journée d’évaluation de l’élève, nous 
apprenons à le connaître et il peut ainsi nous transmettre ses 
besoins et ses envies. Par la suite et en bonne connaissance de 
cause, il est souvent aisé d’attribuer une famille d’accueil dans 
laquelle les besoins de chaque partie sont mis en concordance. 
 
Chaque famille partenaire s’est engagée à respecter nos 
directives qui comportent des exigences d’accueil idéales tels que 
l’intégration familiale, le soutien pour les activités de loisir et, bien 
sûr, un accompagnement précieux pour l’acquisition de la langue 
allemande. 
 

Tout va pour le mieux!?  Nous sommes heureux d’apprendre que d’anciens élèves 
maintiennent le contact, bien au delà de leurs séjours, avec leur 
deuxième foyer. 
 
Pour créer la sensation d’un deuxième foyer, il faut faire preuve 
d’ouverture mutuelle, notamment montrer de l’intérêt pour une vie 
de famille différente de chez soi, s’adapter à d’autres habitudes et 
montrer du respect à l’égard de la nouvelle famille. Tout ceci 
constitue les règles d’or pour faciliter l’intégration et se sentir 
rapidement à l’aise au nouveau lieu de vie. 
 
En cas de questions ou de difficultés pendant l’année, notre 
responsable des places de stage est à disposition de l’élève par 
téléphone pendant les heures de permanence ou 
personnellement pendant les jours d’école ! 
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   Année Intermédiaire – « college » 
 

                                                     « college » en bref 
 

Encadrement  Si des problèmes devaient survenir à l’école ou dans la famille 
d’accueil, l’élève peut s’adresser en tout temps à un médiateur 
qui est en mesure de le soutenir et de l’aider aux moyens de 
conseils professionnels et pratiques. 

Conditions d'admission  Il faut avoir terminé l’école obligatoire. Nous effectuons dans un 
premier temps des tests pour évaluer le niveau de connaissances 
dans les branches d’allemand, de mathématiques et d’anglais. 
Puis des entretiens ont lieu avec le/la responsable des familles 
d’accueil concernant l’attribution d’une famille d’accueil. De plus, 
les parents du futur client obtiennent des informations essentielles 
quant au déroulement de l’année scolaire.  

Début des cours  Au début de l’année scolaire  

Inscription  Le formulaire d’inscription ci-joint est à envoyer à l’adresse 
suivante: 
 
ORTEGA SCHULE, Kesslerstrasse 1, 9001 St. Gallen 
Tél.:  071 223 53 91, Fax: 071 223 53 92 
Internet: www.anneeintermediaire.ch 
 www.ortegaschule.ch 
E-mail:  info@ortegaschule.ch 

Jours de cours à St. Gall  De lundi à vendredi 

Bulletins scolaires et 
certificats     

 • Allemand (Goethe Diplom) 
• Anglais (Cambridge Diplom) 
• Mathématiques (Ortega Diplom) 
• Informatique (ECDL) 
• 2 bulletins scolaires semestriels 
• 2 évaluations de compétences verbales 

 
 Coaching pour trouver une 
            solution pour la suite  

 Pour préparer de façon optimale l’avenir de l’élève durant cette 
année scolaire, nous consacrons le temps nécessaire aux 
questions liées à l’orientation professionnelle ou à la suite des 
études.  
 

Soutien individuel  En cas de difficultés scolaires, notre service « Enseignement et 
Conseils personnalisés » offre, moyennant finances, diverses 
possibilités de soutien scolaire tels que des programmes 
multimédias afin d’acquérir par soi-même des connaissances 
(avec ou sans support informatique) ainsi que des cours d’appui 
individuels qui peuvent, selon besoin, être complétés par une 
thérapie d’apprentissage. Pour l’évaluation des besoins de 
l’élève, les enseignants référents de même que notre service 
« Enseignement et Conseils personnalisés » sont à votre 
disposition avec leurs conseils avisés. 
 

  

http://www.anneeintermediaire.ch/
http://www.ortegaschule.ch/
mailto:info@ortegaschule.ch
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 Année Intermédiaire – « college » 
 
 
Responsable pour la Suisse 

romande 
 Madame Christine Stirnimann est atteignable le mercredi de 9 à 

10 heures et le jeudi de 17.30 à 18.30 heures    
au numéro 078 960 74 44  ou par mail christiwi@bluewin.ch. 

Temps libre  Il est important de profiter du temps libre de manière sensée pour 
apprendre à connaître la région, ses habitants ainsi que pour 
mettre en pratique les connaissances linguistiques acquises. 
Nous informons également l’élève sur les possibilités existantes à 
occuper ses congés intelligemment. 

Vacances scolaires  Les dates de vacances sont conformes aux dates des écoles 
publiques de la ville de St. Gall. 

mailto:christiwi@bluewin.ch
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                          Année Intermédiaire – « job » 
 
 

  « job » Année duale : école et stage pratique 
 

  Le stage pratique 
 

Attribution des places et 
encadrement 

 C’est avec grand soin que l’école choisit les places de stage. Une 
attention particulière est mise sur un contact régulier entre le/la 
responsable des places de stage et la famille de stage afin 
d’anticiper tous conflits et malentendus éventuels. Ainsi une 
ambiance agréable peut s’instaurer entre le stagiaire, la famille et 
l’école. Les entretiens réguliers entre le stagiaire et le/la 
responsable des place de stages au sein de l’école permettent 
d’instaurer une confiance réciproque et d’assurer une intervention 
rapide en cas de besoin.  

Créer des liens avec la famille en posant des questions, en 
montrant de l’intérêt, de la motivation et de l’ouverture pour le 
travail, favorisent le bon déroulement de cette année de 
cohabitation.  

Notre priorité est de satisfaire les besoins de toutes les parties 
impliquées. De nombreux anciens élèves affirment garder contact 
avec leur famille d’accueil bien au delà de leur séjour. Cela 
prouve que notre encadrement est approprié à toutes 
circonstances et nous en sommes fiers. 

 
Nos places de stage  Grâce à notre expérience basée sur plusieurs années, nous 

avons établi des contacts avec de nombreuses places de stage 
auprès de familles et de petites entreprises. Nous mettons tout 
en œuvre pour allier des partenaires motivés pouvant satisfaire 
des exigences réciproques. 

Toutefois, il arrive que nous ne trouvions pas “le stage idéal” 
pour des raisons diverses. Notre expérience nous a très souvent 
démontré qu’apprendre à faire des compromis est bénéfique 
pour l’apprentissage de vie du jeune, notamment lorsqu’il réussit 
à s’intégrer là où il ne l’aurait jamais imaginé ! 

Le choix des places de stage est étroitement lié à la date 
d’inscription. En effet, certaines places de stage sont réservées à 
l’école jusqu’à la fin du mois de février uniquement. Or, une fois 
ce délai passé, le choix se restreint sensiblement. Toutefois, une 
place de stage auprès de familles peut être trouvée en général 
jusqu’au mois de juin. 
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                          Année Intermédiaire – « job » 
 

Acquérir des compétences 
sociales et 

professionnelles  

 Dans une famille 
Il s’agit surtout de participer aux tâches ménagères et de 
s’occuper d’enfants. Afin que les stagiaires bénéficient de tout le 
soutien nécessaire, nous nous assurons que les mères des 
familles d’accueil aient une activité professionnelle à temps partiel 
ou reste entièrement à la maison.  

Apprendre une langue au contact des enfants est une opportunité 
à ne pas manquer ! 

Dans le domaine agricole  
Une grande flexibilité est requise du stagiaire afin qu’il soit 
capable de se rendre utile et de s’adapter à toutes situations. 
Notre expérience nous montre que ces places sont idéales pour 
acquérir dans un cadre adapté les compétences sociales et 
professionnelles nécessaires pour réussir dans le futur métier. Ce 
genre d’activités élargit les horizons et ne laisse certainement pas 
beaucoup de place à l’ennui ! 

Dans le domaine de la restauration 
Ce sont des domaines très convoités et nous avons que peu de 
places à disposition car elles requièrent déjà une certaine 
maturité et le sens de l’initiative de la part du stagiaire. Pour 
obtenir une place de stage dans ce domaine, il est toutefois 
recommandé de s’inscrire le plus tôt possible.  
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                        Année Intermédiaire – « job » 
 

  Les matières enseignées 
 

Les cours  Les cours ont lieu, soit le jeudi après-midi et le vendredi, soit le 
mercredi et le jeudi après-midi. Il s’agit principalement de 
l’enseignement de la langue allemande.  

Toutefois, des cours de mathématiques et de culture générale 
sont également enseignés. 

Pendant l’année, l’élève devra également préparer un travail de 
diplôme. Celui-ci se présentera sous la forme d’un journal 
personnel qui laisse libre cours à l’imagination mais dans lequel 
doit également figurer les expériences vécues au travers de 
l’école et de la place de stage. 

Cependant une journée d’école n’est pas constituée uniquement 
d’études. Les jeunes doivent aussi être en mesure d’échanger 
des idées et des expériences. En outre, ils bénéficient de l’écoute 
des enseignants et de la responsable des places de stage pour 
trouver, le cas échéant, des solutions aux éventuels problèmes 
survenus.  

 
 
Aperçu du plan scolaire  Contenu 
Allemand  Exercices de conversation 

  Rédactions 
  Grammaire et orthographe 
  Préparation pour le diplôme Goethe 
   

Connaissances sociales et 
culturelles 

 Sujets d’actualité 

  Choix de la profession 
  Projets et travaux de groupes 
  Travail de diplôme 
  Excursions 
   

Mathématiques  Répétition et approfondissement des sujets traités à 
l’école obligatoire 
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                            Année Intermédiaire – « job » 
 

                                                        Les séminaires 
 

Vue d’ensemble  L’Année intermédiaire active commence et se termine par des 
séminaires d’une semaine pendant lesquels les élèves 
apprennent tout en s’amusant!  
 

Premier séminaire  Celui-ci constitue une préparation intensive aux activités 
principales se déroulant à l’école et à la place de stage. En effet, 
on y apprend notamment : 
 

• à faire connaissance 
• à communiquer 
• le vocabulaire relatif et utile à la place de stage 
• des techniques d’apprentissage et de travail 
• à vivre en Suisse alémanique  

 
Les journées dédiées aux thèmes culturels permettent de tisser 
des amitiés entre ceux qui fréquentent l’Année intermédiaire et 
de l’Anno intermedio. 

Deuxième séminaire  Une semaine à la mer! On y procède à la rétrospective de 
l’année écoulée, on fait le point sur les progrès réalisés et, bien 
évidemment, on profite ensemble de quelques moments 
agréables! Tout ceci dans un paysage et une ambiance 
méditerranéens qui procurent un vrai plaisir pour tous! Les 
activités principales sont : 
 

• Plage, sport et jeux 
• Visite du pays 
• Découverte de la langue et la culture 
• Activités créatives 
• Excursions 
• Contacts sociaux 
• Temps libre 
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Encadrement  Durant l’année, si des problèmes devaient surgir à l’école ou au 
lieu de travail, chaque stagiaire peut s’adresser au médiateur qui 
est en mesure de l’aider et de le soutenir aux moyens de conseils 
professionnels et pratiques. 

Conditions d'admission  Après réception du formulaire d’inscription, l’élève est invité à une 
journée d’évaluation et d’information lors de laquelle, il fera divers 
tests, notamment pour connaître ses connaissances en allemand. 
Ensuite un entretien approfondi aura lieu entre le futur stagiaire et 
notre personnel d’encadrement concernant la place de stage. Les 
parents sont également conviés à cette journée d’évaluation et 
d’information pendant laquelle ils recevront des informations 
importantes quant au déroulement de l’année. 

Début des cours  Au début de l’année scolaire. 

Inscription  Le formulaire ci-joint est à envoyer à l’adresse suivante: 
ORTEGA SCHULE, Kesslerstrasse 1, 9001 St. Gallen 
Tél.:  071 223 53 91, Fax: 071 223 53 92 
Internet:  www.anneeintermediaire.ch 
 www.ortegaschule.ch                 
E-mail:  info@ortegaschule.ch 

Jours de cours à Saint Gall 
 

Bulletins scolaires et 
certificats 

 Mercredi ou vendredi et jeudi après-midi 

Afin d’attester les connaissances acquises qui seront un atout 
majeur pour obtenir une place d’apprentissage, nous remettons 
les documents suivants:  

• Diplôme d’allemand (Goethe Diplom) 
• Bulletins scolaires semestriels 
• Rapport détaillé de l’expérience professionnelle 
• Certificat de travail 

 
Orientation professionnelle  Pour préparer de façon optimale l’avenir de l’élève durant cette 

année scolaire, nous consacrons le temps nécessaire aux 
questions liées à l’orientation professionnelle ou à la suite des 
études. Si nécessaire, nous aiguillerons l’élève vers un office 
d’orientation public ou, le cas échéant, vers un spécialiste interne 
à l’Ecole Ortega (frais en sus). 
 

Coaching pour la recherche 
d’une place d’apprentissage 

 Pendant le premier semestre, nous encadrons et accompagnons 
l’élève pour qu’il trouve sa solution pour la suite. Pourvoir 
présenter un diplôme : Goethe ainsi qu’un premier certificat de 
travail constitue un atout majeur pour décrocher une place 
d’apprentissage. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

http://www.ortegaschule.ch/
mailto:info@ortegaschule.ch
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Année Intermédiaire – « job » 
 

Soutien individuel  En cas de difficultés scolaires, notre service « Enseignement et 
Conseils personnalisés » offre, moyennant finances, diverses 
possibilités de soutien scolaire tels que des programmes 
multimédias afin d’acquérir par soi-même des connaissances 
(avec ou sans support informatique) ainsi que des cours d’appui 
individuels qui peuvent, selon besoin, être complétés par une 
thérapie d’apprentissage. Pour l’évaluation des besoins de 
l’élève, les enseignants référents de même que notre service 
« Enseignement et Conseils personnalisés » sont à votre 
disposition avec leurs conseils avisés. 

   

Responsable pour la Suisse 
romande 

 Madame Christine Stirnimann est atteignable le mercredi de 9 à 
10 heures et le jeudi de 17.30 à 18.30 heures    
au numéro 078 960 74 44  ou par mail christiwi@bluewin.ch. 

Salaire  Un salaire de Fr. 300.- à Fr. 400.- par mois sera versé au 
stagiaire. A noter, la nourriture et le logement du stagiaire, d’une 
valeur de Fr. 750.- à Fr. 990. – par mois (selon tarif de l’AVS), est 
à la charge de la famille d’accueil.  
 

Temps libre  Il est important de profiter du temps libre de manière sensée pour 
apprendre à connaître la région, ses habitants ainsi que pour 
mettre en pratique les connaissances linguistiques acquises. 
Nous informons également l’élève sur les possibilités existantes à 
occuper ses congés intelligemment. 

Vacances  Les étudiants ont droit à cinq semaines de vacances par année 
en accord avec les responsables de la place de stage. Les 
vacances doivent coïncider avec les vacances scolaires. 

 

mailto:christiwi@bluewin.ch

	Prospekt_AI_Französisch_Titelseite
	Prospekt_AI_Französisch_Inhalt
	Table des matières
	Qui sommes-nous?
	Informations générales
	« college »
	« college » en bref
	Le stage pratique
	« job » en bref
	Plus d’informations sur nous
	Année Intermédiaire
	Informations générales
	Pourquoi suivre l’Année Intermédiaire?
	L’Année Intermédiaire s’adresse a qui ?
	 L’expérience de
	de l’École Ortega 
	Séminaire de clôture
	Encadrement
	Conditions d'admission
	Début des cours
	Inscription
	Jours de cours à St. Gall
	Bulletins scolaires et certificats    
	Temps libre
	Vacances scolaires
	« job » Année duale : école et stage pratique
	Le stage pratique
	Attribution des places et encadrement
	Nos places de stage
	Acquérir des compétences sociales et professionnelles 
	Les matières enseignées
	Les cours
	Aperçu du plan scolaire
	Allemand
	Connaissances sociales et culturelles
	Mathématiques
	Vue d’ensemble
	Premier séminaire
	Deuxième séminaire
	Encadrement
	Conditions d'admission
	Début des cours
	Inscription
	Jours de cours à Saint Gall
	Orientation professionnelle
	Coaching pour la recherche d’une place d’apprentissage
	Soutien individuel
	Salaire
	Temps libre
	Vacances


