
___________________ 
57PhalsbourgL-1-2006 PASI Nancy-Metz    1 

 
 
 
Fiche informative sur l’action 

 
Titre de l’action : Formation Interculturelle Sanitaire et Sociale Européenne (F.I.S.S.E.) 
 
Académie de Nancy-Metz 
Lycée Erckmann-Chatrian, Rue de l’Arsenal, BP 10229, 57372 PHALSBOURG 
ZEP : Non 
Tel. 03-87-24-32-11 
Fax. 03-87-24-26-29 
Courriel établissement : ce.0570081@ac-nancy-metz.fr 
Site de l’établissement :  
http://www.ac-nancy-metz.fr/pres%2Detab/erckmannchatrianphalsbourg 
Personne  contact : jerome.furmaniak@ac-nancy-metz.fr 
Classes concernées : section SMS (1 classe de 2nde, 1 classe de 1ère et 1 classe de Tale) 
Disciplines concernées : Sciences Médico-Sociales, Biologie, Histoire-Géographie, Langues. 
Date de l’écrit : Janvier 2006 
 
 
Résumé  
Le programme de 1ère (et éventuellement de Terminale) en Sciences Médico-Sociales prévoit la 
réalisation d’un stage dans une structure sanitaire et/ou sociale. La question que nous nous sommes 
posée a été : pourquoi se cantonner à des stages locaux (qui ne font pas toujours progresser les 
élèves) et ne pas s’ouvrir sur d’autres pays ? 
Aussi, afin de prendre contact avec d’autres établissements européens, nous sommes nous engagés 
dans un projet COMENIUS en partenariat avec des établissements espagnols, allemands et 
finlandais. 
Pour préparer au mieux les élèves à ce stage à l’étranger, nous avons décidé de créer une section 
SMS Interculturelle dans le lycée et ceci dès la classe de 2nde (sélection des dossiers, préparation à 
l’ouverture vers d’autres pays, activités transposées à l’échelles européenne, aménagement des 
programmes, soutien en langues…). 
Après trois années de préparation, cette section a vu le jour cette année (classe de 2nde) et dès la 
rentrée 2006, le stage à l’étranger sera effectué par quelques élèves. 
 
 
 

OBJET Stage SMS à l’étranger 
DESTINATAIRES - Elèves de 1ère et Tale SMS du lycée Erckmann-Chatrian de 

Phalsbourg 
- Lycée Erckmann-Chatrian (équipe pédagogique composée 

d’enseignants de STMS, d’histoire-géographie, d’allemand 
et de biologie, d’une CPE et d’une assistante de langue) 

- Pays partenaires  
LIEUX Espagne : Valence 

Allemagne : Marburg 
Finlande : Tampere 
 
En crèches, maisons de retraite, jardins d’enfants, hôpitaux, … 

PERIODE 3 semaines en dehors des vacances scolaires françaises et du pays 
accueillant (problèmes de suivi par les tuteurs) 
Dates proposées pour le 1er départ : du 04/02/07 au 25/02/07 (pour 
les 1ères et les Tales) 
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FINANCEMENT Léonardo – AOG -  
OBJECTIFS - Etude comparée des systèmes (établissements, 

fonctionnement et professionnels) sanitaires et sociaux 
dans différents pays européens. 

- Application et approfondissement linguistique 
- Permettre une ouverture personnelle et/ou professionnelle 

sur l’Europe 
COMBIEN 8 élèves (après sélection) sur une période de 24 mois 

 
 
 
MOTS CLES : 
STRUCTURES MODALITES 

DISPOSITIFS 
THEMES CHAMPS 

DISCIPLINAIRES 
Lycée 
Technologique 

Stages  
Partenariat 

Connaissance du monde 
professionnel 
Ouverture internationale 
Maîtrise des langages 
Orientation 

Interdisciplinarité 
Histoire-Géographie 
Langues vivantes 
Enseignement 
technologique 

 
Mots complémentaires : Sciences Médico-Sociales 


