
Proposition de programme pour un voyage chez le partenaire à Dresde/Großenhain pour jeunes en formation « gastronomie »  du 14 au
19 mars en coopération avec l'établissement de formation professionnelle 'Berufsschulzentrum Großenhain' (Saxe) en Allemagne et avec le lycée polyvalent Sadi
Carnot Jean Bertin à Saumur (F) - avec le soutien financier et pédagogique de l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Hébergement à Dresde: 

A&O Hostel
Strehlener Str. 10
D-01069 Dresden  
Tel.:+49 351 4692715900  

Arrivée 11 h

9h Animation linguistique
entrainement à la communication
Vocabulaire technique de la 
cuisine et de la restauration

Activités pour la dynamique de 
groupe

Attentes des participants, 
présentation et explication  du 
programme de la semaine 

Présentation de l'OFAJ et 
signature des listes OFAJ 

9h Animation linguistique
entrainement à la communication
« Se débrouiller en ville »

Evaluation  de  l’activité
professionnelle  de  la  journée
précédente  -  renforcement  des
compétences interculturelles

Discussion  sur  le  système  de
formation gastronomie (cuisinier
et  serveur)  en  France  et  en
Allemagne. 

 9h Animation linguistique
entrainement à la communication 
Vocabulaire du quotidien 

Discussion  de  l'image  sur
l'Allemagne et la ville de Dresde

Discussion  de  l'image  du  métier
de  cuisinier/serveur  dans  nos
sociétés

9h Animation linguistique
entrainement à la 
communication 

11 Uhr
Visite de deux brasseries à 
Dresde en deux sous-groupe :

 Ball- und Brauhaus 
Watzke (24p.)

 Brauhaus 'Am 
Waldschlösschen' 
(23p.)

Départ des
participants français

après le petit
déjeuner

 Déjeuner Déjeuner Déjeuner Mensa Reichenbachstr. Déjeuner Mensa Reichenbachstr. Déjeuner (in den Brauhäusern)

Répartition dans les
chambres.  

Visite de la capitale de la 
Saxe : 'Dresde – high-tech et 
baroque'

Découverte de la ville de 
Dresde (questionnaires à 
remplir en mini-équipes)

Evaluation du rallye et 
présentation des résultats en 
mini-équipe

Départ pour Großenhain en train à
13h50  14h25 arrivée→

Préparation de l’activité cuisine 
pour le dîner avec le panier 
d'aliments et préparation des 
équipes pour l'après-midi.
BSZ GRH – Herr Härtel

Activité cuisine en commun – 
réalisation d'un menu saxon 
avec le panier d'aliments et 
préparation des tables en équipes 
franco-allemandes 

Visite de l'hôtel Pullmann 
13-14h en 2 groupes 

Visite de l'hôtel Intercity 
15-16h en 2 groupes 

Quartier libre

Départ pour Radebeul en RER

Visite du 'Schloss Wackerbarth' – 
La plus grand cave viticole en 
Saxe

Découverte du Village médiévale 
Radebeul- Altkötzschenbroda
et visite d'un restaurant en deux 
sous-groupes

Retour à Dresde en RER
 

Discussion  de  l'image  de  la
restauration  et  du  service  en
Allemagne et en Saxe entre les
participants

Bilan individuel et évaluation 
collective de la semaine. 

Quartier libre pour acheter les 
souvenirs

Présentation de l'équipe et 
des règles de vie    
au centre d’hébergement

Dégustation des menus Dîner Dîner Dîner

Activités pour faire 
connaissance

Nettoyage et rangement
Retour à Dresde à 21h31->22h06

Soirée libre Soirée libre Soirée d‘adieux
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