Bourses d’élèves Alfried Krupp
pour stages en entreprise à
l’étranger

Financement du projet

Alfried Krupp von Bohlen
und Halbach-Stiftung

Direction du projet

« Un pays étranger, un nouvel environnement,
une autre langue : chaque stage professionnel à
l’étranger représente un véritable défi. Et c’est
également l’opportunité parfaite pour acquérir
de l’expérience, s’épanouir et gagner en confiance en soi.
Depuis 1998, les bourses étudiantes Alfried
Krupp destinés aux stages professionnels à
l’étranger représentent un tremplin idéal. Elles
remportent un franc succès auprès de nombreux
étudiants
d’Essen
tant
motivés
qu’audacieux, une popularité qui indique clairement le succès de ce programme. La fondation est fière de ses bourses étudiantes et ne
compte pas s’arrêter en si bon chemin. »
Prof. Dr. Ursula Gather
Présidente du conseil de direction de la fondation Alfried Krupp von Bohlen und
Halbach
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Chaque année, la Fondation Alfried Krupp von Bohlen und Halbach va attribuer 50 « bourses d’élèves Alfried Krupp pour
stages en entreprise à l’étranger » à des élèves d’Essen. Le
projet sera conduit et organisé par la Société de promotion de
l’économie d’Essen.
La Fondation a mis sur pied ce programme de bourses pour la
première fois en 1998. Jusqu’à présent, un total de 890 bourses
a été attribué dans le cadre du programme.
Grâce à ce stage en entreprise de quatre semaines, les boursiers doivent se faire leurs premières impressions de la vie professionnelle, améliorer leurs connaissances linguistiques et découvrir une culture jusqu’alors étrangère. En outre, les élèves
doivent être confrontés aux exigences professionnelles futures
et préparés de manière plus ciblée à la vie professionnelle.

Cérémonie avec les titulaires qui ont participé au stage en entreprise à
l’étranger de quatre semaines, à la Villa Hügel

Objectifs du stage
• Découverte des structures et processus de l’entreprise, en
lien avec la langue et la culture
• Mise en application des expériences effectuées dans un rapport de stage
• Sensibilisation des élèves aux réalités économiques
• Extension de la compétence linguistique et sociale
• Amélioration d’une formation scolaire adaptée au marché du
travail

Dates du stage 2016
• Date de départ :
• Date du retour :

lundi
14 Mars 2016
vendredi 8 Avril 2016

Financement du stage
La société accueillant un stagiaire recevra un montant de
1.400 Euro par stagiaire. Elle utilisera cet argent pour :
• le logement (pour les mineurs de 15 à 17 ans dans des familles d’accueil ou dans des maisons d’hôtes/hôtels pour les
majeurs)
• la pension complète (la pension complète devra être assurée
y compris les week-ends et les jours fériés)
• les frais de transport sur place
• les excursions et les visites
• L’entreprise accueillant le stage s’engage à organiser le
transfer du bénéficiaire de la bourse le jour de départ et
d’arrivée de/à la gare/l’aéroport.

Argent de poche
L’argent de poche sera à la charge des élèves eux-mêmes. Ce
n’est pas le rôle de la société d’y veiller.
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