Politique linguistique
Le lycée Le Corbusier préparant à différents cursus dans les voies générale et technologique, la voie
professionnelle jusqu'au post-bac (BAC + 4), notre politique linguistique prend en compte
l'ensemble de notre formation dès la 2nde pour accompagner ces futurs étudiants sur le marché du
travail international et développer leurs compétences linguistiques. En post-Bac (BTS, DSAA) nous
proposons notamment deux LV et incitons nos étudiants à conserver l'allemand compte tenu de
notre position géographique et de nos relations avec l'IUT R. Schumann qui propose une licence trinationale (→ http://iutrs.unistra.fr/international)
Afin de développer l'employabilité de nos apprenants tous engagés dans une voie technologique,
nous les plaçons dans des situations professionnelles tout au long de leur formation (pédagogie par
projets aussi en LV, périodes de stage obligatoires à développer encore dans nos pays partenaires,
ateliers plurinationaux).
• dès la classe de seconde : des classes enseignées en langue vivante étrangère (anglais ou
allemand selon les filières et les matières) ;
• dans les séries technologiques en 1ère et terminale : une heure par semaine d'ETLV :
enseignement technologique en langue vivante en co-animation professeur de
technologie/professeur de langue ;
• dans l'ensemble du parcours scolaire d'un apprenant en lycée : développement des projets
multi-nationaux avec échanges virtuels et réels et renseignement du passeport de langues
Europass à partir du portfolio européen développé en interne ;
• en post-bac : développement de projets de workshops avec nos établissements partenaires échanges virtuels (blogs) et mobilités ;
• inscription groupée et préparation à des diplômes de langues reconnus (de type TOEIC ou
Goethe-Zertifikat B2)
• aide à la mobilité de stage et conseils sur les mobilités d'étude ;

Etablissements partenaires
Allemagne/Germany
HHEK – Heinrich Hertz Europakolleg des
Bundersstadtbonn

Bonn

www.hhek.bonn.de

Burg Giebichenstein University of Art and Design Halle

www.burg-halle.de

Pforzheim university – school of design

www.hs-pforzheim.de

Pforzheim

Angleterre/England
Chesterfield College

Chesterfield Www.chesterfield.ac.uk

Chine/China
Soochow university school of arts

Suzhou

http://eng.suda.edu.cn

LOV im Augusta witkowskiego

Krakow

www.v-lo.krakow.pl

Politechnika Krakowska im Tadeusza Kosciuski

Krakow

www.pk.edu.pl

Pologne/Poland

Jan Matejko Academy of Fine Arts – university of Krakow
space design

www.asp.krakow.pl

Mobilités / Mobilities :
Etudiants français, vous avez la possibilité de faire un stage ou de partir étudier à l'étranger
→ pré-requis linguistique :
En amont de toute demande de mobilité à l'étranger, pour une mobilité d'étude ou pour une
mobilité de stage, le Lycée Le Corbusier fournira une aide à l'étudiant pour acquérir le niveau de
langue requis, avec une évaluation diagnostique et des possibilités d'auto-formation in-situ en
remédiation éventuelle ;
→ mobilité à l'étranger, généralités
Que vous ayez trouvé une entreprise où effectuer votre stage, que vous soyez à la recherche
d'un stage à l'étranger dans un de nos pays partenaires, ou que vous envisagiez une poursuite
d'études à l'étranger, la cellule internationale vous accompagnera dans la préparation de votre
mobilité et en particulier vous guidera dans l'obtention des diverses bourses d'aide à la mobilité et
dans les démarches administratives pour la couverture médicale. Une information est faite dans les
classes en début d'année par Mme Bérauer qui s'occupera du suivi administratif du dossier.
De nombreuses bourses peuvent être obtenues pour financer une mobilité à l'étranger, qui
s'appliqueront en fonction de la situation particulière de l'étudiant et du pays de destination.
• bourse de la région (dite bourse Boussole) → http://www.region-alsace.eu/aide/bourseregionale-detudes-et-de-stage-letranger ou boussole@region-alsace.eu
• bourse Erasmus : ces bourses de l’Union européenne sont réservées aux étudiants effectuant
des études ou un stage dans un pays participant au programme Erasmus. Elles sont
attribuées dans la limite des crédits alloués par l’Agence nationale → faire une demande
auprès de la cellule internationale Le Corbusier
• bourse de la DAREIC → http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/dareic/partir-aletranger/eleves-et-etudiants/
• bourse du CROUS, pour élèves boursiers sous condition de ressources :
http://www.unistra.fr/fileadmin/upload/unistra/international/formulaires/Inscription_mobilite
/Dispositif_AMI_2013-2014_VF.pdf
D'autres bourses peuvent être obtenues dans des cadres spécifiques, dépendants d'accord bilatéraux
entre pays, régions, ou universités. Nous vous aiderons à trouver les meilleurs financements.
→ stage à l'étranger
Dans le cadre des stages obligatoires en BTS et DSAA, des conventions seront signées entre
l'établissement et l'entreprise/l'organisme où s'effectuera le stage. Un professeur référent suivra
l'étudiant pendant le déroulement du stage ;
Tout stage fera l'objet d'un rapport de stage en deux langues (un en français pour le lycée Le
Corbusier, un dans la langue du stage pour le maître de stage) et d'une soutenance en français ;
Un certificat d'assiduité et un rapport sera demandé au maître de stage à l'étranger pour évaluer la
qualité du travail effectué par le stagiaire.
→ poursuite d'études à l'étranger
Pour toute demande de poursuite d'études à l'étranger contactez la cellule internationale afin
que des accords soient établis avec l'université d'accueil, que la validation de la scolarité en crédits
ECTS se fasse dans les meilleures conditions et que la couverture sociale et médicale soit garantie ;
Les équivalences et transfert ECTS et/ou la délivrance éventuelle d'un diplôme français
équivalent feront l'objet d'une étude au cas par cas d'une commission interne, sur base :
• des évaluations obtenues dans l'université étrangère et des résultats aux examens étrangers
• d'un rapport de mobilité et d'une soutenance orale en français au retour de l'étudiant
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Information for foreign students
Around Alsace
The region → http://www.tourisme-alsace.com/
Strasbourg/Illkirch-Graffenstaden
Illkirch-Grasffenstaden is a member of the Strasbourg Urban Community (CUS), located in the
southern outskirts of Strasbourg. You can reach the centre of Strasbourg by bus or tramway in 20
minutes.
http://www.cts-strasbourg.eu/fr/
Strasbourg
http://www.worldtravelguide.net/strasbourg/
Museums
http://www.musees.strasbourg.eu/
Accomodation
All incoming international students are welcome to contact or visit the International Desk for
assistance regarding practical matters.
Most accommodation facilities are provided by CROUS, the national student accommodation
service so you can be sure of a reasonable service and standard.
Lien → www.crous-strasbourg.fr/
Our School also includes a boarding school, which may provide foreign students with a room,
depending on availabilities, with full-boarding meals. Please do not hesitate to contact us for more
precise information.

