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Accueil de nos partenaires allemands

Comme chaque année maintenant depuis trois ans, nous avons eu la joie d'accueillir pour une semaine (du 7 au 11
octobre 2013) nos correspondants allemands de la J-F. Kennedy Schule d'Esslingen.

Ainsi, le lundi 7 octobre 2013, les élèves de la classe de 1ère Gestion Administration, accompagnés d'élèves de
Terminale Commerce, tous activement engagés dans le partenariat et l'atelier jumelage ont pris le train pour aller
rejoindre nos hôtes allemands à Dijon. Ce fut l'occasion pour nos élèves français de faire découvrir cette ville
(chef-lieu de notre région Bourgogne) et certains de ses monuments à leurs correspondants en les guidant sur le
fameux « Parcours de la Chouette ».

Durant toute cette semaine, des activités variées, à l'initiative de la classe de 1ère GA, organisatrice du programme
de cette année, ont été proposées.

Chaque matinée a été réservée à des cours au lycée : les lycéens allemands, répartis dans les classes, ont participé
à des cours de matières générales et/ou professionnelles.
Une visite guidée de notre ville a été organisée : des groupes franco-allemands se sont promenés de la Porte de
Paris au Pont de Loire en passant par Le Palais Ducal et la Cathédrale.

Le Musée de l'Education de Nevers a fait voyager les élèves dans le passé en les amenant dans une salle de classe
du début du XXème siècle (1911) : ils ont pu expérimenter l'écriture d'une dictée à la plume avec buvard et encrier.

Le centre d'appel Armatis, en nous ouvrant chaleureusement ses portes, leur a permis de découvrir l'organisation et
le fonctionnement de plusieurs plateaux d'appel : chaque élève a alors fait l'expérience d'une « double écoute » au
côté d'un opérateur.

Mais, ils ont aussi assisté à un spectacle contemporain de danse et d'art visuel « Renée en botaniste dans les plans
hyperboles » de la compagnie Système Castafiore (le festival Effervescence ayant lieu la même semaine à la Maison
de la Culture) et dégusté un dîner gastronomique au restaurant Le bistro.

Et tout cela, sans oublier la soirée de la traditionnelle fête d'adieu...

Cette année encore, élèves français et allemands ont vraiment été heureux de se rencontrer et de partager tous ces
moments ensemble.

Rendez-vous est pris pour se retrouver de l'autre côté de la frontière en mai 2014...
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