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LAC - Les élèves découvrent l'Europe - l'obligation de stage dans les pays de l'UE
(AT/09/LLP-LdV/IVT/158052)

Information sur le projet
Titre: LAC - Les élèves découvrent l'Europe - l'obligation de stage dans les pays de l'UE
Code Projet: AT/09/LLP-LdV/IVT/158052
Année: 2009
Type de Projet: Mobilité - formation professionnelle initiale IVT
Pays: AT-Autriche
Statut: Clôturé
Candidature individuelle: Impossible
Accroche marketing: De 12 semaines de stage est obligatoire dans le programme d'études de notre école
(WHPSV = établissement d'enseignement supérieur fédéral pour l'approvisionnement
économique du professions - 5 ans de maturité et de finale de thèse) entre le 3 quatrième
année et obligatoire. Le stage doit s'effectuer de préférence dans les établissements de
l'hôtellerie, la gastronomie et du tourisme dans les domaines de la cuisine, le service
(restaurant), une réception (front office) et étage (étage) fois.
Résumé: 8 élèves de la formation Perg WHPSV à l'été 2009, leur stage obligatoire dans les pays de
l'UE (4 x en Espagne, au Royaume-Uni 2 x et 2 x en Allemagne).
Leurs lieux de travail sont: la cuisine, le service (restaurant), étage (étage) et de la réception
(front office).
Objectifs de cette mobilité sont les suivants:
- Le stage de formation et relie
Travail;
- La mise en œuvre des connaissances et des compétences
dans la pratique professionnelle;
- L'extension de la linguistique, de fait
Compétences;
- La promotion de l'esprit d'équipe et sociale
Engagement;
- L'élargissement, la consolidation et l'approfondissement de leurs
Linguistiques;
- Création de nouveaux contacts à d'autres personnes,
Modes de vie et des cultures;
- La consolidation de la personnalité;
- La promotion de l'autonomie;
- La promotion de la qualification professionnelle;
- Amélioration de la future carrière, le
nationaux et européens du marché du travail.
Dans le district régional Perg un besoin de main-d'œuvre avec expérience à l'étranger
(HABAU société, la société Engel, Hödlmayr société, société Hueck, .....).
Orientation internationale dans la région de loisirs et de tourisme d'affaires.
Thèmes: *** Marché du travail
*** Formation initiale
** Utilisation et diffusion de résultats
** Qualité
** Étude interculturelle
** Développement durable
** TIC
** Formation tout au long de la vie
** Dialogue social
** Validation, transparence, certification
** Entreprise, TPE, PME
** Égalité des chances
** Formation linguistique
** Formation continue
* Formation ouverte et à distance
* Orientation professionnelle
* Écologie
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LAC - Les élèves découvrent l'Europe - l'obligation de stage dans les pays de l'UE
(AT/09/LLP-LdV/IVT/158052)

Information sur le projet
* Accès pour les personnes moins favorisées
Sectors: *** Hébergement et Restauration
** Autres Activités de Services
* Enseignement
* Arts, Spectacles et Activités Récréatives
Page Web du projet: http://schulen.eduhi.at/hlw-perg
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LAC - Les élèves découvrent l'Europe - l'obligation de stage dans les pays de l'UE
(AT/09/LLP-LdV/IVT/158052)

Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

HLW für wirtschaftliche Berufe
Perg
Upper Austria
AT-Autriche
Formation initiale
http://schulen.eduhi.at/hlw-perg

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

FV. Susanne Binder
Machlandstraße 46
Perg
AT-Autriche

Téléphone:

00437262758170-14

Fax:

00437262758170-33

E-mail:
Site internet:

hlw-perg-hw@eduhi.at
http://schulen.eduhi.at/hlw-perg
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LAC - Les élèves découvrent l'Europe - l'obligation de stage dans les pays de l'UE
(AT/09/LLP-LdV/IVT/158052)

Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

HLW für wirtschaftliche Berufe
Perg
Upper Austria
AT-Autriche
Formation initiale
http://schulen.eduhi.at/hlw-perg

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

FV. Susanne Binder
Machlandstraße 46
Perg
AT-Autriche

Téléphone:

00437262758170-14

Fax:

00437262758170-33

E-mail:
Site internet:

hlw-perg-hw@eduhi.at
http://schulen.eduhi.at/hlw-perg
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LAC - Les élèves découvrent l'Europe - l'obligation de stage dans les pays de l'UE
(AT/09/LLP-LdV/IVT/158052)

Partenaire
Partner 1
Nom:

Hotel-Atlantic-Juist SG Hotelmanagement OHG ****

Ville:
Pays/Région:

Insel Juist
Niedersachsen

Pays:

DE-Allemagne

Type d'organisation:
Site Internet:

Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.hotel-atlantic-juist.de

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Hotel Port Adriano *****
Calvia, El Toro
Islas Beleares
ES-Espagne
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.portadriano.com

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Cotwold House Hotel ****
Chipping Campden
Gloucestershire, Wiltshire and North Sommerset
UK-Royaume-Uni
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.cotswoldhouse.com
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LAC - Les élèves découvrent l'Europe - l'obligation de stage dans les pays de l'UE
(AT/09/LLP-LdV/IVT/158052)

Données du projet
Artikel allgemein.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/4856/prj/Artikel%20allgemein.docx
Huit élèves de la troisième années de la formation Perg WHPSV à l'été 2009, leur 12 semaines de stage obligatoire dans les entreprises de
l'hôtellerie et la gastronomie en Espagne, au Royaume-Uni et en Allemagne.
Dans le cadre de leurs activités dans les domaines du service, cuisine, réception, étage, les élèves peuvent non seulement développer leurs
connaissances techniques, mais ils profitent aussi de la diversité culturelle et linguistique.
Ce stage à l'étranger est de l'UE, et ce dans le cadre du programme Leonardo da Vinci. En plus de la rémunération de stage, qui en partie est
très faible, les stagiaires reçoivent une aide financière pour le voyage, le séjour ainsi que pour les plus achevés assurances, etc
Le projet Leonardo a été cette année pour la deuxième fois de Fachvorständin Susanne Binder et se lance dans les Schülerinnenn grande
popularité.
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LAC - Les élèves découvrent l'Europe - l'obligation de stage dans les pays de l'UE
(AT/09/LLP-LdV/IVT/158052)

Événements
Présentation des projets Leonardo da Vinci de notre école
Date

12.07.2010

Description

Im Rahmen einer Fachvorstands-Dienstbesprechung durfte ich unsere Leonardo da Vinci
Mobilitätsprojekte vorstellen als Motivation für andere HLWs in Oberösterreich.

Cible

16 Fachvorständinnen bzw.Koordinatorinnen der höheren und mittleren Lehranstalten für
wirtschaftliche Berufe

Public
Informations de
contact
Date et lieu

Événement non public
HLW-Perg
FV. Susanne Binder
Gmunden
12. Juli 2010

L'achèvement du projet avec les participants
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

11.01.2010
Erfahrungsaustausch zwischen Projektteilnehmerinnen und Schule. Weitergabe ihrer
persönlichen Erfahrungen an zukünftige Praktikant/innen.
Ausfüllen des Schlussberichtes, etc.
Praktikanten und Praktikantinnen Sommer 2010
Événement non public
HLW-Perg
11. Jänner 2010 15:00 Uhr
HLW-Perg

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4856

8

LAC - Les élèves découvrent l'Europe - l'obligation de stage dans les pays de l'UE
(AT/09/LLP-LdV/IVT/158052)

Événements
L'orientation professionnelle équitable pour les 14-ans
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

13.11.2009
In Perg findet alljährlich eine 2-tägige Berufsorientierungsmesse für 14-Jährige statt.
Weiterführende Schulen und auch lehrbetriebe stellen sich vor.
Schüler und Schülerinnen der achten Schulstufe und deren Eltern.
Événement public
HLW-Perg
13. November 2009 13:00-18:00 Uhr
14. November 2009 9:00- 12:00Uhr
Wirtschaftskammer Perg

Information pour les enseignants dans les écoles environnantes
Date
Description

Cible

Public
Informations de
contact
Date et lieu

10.11.2009
Die Direktor/innen und Bildungsberater/innen der Hauptschulen des Bezirkes Perg sowie der
angrenzenden Bezirke wurden zu einem Informationsabend an unsere Schule über unsere
Schule eingeladen. Neben der Vorstellung unserer Schule mit allen
Ausbildungsschwerpunkten wurden Ihnen auch die Leonardo da Vinci Projekte unserer
Schule präsentiert.Großern Beifall fand auch die Präsentation einer teilnehmenden Schülerin
des Projektes "ALLE" 2008.
Im Anschluss daran gab es für die geladenen Gäste ein viergängiges Menü in unserem
Schulrestaurant sowie einen gemütlichen Ausklang.
Direktoren und Direktorinnen
Bildungsberater und Bildungsberaterinnen der Hauptschulen des Bezirkes Perg und der
angrenzenden Bezirke.
Événement non public
Susanne Binder
HLW-Perg
Dienstag, 10. November 2009, 17:00 Uhr
HLW - Perg
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LAC - Les élèves découvrent l'Europe - l'obligation de stage dans les pays de l'UE
(AT/09/LLP-LdV/IVT/158052)

Événements
Informationsveranstaltung für zukünftige Praktikantinnen im Sommer 2010
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact

30.06.2009
Möglichkeit einer neuerlichen Leonardo-Mobilitätsprojekteinreichung im Schuljahr 2009/10.
Schüler/innen und Eltern der zweiten Jahrgäänge
Événement non public
Vorstellen der Mobilitätsprojekte 2008 und 2009

Date et lieu

Information for work placement in summer 2010
Date
Description

Cible
Public

30.06.2009
Information for all pupils and their parents of the 2nd class.
Generally information for work placement
Presentation of the
- leonardo-mobility 2008 ALLE
- leonardo-mobility 2009 SEE
- Pupils and parents
- teachers
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

HLW-Perg
18:30

Séance d'information pour les futurs stagiaires au cours de l'été 2010
Date
Description
Cible
Public

30.06.2009
Possibilité d'une nouvelle soumission pour un projet de mobilité Leonardo en été 2010.
Les élèves de deuxième année et leurs parents
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

HLW - Perg
18:30 Uhr
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LAC - Les élèves découvrent l'Europe - l'obligation de stage dans les pays de l'UE
(AT/09/LLP-LdV/IVT/158052)

Événements
Leonardo -Mobilitätsprojektprojekt 2009
Date
Description
Cible
Public

14.05.2009
Weitere Vorgehensweise nach Genehmigung des Projektantrags
Projektteilnehmerinnen und deren Eltern
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

14. Mai 2009 18:00 Uhr
HLW-Perg

Leonardo-Mobility 2009
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact

14.05.2009
SEE - students discover Europe.
The participants and their parents
Événement non public
FV. Binder presents the timetable after the ratification of the leonardo-project.

Date et lieu

Leonardo - projet de mobilité 2009
Date
Description
Cible
Public

14.05.2009
Prochaines étapes après l'approbation du projet de proposition.
Projet participantes et leurs parents
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

HLW-Perg
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LAC - Les élèves découvrent l'Europe - l'obligation de stage dans les pays de l'UE
(AT/09/LLP-LdV/IVT/158052)

Événements
Informationsabend für interessierte Eltern und Schüler/innen an einem Praktikum in
Ländern der EU
Date
Description
Cible
Public

27.11.2008
Auskunft über den Projektverlauf für ein Leonardo da Vinci Mobilitätsprojekt mit
Antragstellung im Feb. 09
Interessierte Eltern und Schüler/innen des dritten Jahrganges
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

27. November 2009
HLW-Perg

Information for interested Pupils und their parents for a Leonardo-mobility project
2009
Date
Description
Cible

27.11.2008
Information about work placement in EU-countries within a scope of a leonardo-mobility
project.
Interested pupils and their parents of the 3rd class.
Many pupils are interested for taking their work placement in Eu-countries

Public
Informations de
contact
Date et lieu

Événement non public
FV. Binder gives orders of a Leonardo-mobility project.
HLW-Perg

Soirée d'information pour les parents et les élèves intéressés à Leonardo da Vinci, un
projet de mobilité.
Date
Description
Cible
Public

27.11.2008
Renseignements sur le projet pour Leonardo da Vinci, un projet de mobilité.
Les parents et les élèves intéressés de la troisième année
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

HLW-Perg
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