Grüezi! ['gry: tsi] salut!
TON ANNÉE EN SUISSE ALÉMANIQUE

11ème ... et après?

POUR DEVENIR ADULTE !

ORTEGA SCHULE ST.GALLEN
Kesslerstrasse 1 | 9001 St.Gallen
T 071 223 53 91 | info@ortegaschule.ch
www.ortegaschule.ch

«college»

«job»

12ème année

année duale
école et stage pratique

scolaire en allemand

Contact Suisse romande
Christine Stirnimann
Portable: 078 960 74 44 | cst@ortegaschule.ch
www.anneeintermediaire.ch

WWW.ANNEEINTERMEDIAIRE.CH

«COLLEGE»

Depuis 1964 l’Ecole Ortega à St. Gall offre diverses voies aux jeunes et aux moins jeunes

L’année intermédiaire «college» est une année riche et diversi-

afin que chacun puisse atteindre ses objectifs en matière de formation.

fiée pour se consacrer pleinement à l’apprentissage de la plus

L’expérience avec les jeunes est notre atout

 Ortega Schüler fotografiert von Claudio Bäggli

ECOLE ORTEGA

12ème année scolaire

importante langue nationale et pour la terminer avec le diplôme

«JOB»

Année duale
L’année intermédiaire «job» est considérée comme une année
préparatoire à l’apprentissage. Le jeune travaille dans une structure adaptée à son âge et à ses ambitions durant 3 1/2 jours par

L’ambiance que nous cherchons à créer au quotidien avec les élèves rime avec accueil,

Goethe. En outre, le français fait partie des cours afin de main-

semaine et suit 1 1/2 jours l’école en ville de St. Gall, connue pour

accompagnement et évolution.

tenir les acquis de même que les connaissances en mathéma-

Le respect et la confiance réciproques contribuent fortement à ce que l’apprentissage

tiques, informatique et anglais sont approfondies.

devienne un plaisir. Un encadrement adéquat du jeune et des contacts réguliers avec les

Munis d’un solide bagage, les élèves auront plus de facilité pour

parents sont importants pour nous afin d’ être en adéquation avec notre vision d’accom-

obtenir une place d’apprentissage de leur choix ou pour franchir

Le programme scolaire se compose principalement de l’étude

pagnement.

le cap vers les études.

de l’allemand mais également de mathématiques et de culture

être une des meilleures régions linguistiques de la Suisse alémanique pour apprendre la langue.

générale. La/le stagiaire sera muni(e) d’un diplôme Goethe, d’un
Pour toutes vos questions un interlocuteur francophone vous
renseigne. Sur notre site internet vous trouvez toutes les
informations utiles et sous « news » vous pouvez suivre les
évènements de l’année intermédiaire.
www.anneeintermediaire.ch
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La famille d’accueil, soigneusement sélectionnée, contribue à

travail écrit réalisé par ses soins, d’un certificat de travail de sa

l’épanouissement de l’adolescent et l’accompagne sur le che-

place de stage, donc, plein d’atouts qui lui ouvriront les portes

min de l’adulte en herbe. L’échange culturel ouvre de nouveaux

vers son avenir professionnel.

horizons! L’année «maturité» contribue à ce que l’adolescent

L’attribution des places de stage fait partie des prestations de

acquière de l’autonomie et de la confiance personnelle dans un
cadre adapté.

Ta chanc
e ! Vas de
l’avant !
Le diplôm
e Goethe
pour
bien dém
arrer !

l’Ecole Ortega. Les places, sélectionées avec soin, sont suivies par
une personne expérimentée.

