Demande de bourse pour un stage de découverte
professionnelle
-

par voie postale à l’adresse suivante: Elena Bleß-Stiftung, Völklingenstr. 12, D- 45721 Haltern am See,
Allemagne ou
faxé au numéro +49 2364 509338 ou
scanné et envoyé par courriel: info@elena-bless-stiftung.de

Renseignements sur l‘élève
Nom :
Prénom :
Rue :
Code postal/Ville :
Pays :
Date de naissance :
Ètablissement scolaire :
Ville de l’établissement scolaire :
Nom du professeur approuvant le stage :
Nom et Prénom du parent demandant la bourse :
Renseignements sur l’entreprise de stage
Nom :
Secteur/Domaine :
Rue :
Ville :
Pays :
Date début du stage :
Date fin du stage :
Nombre de jours du stage :
Nombres d’heures du stage au total
(environ) :
Renseignements sur la famille d‘accueil
Nom :
Prénom :
Rue :
Ville :
Date d’arrivée chez la famille :
Date du départ :
La famille d’accueil demande une participation aux frais de logement et/ou de
nourriture : □ Oui / □ Non
Je demande une bourse pour le stage évoqué ci-dessus :
□ Frais de voyage (200 €)
□ Frais de séjour (100 € par semaine; seulement possible si une contre-visite n‘est
pas prévue et si la famille demande une participation aux frais).
Je veillerai à ce que ma fille/mon fils rédige un rapport de stage (environ une page
A 4) qui pourra être publié sur le site internet de la fondation. Veuillez virer la
bourse en cas de réponse positive au compte suivant:
IBAN: _________________________________________________
Titulaire du compte: _______________________________________
Signature d’un parent:_____________________________
Je soussigné(e) confirme que l’élève nommé ci-dessus fréquente l’établissement
scolaire mentionné ci-dessus dans lequel je travaille comme professeur.
J’approuve sa participation au stage de découverte professionnelle en Allemagne.
Le stage fait partie des activités pédagogiques: □ Oui / □ Non
Signature du professeur approuvant : __________________________________

Unterschrift des/der befürwortenden Lehrers/Lehrerin:_____________________

