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Objectifs poursuivis :  
 
- Découvrir le fonctionnement et l’organigramme d’un EHPAD allemand 
- Converser en allemand avec le personnel : se présenter, se renseigner sur le personnel et 
la structure 
- Lever les réticences quant à la langue et le monde du travail allemand 
- Inciter les élèves à effectuer leurs prochaines PFMP en Allemagne 
 
 
 
Liens avec le projet d’établissement 
 
- Rendre l’élève acteur de sa formation 
 

 
Disciplines concernées 
 
- Allemand 
- EGLS (enseignements généraux liés à la 
spécialité) allemand 
- DNL (disciplines non linguistiques) 
- Enseignement professionnel 

 
Description des activités 
 
- Accueil et dialogue avec le personnel de l’EHPAD (établissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes) 
- Visite de la structure 
- Visite de l’hôtel le Victors (où nos stagiaires pourraient être logés) 
 
 
Travaux préparatoires 
 
- En matières professionnelles : le contexte EHPAD 
- En allemand : réactivation « savoir se présenter » 
- En EGLS allemand : * Savoir poser des questions sur la structure 
                                    * Comprendre des indications concernant le personnel et la structure. 
 
Restitution des travaux, exploitation 
 
- En DNL : bilan sur le fonctionnement de l’EHPAD en Allemagne et comparaison avec la 
France 
- En EGLS allemand : présentation de la structure à partir du questionnaire en expression 
orale et expression écrite. 
 

Sortie 2Assp option structure bilingue Sarrelouis Residenz Victors du 
20 janvier 2016 
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CONTENU	PEDAGOGIQUE	

Sortie	du			22.03.2016											à					Völklingen													Classe	:			2Asspstruc	BI								Responsable	:	Mme	MARX	

Restitution	des	travaux,	exploitation	ultérieure,	modalité	d’évaluation	:	

						Arts/culture	 	 	 	 							Orientation	 	 	 Scientifique	 	

							Linguistique	 	 	 	 							Technique,	technologique	 Sportif	

						Appariement	 	 	 	 							Autre___________________	

Objectifs	poursuivis	:	

Mise en œuvre des activités élaborées lors de la sortie du 9 mars 2016-01-29 

Conduire et évaluer une activité collective, mise en pratique de techniques professionnelles, communiquer 
en langue allemande en situation réelle. 
	
	
Lien	avec	le	projet	d’établissement	:	
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Disciplines	concernées	:		
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Description	des	activités	

• Accueil par le personnel 
• Mise en place des ateliers d’activités : Confection de crêpes ; loto ; jeux « Mensch ärger dich 

nicht » ; massage des mains.  
• Accompagnement des résidents vers les ateliers  
• Réalisation des activités dans les différents ateliers avec les résidents  
• Accompagnement des résidents vers la salle de restauration 
• Service à table (Crêpes, boissons) 
• Aide au repas 
• Entretien bilan avec le personnel et les résidents  

Travaux	préparatoires	:	

• En enseignement professionnel : Préparation aux techniques nécessaires à la réalisation des 
animations (TP) 

• En langue : Préparation linguistique : Savoir communiquer avec le personnel, avec les résidents 
avant, pendant et après l’activité   (DNL et EGLS)  

Restitution	des	travaux,	exploitation	ultérieure,	modalité	d’évaluation	:	

En enseignement professionnelle : Entretien bilan avec le personnel en dressant le bilan 
avant/pendant/après l’activité 

En	langue	:	>4',$!0/&!'#0!-236).#$-#0!'4$9/40.4?/#0!.,$.!#$!-236&)@#$042$!#.!#A6&#0042$8!&),'40,.42$!
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