Principe
Un groupe de 15 étudiants francophones
- 15 étudiants germanophones réunis
10 jours pour s’exprimer dans la langue
Candidature
de l’autre, développer des compétences
interculturelles et vivre une belle
Inscription en ligne jusqu’au 15.05.16*
expérience de groupe interculturel.
www.alsacetech.org
Programme
Niveau de langue requis B1 / B2
Des séances linguistiques (en
en français et en allemand
Tandem), sensibilisation à l’interculturel, la résolution de probléParticipation aux frais de 200 € par étudiant
matiques d’entreprises en équipes
(incluant hébergement en studio
mixtes de 4 étudiants (2 français /
et pension complète
2 allemands / suisses), mais aussi le
pendant
les 10 jours)
partage de moments conviviaux.
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au 3 sept.
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Lieu Ensisa Lumière, 12 rue des Frères Lumière, Mulhouse
Contact Marie Wolkers – Alsace Tech
marie.wolkers@alsacetech.org / 03 88 32 68 36
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design & print imprimerie DALI 2016

10 jours pour franchir de nouveaux ponts
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Die Brücke

Étudiants du réseau, des Hochschulen et Universitäten partenaires

Campus vert
de Mulhouse

24 août

mercredi
après-midi [14h]

Accueil, prise de contact
et présentation du programme
Buffet sans frontières

jeudi

samedi

27

matin

Découverte de Mulhouse
en geocaching
après-midi

Activités libres
Soirée culinaire française

25

(par les étudiants)

journée

Introduction à la méthodologie
Tandem et mise en pratique
Introduction à la gestion de projet

vendredi

26

dimanche

Soirée culinaire allemande

(par les étudiants)

lundi

après-midi

matin

Sensibilisation à l’interculturel

Tandem linguistique
Présentation des projets
et constitution des équipes

28

journée off (activités libres - infos sur place)

matin

29

Tandem linguistique
Intervention des entreprises

après-midi

30

mardi

Échanges avec les entreprises
Projet en équipe mixte

matin

Tandem linguistique
Projet en équipe

après-midi

Excursion à Freiburg
Visite de l’éco-quartier Vauban
et d’un vignoble

mercredi

31

matin

Tandem linguistique
Projet en équipe

après-midi

Sensibilisation à l’interculturel

jeudi

1er septembre

matin

Projet en équipe

après-midi

2

vendredi

Visite du site Peugeot

matin

Finalisation des projets

après-midi

Présentation des projets
Désignation des lauréats
et remise des prix
Soirée tarte flambée

samedi
matin

3

Petit déjeuner puis départ

