
 

 
 

 
 

 
 

Lors de la semaine Franco–Allemande, nous avons accueilli au sein de notre établissement 
des bénévoles et des chargés de mission de la Maison Rhénanie – Palatinat de Bourgogne, dont 
Bernhard SCHAUPP (responsable du bureau des stages et de la mobilité) et le directeur même de la 
Maison, Monsieur Till MEYER.  

« GRAND COUP DE CŒUR POUR L'ALLEMAND » est une manifestation que la Maison de Rhénanie-
Palatinat a organisé en coopération avec la ville de Nevers et le Comité de jumelage Nevers-
Coblence, incluant des interventions dans des établissements scolaires ainsi qu’une conférence de 
presse-débat au Palais Ducal de Nevers.  

 
 
Cette action avait pour objectif de présenter ou de mieux faire connaître à nos élèves 

germanistes, des classes de seconde notamment, les différentes opportunités qui s’offrent à eux 
pour effectuer un séjour en Allemagne dans le cadre de leurs études, mais aussi au niveau individuel 
et privé. 

 
Grâce aux liens d’amitié très forts qui existent entre nos deux pays et surtout grâce aux 

nombreux organismes et réseaux (Office Franco Allemand pour la Jeunesse, Secrétariat Franco Allemand, 

Conseil régional de Bourgogne…) qui oeuvrent pour les faciliter financièrement, une multitude de 
programmes d’échanges sont mis en place et permettent chaque année à des jeunes français ou 
allemands de découvrir la culture et la langue du pays voisin. Ainsi, nos élèves ont pu entendre le 
récit de deux « bénévoles » présents pour témoigner de leurs récentes expériences : Loïc, un lycéen 
français ayant passé six mois dans un lycée allemand et Laura, une étudiante allemande venant de 
passer un an et demi à suivre des cours à l’université de Dijon. 

 
Cette action était aussi l’occasion de faire prendre conscience aux élèves de la valeur 

ajoutée d’une telle expérience sur un CV et donc du considérable atout qu’elle serait pour leur 
avenir professionnel, sans oublier leur enrichissement personnel. 

 
Il a été alors rappelé aux élèves que notre lycée offre lui aussi la possibilité, à ceux qui le 

souhaiteraient, d’effectuer l’une de leurs périodes de formation en entreprise en Allemagne pendant 
leur année de première baccalauréat professionnel. Cette expérience professionnelle, présentée 
ensuite devant un jury et relatée dans un rapport de stage en allemand, est d’ailleurs valorisée par 
l’attribution de l’attestation « EUROPRO », adjointe au diplôme du baccalauréat. 

 
Nos élèves ont été aussi informés sur de nombreux programmes individuels tels que le 

« Service Civique Ecologique Franco–Allemand » ou « Job dans la ville jumelée », basés sur le 
volontariat et l’envie de réaliser un projet plus personnel. 

 
Il a surtout été mis en avant que la langue elle-même ne devait en aucun cas être ressentie 

comme un frein ou un obstacle à ces projets de mobilité, car il n’existe pas de meilleure « salle de 
classe » pour apprendre une langue que le pays lui-même.  

 
 
Bref, une action « Grand Coup de Cœur » qui, nous l’espérons, portera ses fruits et donnera 

à nos élèves le « petit coup de pouce » dont ils ont besoin pour faire de l’allemand, leur passeport 
pour l’avenir. 
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