
 

 

 

  
Filières : BEP Carrières Sanitaires et Sociales 
 BAC PRO Métiers de la Mode et du Vêtement 
 BAC PRO Tertiaires (Secrétariat-Comptabilité-Commerce-Services) 
 

L'ALLEMAND et l'attestation EUROPRO 
au lycée professionnel Jean Rostand de Nevers 

pour les élèves de BEP et de BAC PRO des filières tertiaires et industrielles 
C'est l'occasion de participer à une coopération Franco-Allemande enrichissante 

pendant la Formation Professionnelle 
 

L'apprentissage de la langue allemande au lycée professionnel en première ou deuxième langue vivante 
est avant tout un atout pour la recherche d'un emploi et la poursuite d'études. L'élève apprend au delà 
de la langue, à découvrir la culture du voisin, et sa formation s'effectue alors sous le signe d'une 
ouverture pour la mobilité européenne. C'est pour lui, une expérience enrichissante au niveau personnel 
et valorisante au niveau professionnel. Il peut aussi obtenir une certification (niveau BEP et/ou niveau 
BAC) en fin de formation, délivrée avec son diplôme. 

 
DES STAGES DANS DES ENTREPRISES ALLEMANDES 

Depuis mai 2003, des élèves de nos sections (en majorité tertiaires pour l'instant) ont la possibilité d'effectuer un stage 
de 4 ou 5 semaines dans une entreprise en Allemagne. A l'issue de leur stage, les élèves présentent leur rapport de 
stage devant un jury et obtiennent l'attestation Europro. Les élèves volontaires pour partir sont encore peu nombreux, 
mais ils reviennent toujours ravis de leurs expériences...  
 
L'ACCUEIL DE NOS PARTENAIRES 

Depuis 2003 et jusqu'en 2008, grâce à une charte de partenariat signée entre le lycée et une école de Chemnitz des 
élèves allemands ont effectué des séjours d'une semaine en Bourgogne. 
 
Dans le cadre de cette coopération, certains de ces élèves allemands ont 
même ainsi pu faire des stages dans des entreprises françaises de Nevers. 
 
Lors de ces séjours, les élèves allemands découvrent notre région et ses 
richesses, ainsi que Paris qui n'est qu'à 2 h de route. Ils en profitent aussi 
pour visiter notre établissement et observent le déroulement de nos cours. 
Ces échanges ont permis la naissance de nouvelles amitiés mais ont aussi 
donné lieu à des rencontres très intéressantes et très enrichissantes. En 
2007, par exemple, des élèves de formation « Carrières Sanitaires et 
Sociales » ont pu échanger techniques et pratiques avec des élèves de 
formation presque équivalente « Krankenpfleger ».  
 

DES VOYAGES EN ALLEMAGNE 

C'est en avril 2003 qu'un groupe de 25 élèves français a séjourné pour la première fois pendant une semaine à 
Chemnitz. Plusieurs voyages ont eu lieu les années suivantes. Ce fut à chaque fois l'occasion de découvrir le passé, la 
culture et la tradition de nos voisins avec des visites à Berlin, Weimar, Dresde, Nuremberg... ou la République Tchèque.  
 
PARTICIPATION AUX CONCOURS DE LA FONDATION ROBERT BOSCH 

Lors de ces concours « Frankreich Preis / Prix Allemagne », un projet est réalisé en commun avec un établissement 
partenaire. Notre établissement a remporté le troisième prix en 2000 / 2001 avec le projet « l'art de se nourrir », « Die 
Kunst des Essens » et le second prix en 2001 / 2002 avec le projet « une entreprise franco-allemande en miniature se 
présente », « Umwelt aktiv : ein deutsch-französisches Mini-Unternehmen stellt sich vor ». 
 
DE NOUVEAUX PROJETS EN COURS 

Notre établissement a signé cette année un nouveau partenariat. Un projet sur deux ans intitulé « entre deux rives » va 
débuter à la rentrée 2010. Des projets techniques communs et un travail en tandem est prévu entre deux classes du 
secteur tertiaire. De nouveaux voyages vont être organisés. Nous avons aussi envie de développer un projet de 
partenariat avec une école de design et de mode allemande, pour notre section « Métiers de la Mode et du Vêtement ».  

 

 
 
 
 
 
 
 

Historique Noms des Partenaires Projets menés 

2000-2001 
Johann-Heinrich von Thünen 
Schule Bremervörde 

Concours de la fondation 
Robert Bosch (Frankreich 
Preis) 

2001-2002 
Johann-Heinrich von Thünen 
Schule Bremervörde 

Concours de la fondation 
Robert Bosch (Frankreich 
Preis) 

2002-2003 

Berufsfachschule für 
Fremdsprachen Rochlitzer Str. 29 

09 111 CHEMNITZ 

Concours de la fondation 
Robert Bosch (Frankreich 
Preis) 

4 élèves français en stage 
dans une entreprise 
allemande 

Echanges : visite d'un 
groupe d'allemands en 
France et visite d'un 
groupe de français en 
Allemagne 

2003-2004 
Berufsfachschule für 
Fremdsprachen Rochlitzer Str. 29 
09 111 CHEMNITZ 

3 élèves français en stage 
dans une entreprise 
allemande 

Echanges scolaires 

 

2004-2005 
Berufsfachschule für 
Fremdsprachen Rochlitzer Str. 29 
09 111 CHEMNITZ 

2 élèves français en stage 
dans une entreprise 
allemande 

Echanges scolaires 

 

2005-2006 
Berufsfachschule für 
Fremdsprachen Rochlitzer Str. 29 
09 111 CHEMNITZ 

1 élève français en stage 
dans une entreprise 
allemande 

2006-2007 
Berufsfachschule für 
Fremdsprachen Rochlitzer Str. 29 
09 111 CHEMNITZ 

Visite d'un groupe 
d'allemands 

2007-2008 
Berufsfachschule für 
Fremdsprachen Rochlitzer Str. 29 
09 111 CHEMNITZ 

Visite d'un groupe 
d'allemands 

2008-2009 
Berufsfachschule für 
Fremdsprachen Rochlitzer Str. 29 
09 111 CHEMNITZ 

Visite d'un groupe 
d'allemands 

2009-2010 
 1 élève français en stage 

dans une entreprise 
allemande 

2010-2011 

John-F. Kennedy-Schule 

Kaufmännische Schule 

Steinbeissstr. 25 

73 730 Esslingen 

Projet « Entre deux rives » 
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LE PROJET « ENTRE DEUX RIVES » 

Nevers et Esslingen 
 

Lors de ce nouveau projet, les élèves vont se 
présenter collectivement et individuellement 
par mails à l'école partenaire. Un site, un 
espace de travail partagé sera créé sur 
internet pour favoriser les échanges. De 
nombreux travaux sont prévus : échanges de 
documentations sur les régions, les villes et 
les tissus économiques respectifs, d'articles de 
journaux, de photos et organisations de 
vidéoconférences... Des travaux sur des 
thématiques communes comme le CV, la 
lettre de motivation, l'entretien d'embauche, 
la recherche d'emploi et/ou de stage seront 
menés dans la langue du partenaire. Sur 
place, les élèves découvriront le monde de 
l'entreprise allemand et auront l'occasion 
d'effectuer des activités en tandem avec les 
jeunes allemands de notre école partenaire. 
 

 
 

UN ENSEIGNEMENT DYNAMIQUE ET 
DIVERSIFIE AVEC DES SUPPORTS 

CULTURELS AUTHENTIQUES 
 
 

Chaque année, notre établissement ac-
cueille dans ses murs un(e) assistant(e) al-
lemand(e) quelques heures par semaine. 
 
Sa contribution et participation aux cours 
sont bénéfiques pour les élèves des classes 
dans lesquelles il/elle intervient, surtout au 
niveau culturel. Les élèves se confrontent à 
une nouvelle pédagogie, autre que celle de 
l'enseignant, et abordent la matière de ma-
nière plus ludique : quizz, presse, chansons, 
sketchs, jeux de rôles... L'assistant a tou-
jours à cœur de faire découvrir son pays et 
ses traditions, et sait  très souvent faire 
preuve d'originalité pour obtenir l'adhésion 
du plus grand nombre. Les élèves sont géné-
ralement conquis...  
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