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Il faut vivre après le baccalauréat – mais avant aussi!

Les professeurs du lycée Martin Luther à Marburg en Hesse se sont proposés d’inciter leurs
élèves de première à se pencher sur leur avenir professionnel suffisamment tôt et de manière
réfléchie. Par conséquent, les professeurs d’éducation politique et économique, soutenus par
l’administration scolaire et les représentants des parents et des élèves, ont intégré l’orientation
professionnelle et universitaire dans les cours de première (appelée Ho&Bo pour Hochschul-
und Berufsorientierung, et d'après la chanson de Bob Dylan: «Only a Hobo»).

Les élèves passeront quinze jours dans l’entreprise ou l’unité de formation et de recherche de
leur choix. Ils l' examineront selon leur point de vue individuel. Un stage combiné est aussi
possible. L’évaluation sera effectuée par un rapport de stage noté qui remplace un contrôle
écrit.  L’accent ne sera pas mis sur l’activité pratique, mais plutôt sur l’entraînement de la
capacité  d'analyse.  Il  s’agira  donc pour  l’élève  de  comparer  de  façon (auto-)  critique  les
exigences  de  l’entreprise  ou  de  l’institut  universitaire  avec  ses  propres  aptitudes  et  ses
attentes. Pour cette raison, il  serait  très favorable de lui  laisser le temps d’observer et  de
réfléchir dans quelle mesure les expériences faites pendant le stage influencent le choix du
futur métier.

A l’institut universitaire, les contenus des études doivent non seulement être examinés, mais
aussi leur organisation en fonction des buts professionnels et des moyens financiers.

Nous vous serions très reconnaissants si vous pouviez aider nos élèves à réussir cette tâche en
leur accordant accès aux plus de domaines et d’activités possibles, bien entendu au fur et à
mesure  de  vos  intentions  et  de  vos  possibilités.  Si  vous  désirez  en  savoir  plus  sur  le
déroulement prévu ou sur l’évaluation de Ho&Bo, n’hésitez pas à demander des informations
supplémentaires à nos élèves. Vous pourrez aussi bien sûr prendre connaissance du rapport de
stage de l’élève.

Pour terminer, une remarque au sujet de l’assurance: Comme il s’agit d’une activité scolaire,
les élèves sont assurés pendant la durée du stage. Veuillez s'il vous plaît nous indiquer le nom
d'un responsable de votre équipe sur le formulaire ci-joint. Pour toute question nous restons à
votre disposition.
   
En  vous  remerciant  de  votre  intérêt  et  de  votre  soutien,  nous  vous  prions,  Mesdames,
Messieurs, d’agréer nos respectueuses salutations.
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