
PARTIR EN SUISSE ALLEMANDE

POUR DEVENIR ADULTE ! 

ANNÉE 
INTERMÉDIAIRE

« COLLEGE » | « JOB »



SEJOUR EN SUISSE ALLEMANDE 

 – POURQUOI PAS?

ORTEGA SCHULE ST.GALLEN

Kesslerstrasse 1 | 9001 St.Gallen

T 071 223 53 91 | info@ortegaschule.ch

Infos: www.ortegaschule.ch

Contact Suisse romande

Loredana Cirrincone, Responsable pour l’Année Intermédiaire
lc@ortegaschule.ch | Tél.: +41 78 728 97 96 
www.anneeintermediaire.ch

Toutes les photos ont été réalisées par le photographe Claudio Bäggli – 
avec la participation des élèves de l‘École Ortega.



SEJOUR EN SUISSE ALLEMANDE 

 – POURQUOI PAS?

UN DIPLÔME GOETHE POUR L’AVENIR

VIVRE UNE EXPÉRIENCE INOUBLIABLE
APPRENDRE L’ALLEMAND,

ATOUT POUR LE FUTUR

OUVRIR SON HORIZON

ÉCOLE EXPÉRIMENTÉE, ENSEIGNEMENT DE QUALITÉ

PREMIER CERTIFICAT DE TRAVAIL

ENCADREMENT PROFESSIONNEL GARANTI

OFFRE RECOMMANDÉE
PAR DE NOMBREUX ORIENTATEURS

PARTIR UNE SEMAINE À LA MER

PLACE DE STAGE ATTRIBUÉE PAR L’ÉCOLE

ACQUISITION DE COMPÉTENCES
SOCIALES ET PROFESSIONNELLES

DEVENIR ADULTE

SOLUTIONS POUR LA SUITE:
CHAQUE ANNÉE 95 % DE RÉUSSITE

PREMIER TRAVAIL

GAGNER EN CONFIANCE

ADHÉSION EN COURS
DE L’ANNÉE POSSIBLE

FAIRE CONNAISSANCE AVEC DES JEUNES SUISSES ALÉMANIQUES



PROUVE CE DONT TU ES CAPABLE! 
DÉVELOPPE TON POTENTIEL! 

Les options « college » et « job » représentent une excellente solution pour tous les jeunes qui veulent bâtir 

leur avenir. C’est un concept qui a fait ses preuves et qui tient compte des objectifs et besoins individuels 

des élèves.

« job » ou « college » – quelle option choisir ? 

Suis-je plutôt scolaire ou pratique? Demandez un entretien personnalisé, sans engagement avec notre 

responsable de la Suisse romande, Christine Stirnimann, cst@ortegaschule.ch.

ÉCOLE OBLIGATOIRE – ET APRÈS? 
UNE VOIE POUR CHACUN

« COLLEGE » 
12ème année scolaire
en allemand

« JOB » 
Année duale  

école et stage pratique 

METTRE UNE CORDE 
DE PLUS À TON ARC !
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UNE VOIE POUR CHACUN ! CHOISIS LA TIENNE!

« COLLEGE » « JOB »

Cours du lundi au vendredi 

~ 30 heures par semaine

• Allemand intensif

• Français 

• Anglais 

• Mathématiques 

• Activités culturelles

• Sport

• Travail de diplôme

• Diplôme Goethe et Ortega

• Cambridge, Toefl (sur demande)

Cours 1 ,5 jour 

~ 8 heures par semaine

• Allemand intensif

• Mathématiques 

• Activités culturelles

• Travail de diplôme

• Diplôme Goethe et Ortega

Intégration dans les classes

alémaniques

Préparation pour les études ou 

apprentissages exigeants 

Préparation pour la vie professionnelle 

et première expérience de travail

Vivre avec une famille d’accueil Vivre avec une famille d’accueil et 

aussi y travailler

Devenir indépendant et autonome! 
Renforcer sa confiance en soi et s’ouvrir au monde!

« La plus belle expérience
de ma vie !»
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ANNÉE INTERMÉDIAIRE « COLLEGE »

Aux jeunes

• motivés à apprendre une langue, un plus pour l’avenir professionnel

• voulant élargir leurs connaissances pour augmenter leurs chances

• souhaitant améliorer leurs techniques d’apprentissage

• ayant besoin de temps pour trouver leurs voies tout en se perfectionnant

• souhaitant faire de nouvelles expériences et connaissances

• n’ayant pas peur de relever des défis

• ayant arrêtés étude / apprentissage en cours de l’année

À qui s‘adresse l’Année 
Intermédiaire « college » ?

Intégration dans
une classe alémanique

A propos de l’école

Les élèves de l’Année Intermédiaire «college» sont intégrés dans une classe alé-

manique, à effectif réduit, de la 12ième année de l’Ecole Ortega. Ils côtoient ainsi 

quotidiennement les élèves alémaniques la journée et la famille d’accueil le 

restant du temps ce qui signifie un environnement exclusivement alémanique. 

Ce modèle d’intégration permet d’acquérir même les subtilités de la langue al-

lemande. Un travail ciblé de vocabulaire spécifique constitue la base pour suiv-

re les cours de mathématiques et des sciences naturelles en allemand. En plus, 

les élèves suivent des cours de soutien en orientation professionnel avec notre 

spécialiste en orientation. Elle les aide à affiner et trouver la meilleure solution 

pour la suite de leur parcours scolaire ou professionnel.



Support d‘apprentissage L’objectif de l’Ecole Ortega est de favoriser l’autonomie et l’initiative per- 

sonnelles des élèves. La plateforme d’apprentissage « moodle » y contribue 

sensiblement. Les élèves ont ainsi accès via Internet à tous les documents  

importants tels que les fiches de travail ou les liens vers les sujets, discutés lors 

des cours, par exemple.

Diverses activités culturelles sont programmées tout au long de l’année sco-

laire, comme des visites de musées et des excursions pour des attractions ty-

piques de la région. Nous organisons également des soirées à thèmes ou de 

jeux pour tous. Ces activités ont pour but de favoriser le contact social entre 

les élèves.

Dans les premières semaines, les élèves de la Suisse romande et du Tessin pas-

sent quelques journées intensives à l’école pour faire connaissance et tisser 

des liens, ce qui est un aspect important pour une réussite de cette année.

Par ailleurs, les thèmes suivants y sont traités :

• Acquérir le vocabulaire indispensable pour la famille d’accueil

• Mettre en pratique le vocabulaire lors de discussions

• Mieux connaître la mentalité locale et la région de St. Gall 

Activités culturelles

Séminaire de mise en route

Diplômes • Allemand : Goethe Diplom, Niveaux A1 – C1 

L’ École Ortega est un centre d’examen certifié pour le diplôme Goethe

• Anglais (Cambridge, Toefl; sur demande)

• Mathématiques (Ortega Diplom)

Les élèves de l’Année Intermédiaire « college » bénéficient d’une intégration dans 

les classes secondaires ou la 12ième année de l’Ecole Ortega. Les cours en com-

mun favorisent le contact avec les pairs alémaniques et augmentent considé-

rablement l’apprentissage de la langue de Goethe. C’est une immersion totale!

Intégration dans
les classes alémaniques

«Apprendre à Apprendre.»
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« Faites comme moi !
Allez – y ! »

Une semaine à la mer pour l’Année Intermédiaire avec d’autres classes aléma-

niques ! Dans une ambiance détendue, les élèves participent à divers Work-

shop: sport, jeux, théâtre, activités créatives, groupes de discussion. Ce séjour 

est organisé tout particulièrement afin de partager du temps ensemble et de 

faire une rétrospective de l’année avant de se dire au revoir.

L’attribution d’une famille d’accueil se fait après un entretien approfondi 

avec l’élève. Le responsable des familles d’accueil de notre école apprend à 

connaître l’élève et est par la suite en mesure de trouver une famille répon-

dant au mieux aux souhaits et besoins de ce dernier. 

Nous sommes heureux de la fidélité d’un grand nombre de nos familles 

d’accueil. Les nouvelles familles sont recrutées avec grand soin car il est pri-

mordial que l’élève se sente à l’aise dans son nouveau lieu de vie. L’école 

rend régulièrement visite aux familles afin que ces dernières puissent vivre 

en harmonie avec l’élève.

Chaque famille partenaire s’engage à respecter nos directives et offre une 

Séminaire de clôture

Famille d’accueil







ANNÉE INTERMÉDIAIRE « JOB »

À qui s‘adresse l’Année 
Intermédiaire « job » ?

Aux jeunes

• conscients que la maîtrise de l’allemand est un atout pour l’avenir

• ayant terminé l’école obligatoire et n’ayant pas de place d’apprentissage

• satisfaits de terminer la scolarité et ayant envie de s’engager dans le mon-

de du travail

• ayant besoin de temps pour trouver leurs voies tout en se perfectionnant

• voulant faire de nouvelles expériences et faire connaissances avec  

des jeunes suisses alémaniques

• n’ayant pas peur de relever des défis

• ayant arrêtés étude / apprentissage en cours de l’année

AllemandAllemand
· Exercices de conversation
· Rédactions
· Grammaire et orthographe
· Préparation pour le diplôme Goethe

Connaissances générales Connaissances générales 
· Sujets d‘actualité / Excursions
· Projets et travaux de groupes
· Travail de diplôme

MathématiquesMathématiques
· Répétition et approfondissement

Diplômes Allemand : Goethe Diplom, Niveaux A1 – C1 

L’ École Ortega est un centre d’examen certifié pour le diplôme Goethe

A propos de l’école

Support d‘apprentissage L’objectif de l’Ecole Ortega est de favoriser l’autonomie et l’initiative per- 

sonnelles des élèves. La plateforme d’apprentissage « moodle » y contribue 

sensiblement. Les élèves ont ainsi accès via Internet à tous les documents  

importants tels que les fiches de travail ou les liens vers les sujets, discutés lors 

des cours, par exemple.
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Diverses activités culturelles sont programmées tout au long de l’année sco-

laire comme des visites de musées et des excursions pour des attractions ty-

piques de la région. Nous organisons également des soirées à thèmes ou de 

jeux pour tous. Ces activités ont pour but de favoriser le contact social entre 

les élèves.

Dans les premières semaines, les élèves-stagiaires passent quelques journées 

intensives à l’école afin de faire le point sur leurs premières expériences et les 

préparer pour la suite. Les élèves de la Suisse romande et du Tessin peuvent, à 

cette occasion, faire connaissance et tisser des liens ce qui est un aspect impor-

tant pour la réussite de cette année.

Par ailleurs, les thèmes suivants y sont traités :

• Acquérir le vocabulaire indispensable pour la place de stage

• Mettre en pratique le vocabulaire lors de discussions

• Apprendre des techniques d’apprentissage pratiques et scolaires

• Mieux connaître la mentalité locale et la région de St. Gall

Une semaine à la mer pour l’Année Intermédiaire avec d’autres classes aléma-

niques ! Dans une ambiance détendue, les élèves participent à divers Work-

shop: sport, jeux, théâtre, activités créatives, groupes de discussion. Ce séjour 

est organisé tout particulièrement afin de partager du temps ensemble et de 

faire une rétrospective de l’année avant de se dire au revoir.

Séminaire de mise en route

Séminaire de clôture

Activités culturelles

« Grâce à l’Année Intermédiaire, 
mon patron m’a donné la chance d’un
apprentissage comme informaticien. »



Stage pratique C’est avec grand soin que l’école choisit les places de stage. Une atten-

tion particulière est mise sur un contact régulier entre le responsable des 

places de stage et la famille de stage pour qu’une ambiance agréable puisse 

s’installer entre les stagiaires, les familles et l’école.

Notre priorité est de satisfaire les besoins de toutes les parties impliquées. 

De nombreux anciens élèves gardent contact avec leur famille d’accueil bien 

au-delà de leur séjour. Le choix des places de stage est étroitement lié à la 

date d’inscription. En effet, certaines places de stage sont réservées pour 

l’Ecole Ortega jusqu’à la fin du mois de février uniquement.

Nous proposons trois types de stages différents :

Dans une famille

• s’occuper d’enfants

• cuisiner 

• participer aux tâches ménagères 

Apprendre une langue au contact avec les enfants

Dans le domaine agricole 

• travailler avec les animaux (chevaux : peu de places à disposition)

• participer aux récoltes et divers travaux à l’extérieur

• prêter main forte à la ferme comme à la maison 

Un vrai défi !

Dans le domaine de la restauration

• s’occuper du front et du back-office

• servir les clients

• aider à la cuisine 

Pour des stagiaires matures et avec de l´initiative 

« La famille de St. Gall est devenue
ma deuxième famille. »



THIERRY, 15 ANS, LOCARNO TI

JE PRÊTE MAINS FORTES DANS 

UNE FERME PRÈS DE ST. GALL.

MÉLANIE, 16 ANS, ESTAVAYER-LE-LAC FR

J’AIDE UNE FAMILLE DANS 

LE CANTON DE THURGOVIE.



GION, 18 ANS, AGNO TI

JE SUIS L’HOMME À TOUT FAIRE À 

L’AUBERGE «GASTHAUS KRONE ».

MÉLANIE, 16 ANS, ESTAVAYER-LE-LAC FR

J’AIDE UNE FAMILLE DANS 

LE CANTON DE THURGOVIE.

LISA, 17 ANS, LAUSANNE

MON RÊVE DEVENU RÉALITÉ !
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Pourquoi faire l’Année Intermédiaire 
en Suisse alémande ?

LE CONCEPT EN QUELQUES LIGNES

Trouver sa voie après l’école obligatoire relève d’un réel défi pour les jeunes 

et leur entourage. Comment trouver la bonne place d’apprentissage ou se 

décider à entreprendre des études ? Parfois, il est judicieux de prendre son 

temps tout en construisant son avenir.

L’Année Intermédiaire est destinée aux adolescents et aux jeunes adultes 

de 15 à 20 ans. Après l’inscription, les jeunes et leurs parents sont conviés à 

St. Gall pour un après-midi d’évaluation où nous clarifions les motivations, 

l’expérience, les attentes et les connaissances scolaires d’allemand des jeu-

nes. Au cours de cet après-midi, il y a également une partie informative pour 

les parents lors de laquelle il est question, entre-autre, de l’interaction pa-

rents / famille / école. Suite à cette évaluation approfondie, nous sommes dès 

lors en mesure de proposer une place de stage ou une famille d’accueil appro-

priée. La prochaine étape consiste à partir pour un mini-stage de quelques 

jours dans la future famille pour faire connaissance. Si le stage se passe bien, 

les deux protagonistes signent un contrat.

Les familles et places de stage sont sélectionnées avec grand soin. Il est im-

portant pour nous qu’elles répondent à des critères exigeants ; elles doivent 

notamment disposer de suffisamment de temps pour soutenir les jeunes à 

trouver leurs marques dans le nouvel environnement et les intégrer dans la 

structure familiale. Pour toute question ou interrogation durant l’Année In-

termédiaire, notre responsable des familles expérimenté met ses compéten-

ces à disposition des jeunes et des familles. Ces dernières sont contactées 

plusieurs fois par année pour assurer un bon déroulement du séjour.

L’Année Intermédiaire « college » est une 12ème année scolaire classique avec 

objectif principal d’acquérir la langue allemande en immersion. Les ado-

lescents suivent les cours 5 jours par semaine et vivent dans des familles 

d’accueil.

De l’inscription jusqu’au 
départ pour St. Gall

Nos familles partenaires 
et l’encadrement des jeunes 

Année Intermédiaire « college 



Année Intermédiaire « job » L’Année Intermédiaire « job » est une année duale ; les jeunes se préparent 

pour le monde du travail, acquièrent les premières expériences profession-

nelles et apprennent la langue allemande en immersion. Ils vivent et travail-

lent à leurs places de stage (famille, domaine agricole, restauration) et sui-

vent les cours 1,5 jour par semaine.

Durant l’année scolaire, nous effectuons régulièrement des tests dans toutes 

les branches. Les tests répondent à un niveau exigeant et donnent aux app-

renants un retour objectif au vu des résultats obtenus. Une fois par semestre 

un bilan de compétence est réalisé. Les parents sont informés à mesure.

Un encadrement positif et motivant renforce l’estime de soi qui, à son tour, 

crée une base solide pour de futures perspectives de formation.

Une ambiance conviviale, des entretiens individuels et des informations ré-

gulières quant aux progrès réalisés favorisent les échanges entre les parents, 

les élèves et l’école et instaurent un climat de confiance.

Une certaine discipline est indispensable pour garantir un processus 

d’apprentissage optimal. Dès lors, nous veillons à ce que les règles en place 

soient respectées et que les tâches soient exécutées avec soin aussi bien à la 

place de stage qu’à l’école.   

Tous les élèves ont la possibilité de se présenter aux examens pour l’obtention 

du diplôme Goethe. Notre école est un centre d’examen officiel du Goethe 

Institut.

«Là-bas, j’ai enfin pris
confiance en moi ! »

Le suivi des progrès

Implication engagée et 

règles à observer

Diplômes reconnus
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QUI SOMMES NOUS

Depuis des décennies 
une longueur d’avance 

Où apprendre devient 
un plaisir

Qualité certifiée – pour un
enseignement évolutif

A propos de nous

QUI SOMMES NOUS ?

Plus de 50 ans que l’Ecole Ortega offre un large panel de formations, notam-

ment des formations continues, orientées pratique. Nos apprenants béné-

ficient de notre savoir-faire pédagogique et du réseau d’échange entre les 

divers corps d’enseignants. Avec fierté nous constatons que de nombreux 

nouveaux apprenants nous sollicitent sur recommandation d’anciens élèves.

En collaboration avec nos élèves d’âges divers, nous poursuivons un objectif 

explicite: l’acquisition de réelles compétences. L’intégration des connaissan-

ces passe par l’éveil d’intérêt chez l’apprenant. Les compétences scolaires et 

sociales sont fortement solidifiées par un enseignement pédagogique dis-

pensé de manière personnalisée et ciblée.

L’Ecole Ortega est membre de la Fédération Suisse des Ecoles Privées (FSEP). 

L’enseignement du niveau secondaire est soumis à la surveillance du Dépar-

tement de l’Education du Canton de St. Gall. 

L’école a été fondée en 1964 par Heinz Baumgärtner-De Biasio (lic.oec. HSG). 

Actuellement l’établissement est sous la direction de Gabriela De Biasio 

Baumgärtner, psychologue diplômée FH.

Notre équipe est composée de professionnels de l‘enseignement, spécialisés 

dans leurs branches de prédilection. L’engagement en faveur de l’élève est la 

priorité de chacun.

Des formations continues régulières et des activités au sein de notre école 

favorisent un excellent climat de travail. Une ambiance respectueuse et con-

viviale de même que la taille à dimension humaine de notre école a pour 

résultat que nous pouvons compter sur la fidélité d’un grand nombre de nos 

collaborateurs. Nous sommes fiers des talents de nos collaborateurs, à sa-

voir, il y a des musiciens, des cuisiniers amateurs, des chanteuses, des sportifs 

d’élite, des historiens, des amateurs d’animaux, des pros du voyage et bien 

d’autres encore.





FAITS

LES FAITS EN BREF

« COLLEGE » « JOB »

RENSEIGNEMENTS

Renseignements utiles et personnels pour l’élève et les parents – contact Mme Loredana Cirrincone, 
lt@ortegaschule.ch, demandez un rendez sans engagement.

ÉCOLE

De lundi à vendredi
• Bulletins de notes semestriels
• Entretiens d’évaluation réguliers
• Travail de diplôme durant l’année

DIPLÔMES

• Allemand : Diplôme Goethe
• Anglais : Diplôme Cambridge, Toefl (sur demande)
• Mathématique : Diplôme Ortega

ÉCOLE

 1 V jour par semaine
• Bulletins de notes semestriels
• Entretiens d’évaluation réguliers
• Travail de diplôme durant l‘année

DIPLÔME/CERTIFICAT

• Allemand : Diplôme Goethe
• Certificat de travail

APPUIS

En cas de besoin l’Ecole Ortega est en mesure de fournir un soutien professionnel sous forme: d’appuis pour les de-
voirs, de conseil en orientation, de coaching et thérapie d’apprentissage.

FAMILLE D’ACCUEI L / STAGE 

• L’Ecole Ortega recrute et attribue les familles d’accueil et les places de stage, sélectionnées selon des critères exigeants
• Encadrement professionnel pendant l’ année garanti

FAMILLE D’ACCUEIL 

• Intégration familiale de l’élève
• Soutien pour les activités de loisir
• Frais d’hébergement

FAMILLE D’ACCUEIL ET PLACE DE STAGE

• Intégration du / de la stagiaire dans la vie 
familiale et dans le travail

• Horaire contractuel
• Frais d’hébergement compensé par le travail
• Salaire environ Fr. 350.–

REFERENCES

D’anciens élèves et leurs parents peuvent fournir des renseignements ; leurs coordonnées sont mises à disposition sur 
demande.

LOISIRS

Soutien pour continuer à pratiquer les loisirs de l’élève (football, musique, sport etc.) ou faire de nouvelles expériences.

COACHING RECHERCHES D’APPRENTISSAGES OU ÉCOLES POST-OBLIGATOIRES

Nous consacrons le temps nécessaire aux questions liées à l’orientation professionnelle ou à la suite des études.

VACANCES

Vacances scolaires officielles du canton de St. Gall
VACANCES 

5 semaines de vacances par an en accord avec la famille 
de stage et pendant les vacances scolaires du canton de 
St. Gall

DÉBUT ET FIN DE L’ANNÉE INTERMÉDIAIRE

• Mi-août à début juillet 
• Possibilité d’adhésion en cours de l’année

DÉBUT ET FIN DE L’ANNÉE INTERMÉDIAIRE

• Mi-août à mi-juillet 
• Possibilité d’adhésion en cours de l’année

PROCÉDURE D’ADMISSION

Age entre 15 et 20 ans > Inscription à l’Ecole Ortega St. Gall > Entretien et évaluation à St. Gall avec informations pour 
les parents > Proposition famille/place de stage > Mini-stage sur place > Contrat avec la famille/place de stage






