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STAGES A L'ETRANGER
La "Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl" forme des fonctionnaires pour le service public,
notamment pour les collectivités locales en Allemagne. Ils sont appelés à travailler dans
l'administration du Land Bade-Wurtemberg ou dans les mairies.
Il est important que les élèves fonctionnaires, ayant déjà travaillé dans une administration
communale en Allemagne, puissent connaître la structure et les méthodes de travail d'autres
administrations. Un certain nombre d'entre eux aimerait faire un stage dans une institution d'un
autre pays. Ces candidats sont sélectionnés en fonction de leur niveau de connaissances en
français et de leur motivation.
Il peut s'agir d'un stage qui consiste à découvrir d'abord l'ensemble des services de l'administration
d'accueil, puis un service particulier. Il serait souhaitable que les étudiants effectuent un stage dans
un service analogue à celui passé dans leur pays d'origine, et ce, afin d'établir des comparaisons
instructives. Ils pourraient être associés à certains travaux. Le choix de cette formule est laissé
à l'administration d'accueil.
Le stage peut aussi répondre à un autre objectif : la participation à un projet et à une étude de cas.
Un tel stage permet un enrichissement personnel, une expérience de travail en groupe, la réalisation
d'un projet. Il permet aussi de cerner un problème, d'établir des contacts avec d'autres personnes, de
mettre en pratique certaines connaissances.
Ces stages impliquent un accompagnement pédagogique confié à un maître de stage, qui sera une
aide pour l'étudiant dans la découverte d'une autre administration. Son travail sera défini avec le
maître de stage.
A l'issue de cette expérience, l'étudiant rédigera un rapport. Il retracera ses principales activités,
dressera un bilan des observations qu'il aura pu faire, des expériences qu'il aura pu acquérir, et
analysera plus particulièrement les tâches qui lui auront été confiées.
Ce rapport permet d'évaluer la faculté d'adaptation dans un milieu administratif différent du
sien, de compréhension des structures, d'analyse et de réflexion personnelle.
Si vous deviez être intéressé par une coopération, nous vous demandons de bien vouloir vous
mettre en relation avec
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