
Séminaire France-Allemagne-Italie du 27/01 au 2/02/2019 

27/01 28/01 29/01 30/01 31/01 01/02 02/02 

Arrivée des partenaires 
 

18h 
Accueil par A. Lebourg 

et H. Santangelo au 
centre d’hébergement 

 
Dîner au centre 
d’hébergement 

 
 

Coordonnées du 
centre : 

 
CIS André WOGENSCKY 
14 bis, rue de Roubaix 
42000 SAINT-ETIENNE 

 

 
9-12h 

(site Sainte Barbe) 
 

Construction d’un stand 
type salon par chaque 

équipe mettant en 
avant la culture de leur 
ville et de leur région 

 

 
9h30 – 12h  – Atelier 

(en centre) 
 

Réflexion par groupe 
multilangues sur les 
questions à se poser 

avant de partir en 
mobilité études/stages 

à l’étranger 
 

Départ en bus pour 
tous : 8h 

 
Visite de Lyon 
 

 Visite de 
Fourvière (10-
11h) 

 

 Repas dans un 
restaurant 
typique 
lyonnais 
(12h30 – 14h) 
 
 

 Visite du 
vieux Lyon 
(15-16h30) 

 

 Shopping libre 
en centre ville 
(16h30-
17h30) 
 

Retour : départ de Lyon 
à 17h30 

 
9-12h – Atelier 

(en centre) 
 

Intervention de 
Florence Gallego Hiss 

sur la mobilité à 
l’international 

 
Témoignages d’anciens 

étudiants partis en 
mobilité 

(réponse aux questions 
préparées le 29/01) 

 

 
10h -11h30 

 
 
 

Visite du musée d’art 
moderne 

(rendez-vous pour tous 
devant le musée à 

9h45) 

 
Départ des partenaires 

allemands 
 

Repas de midi 
 

Dégustation de 
spécialités stéphanoises 
Sur le site Sainte Barbe 

 

Repas de midi 
 

Libre, en ville 

Repas de midi 
 

Libre en ville pour les 
étudiants, repas avec 

les participants pour les 
encadrants 

Repas de midi 
 

Libre, en ville 

 
13h30 -16h30 

(site Sainte-Barbe) 
 

Présentation des stands 
à des élèves de 

l’ensemble scolaire La 
Salle de la primaire au 

postbac 

 
Départ en bus pour 

tous : 13h45 
 

Visite de la société 
BADOIT 

 
Retour : départ de Saint 

Galmier à 16h30 
 

 
Après-midi 
15h30-17h 

 
Visite du musée d’art et 

d’industrie 
(rendez-vous pour tous 

devant le musée à 
15h15) 

 
14-16h – Atelier 

(en centre) 
 

2 tables rondes sur 
l’interculturel avec la 

participation 
des CCEF 

 
Dîner au centre 

d’hébergement pour les 
All-Ital 

Dîner au centre 
d’hébergement pour les 

All-Ital 

Dîner au centre 
d’hébergement pour les 

All-Ital 

Soirée, à partir de 19h 
 

Dîner en ville avec tous 
les participants 

Dîner au centre 
d’hébergement pour les 

All 
 

Départ des partenaires 
italiens 



 


