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d'académies et les ministres de l'éducation des Länder, des informations sur les
programmes de l'OFAJ ainsi que des exemples de projets d'école et d'établissements
de l'académie de Nantes. Nous vous en souhaitons bonne lecture, en espérant que
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Il est heureux de constater que l’académie de Nantes est particulièrement engagée
dans les échanges franco-allemands. Elle est liée depuis 2009 à l’état fédéré du
Schleswig-Holstein par un accord de partenariat renouvelé en 2018.
La coopération entre nos deux systèmes éducatifs s’est approfondie d’année en
année et le bilan de nos activités communes présenté ici est tout à fait élogieux. A noter
: l’engouement des élèves dans nos 5 départements pour les mobilités individuelles.
Notre académie est de loin la 1ère en France en ce qui concerne le nombre d’échanges
Brigitte Sauzay !
Par ailleurs, l’ouverture à la formation professionnelle par le biais de stages en
entreprise est particulièrement favorable à une plus grande proximité humaine et
culturelle entre nos deux régions.
Nous ne pouvons que nous réjouir de ces relations et souhaiter qu’elles perdurent.
Céline Lallart, Inspectrice d’allemand
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Rencontre entre les recteurs d’académies et les ministres de l’éducation des Länder
Le 25 janvier 2021, Jean-Michel Blanquer et Armin Laschet,
plénipotentiaire allemand chargé des relations éducatives avec la
France, ont présidé la huitième rencontre entre ministres de
l’éducation des Länder allemands et recteurs des académies
françaises. Le but de cette rencontre était de mettre en valeur le
rapprochement en nos deux pays, particulièrement dans le
domaine de l’enseignement et de la formation professionnelle.

Ils se sont penchés sur la vingtaine de partenariats entre les campus des métiers et des qualifications français et les
écoles professionnelles allemandes, ont réitéré l’importance de l’apprentissage de l’allemand et de la mobilité des
professeurs. Ils ont également mis en avant les solutions numériques pour continuer les partenariats en temps de
pandémie. Pour plus de détails trouverez le communiqué de presse complet ici, ainsi qu’une vidéo présentant
différentes formes de mobilités.
Am 25. Januar 2021 haben sich die deutschen Bildungsminister und die französischen Recteurs d’Académies getroffen,
um die Zusammenarbeit im Bereich Bildung und berufliche Ausbildung zu besprechen. Sie haben erneut die Bedeutung
der deutsch-französischen Partnerschaft betont und digitale Lösungen gefördert, um trotz der Pandemie
Austauschprogramme weiterzuführen.
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Un aller-retour Nantes-Kiel
Envie de partir en voyage malgré les frontières fermées ? Nous avons la solution grâce
à cette vidéo sur le Schleswig-Holstein que nous avons découverte lors de notre
Webinaire du 27 janvier 2021 "Un Aller-Retour Nantes-Kiel". Ce Webinaire, présidé par
Monsieur le Recteur, a été l’occasion de revenir sur le partenariat de longue durée
entre l’Académie de Nantes et le Schleswig-Holstein. Depuis 2009 nos deux régions
collaborent sur l’organisation d’échanges scolaires et l’envoi d’élèves en échanges
individuels. Christian Matthes, délégué aux relations internationales pour le ministère
de l’éducation du Schleswig-Holstein, nous a, à cette occasion, rappelé que des
établissements scolaires et professionnels sont à la recherche de partenaires, si vous
êtes intéressés merci de le faire savoir en remplissant ce formulaire. Nous vous invitons
également à regarder l’enregistrement de cet échange pour avoir des informations sur
les différents programmes (à partir de 23 minutes).
Am 27. Januar 2021 fand eine Videokonferenz über die Partnerschaft zwischen der Académie de Nantes und dem
Bundesland Schleswig-Holstein statt. Christian Matthes konnte den TeilnehmerInnen Schleswig-Holstein vorstellen
und danach wurden viele deutsch-französische Programme dargestellt. Das Video des Webinars finden Sie hier.

Elysée 2020 – Apprendre l’allemand dès la maternelle
Elysée 2020 est un réseau franco-allemand d’écoles maternelles bilingues qui a
été créé en 2013. L’enseignement de la langue allemande peut aller de
quelques heures d’exposition ou de sensibilisation par semaine à un
enseignement compris entre six et neuf heures ou encore à la parité horaire
dans certaines régions.
La campagne de candidature pour rejoindre le réseau Ecole maternelles bilingues Elysée a commencé si vous êtes
intéressés cliquez ici.
Die „Elysée Kitas 2020“ sind ein Netzwerk deutsch-französischer Kitas. Im Kitaalltag sieht das Projekt wie folgt aus:
Neben der jeweiligen Landessprache wird regelmäßig und altersgerecht in der Partnersprache kommuniziert.

Découverte de l’Allemagne en échange individuel pour les élèves de la 4ème à la 2nde avec le programme
Brigitte Sauzay
Le programme Brigitte Sauzay est porté par l’OFAJ et permet à un tandem d’élèves
franco-allemand de passer du temps en immersion dans le pays du partenaire. Il
s’adresse aux élèves de la 4ème à la 1ère et leur permet de passer 3 mois en Allemagne
dans une famille avant de recevoir leur correspondant pour 3 mois en France. Les
inscriptions au programme Sauzay passent par une plateforme académique. Une
subvention de l’OFAJ couvrant une partie des frais de transport sera versée au retour
de mobilité.
Chaque année, environ 150 élèves de l’Académie de Nantes participent au programme Sauzay A ce jour, 45 élèves
français sont inscrits au programme Sauzay et espèrent pouvoir partir au printemps 2021 si les conditions le
permettent…. Nous vous invitons à lire page 6 des témoignages de jeunes partis l’année dernière.
Das Brigitte-Sauzay-Programm ist ein deutsch-französisches Schüleraustauschprogramm, bei dem Schüler der 8. bis 11.
Klasse drei Monate im Partnerland in der Familie ihrer Austauschpartner verbringen. Sie gehen zusammen zur Schule
und teilen den Alltag der Gastfamilie.
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6 mois en Allemagne dans une famille c’est le programme Voltaire
Le programme Voltaire permet à des élèves de 3ème et de 2nde de passer 6 mois en
immersion dans la famille de leur correspondant allemand avant de le recevoir pour
6 mois en France. Durant cette période les deux jeunes vont à l’école ensemble et
participent à la vie de leur famille d’accueil. La candidature au programme se fait en
ligne, l’OFAJ et la Centrale Voltaire gèrent la mise en tandem des candidats. Sur
demande, une aide financière pour les transports, ainsi qu’une aide pour les
dépenses culturelles peuvent être accordées par l’OFAJ.
Cette année, malgré la situation sanitaire, le chiffre record de 9 candidatures est atteint pour l’académie de Nantes.
L’OFAJ nous a confirmé qu’ils pourraient bien partir dans les semaines qui viennent.
Das Voltaire-Programm ermöglicht Schülern der 9. und 10. Klasse, ein halbes Jahr im Partnerland zu verbringen. Ein
deutsch-französisches Austauschpaar verbringt zusammen ein halbes in Deutschland und ein halbes Jahr in Frankreich.
Sie besuchen zusammen die Schule und teilen den Alltag der Gastfamilie.
PiNSpàK pour des stages d’observation à destination des élèves de 1ère et Tale Générales et Technologiques
Cet acronyme vous est étranger ? Il est alors temps de vous familiariser avec ce mot
qui signifie : "Praktikum in Nantes / Stage professionnel à Kiel". Ce dispositif unique
n’existe dans aucune autre académie et a été reconduit officiellement à l’automne
2018. Il offre l’opportunité aux germanistes ligériens et aux romanistes du
Schleswig-Holstein de faire un stage en milieu professionnel. Les jeunes doivent être
scolarisés en classe de 1ère ou de Terminale, en filière générale ou technologique et
avoir le niveau A2+/B1. Il s’agit d’un échange individuel de courte durée (2 semaines
à chaque fois) dans la région du partenaire. Les modalités sont décrites dans le
document joint. La DAREIC reste toutefois à votre disposition si besoin. Une
subvention de l’OFAJ couvrant une partie des frais de transport sera versée au retour
de mobilité.
Das Programm PiNSpàK – Praktikum in Nantes / Stage professionnel à Kiel – richtet sich an Schüler der 11. Und 12.
Klasse, die ein zweiwöchiges Praktikum in den Pays de la Loire oder in Schleswig-Holstein machen wollen.

Des échanges et des stages en Allemagne pour les élèves de l’enseignement professionnel avec ProTandem
ProTandem est une agence qui subventionne et coordonne des échanges
franco-allemands de jeunes et d’adultes en formation professionnelle.
ProTandem permet l’organisation d’échange entre des filières de formations
professionnelles en France et en Allemagne, ainsi que la réalisation de stages
dans le pays partenaire.
Nous vous invitons à lire pages 10 et 11 un retour d’expérience ProTandem des élèves des Lycées Professionnels
Michelet (Nantes) et Oliver Guichard (Guérande).
ProTandem ist eine Möglichkeit, die Ausbildung der Azubis durch eine Auslandserfahrung zu optimieren. Die Azubis
nehmen an einem Sprachaustausch und Praktikum im Partnerland teil und entdecken eine neue Kultur und
Arbeitsweise.
Partir en Allemagne sans quitter sa salle de classe ? C’est possible grâce à Tele-Tandem
L’OFAJ a créé la plateforme Tele-Tandem, dédiée à la coopération entre
enseignements et élèves qui leur permet de travailler à distance sur un même
projet franco-allemand. Depuis le début de la pandémie Tele-Tandem a permis des
échanges très intéressants malgré les restrictions de déplacements. L’OFAJ
propose une série de webinaires sur le fonctionnement de la plateforme. Une
courte vidéo présente les éléments importants de Tele-Tandem.
Tele-Tandem: eine Plattform, um ein deutsch-französisches Projekt auf die Reihe zu bringen, ohne reisen zu müssen.
Ideal während einer Pandemie, oder?
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Dernières informations de l’OFAJ

Les appels à projets et à participation
L’OFAJ propose trois appels à projets et à participation pour vous permettre de réaliser des échanges franco-allemands
ou trinationaux de jeunes dans un contexte de Covid-19. Ainsi, que vous souhaitiez organiser un échange de jeunes en
ligne, discuter de thématiques européennes ou encore planifier une future rencontre, il y a sûrement un dispositif qui
vous convient.
•
•
•

Renforcer l’échange – dépasser la crise ensemble (projet 1234)
Des rencontres à distance pour rester proches
(Jeunes et) plein d’Europe !

Des exemples de projets vous sont présentés sur notre site internet. Vous y trouverez également plus d’informations
ainsi que les formulaires nécessaires.
« Éco-Aktion » : Ensemble, apportons nos solutions !
Le nouveau concours du secteur scolaire de l’OFAJ à destination des élèves du premier et du
second degré
L’objectif est de faire travailler ensemble une classe française et une classe allemande, sur
le thème du développement durable, en prenant appui sur l’expérience de chacun dans ce
domaine. Les tandems d’élèves franco-allemands sont aussi invités à y participer.
La date limite pour l’envoi du produit final résultant du projet est le 31 mai 2021.
Pour plus d’information : Éco-Aktion
Le programme Journée Découverte
Faire découvrir le monde du travail aux jeunes de France et d’Allemagne
Le programme Journée Découverte de l’OFAJ vise à donner à des élèves français et allemands issus d’établissements
de l’enseignement général ou professionnel à partir de la classe de 6ème un aperçu du fonctionnement de la coopération
franco-allemande dans différents secteurs professionnels. À travers la présentation (sur place ou en ligne)
d’institutions, des ministères et des entreprises actives dans le pays partenaire ainsi que de témoignages des équipes
sur les relations de travail au quotidien, les élèves découvrent les multiples opportunités professionnelles offertes par
la maîtrise de l’allemand, les expériences de mobilité et les compétences interculturelles dans leur parcours.
Des établissements de l’académie de Nantes participent de manière régulière à ce programme : tout récemment des
élèves d’un lycée à Segré-en-Anjou Bleu ont pu échanger avec Clément Beaune et Michael Roth, ministres d’État pour
l’Europe français et allemand, lors d’une Journée Découverte à distance à l’occasion de la Journée franco-allemande
avec plus de 200 élèves de France et d’Allemagne.
Si vous souhaitez également participer à une Journée Découverte (à distance ou sur place) cette année, vous pouvez
Lesinscrire
candidatures
pour le Volontariat Franco-Allemand en 2021-2022 sont ouvertes !
vous
ici.
Ce volontariat démarre début septembre et dure 10 ou 12 mois. Le grand avantage du VFA :
les 4 formations d’une semaine chacune organisées par l’OFAJ pour préparer les jeunes
pendant toute l’année. Ils seront encadrés par une équipe de formation franco-allemande et
y retrouveront les autres volontaires de France et d’Allemagne. En une année seulement, ils
pourront rencontrer de nouvelles personnes, voyager et améliorer tes compétences
linguistiques et interculturelles. Pour plus d’informations cliquez ici.
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Témoignages d’élèves qui sont partis en échange avec le programme Brigitte
Sauzay en 2020
Ce programme me plait énormément car il ne passe presque pas un jour
sans que je découvre de nouvelles différences culturelles. Être en
Allemagne et vivre le quotidien allemand est vraiment intéressant, j’aime
beaucoup découvrir de nouvelles choses. Cette expérience nous permet
également de devenir plus indépendant et d’apprendre à gérer des
situations qui peuvent quelques fois être compliquées. De plus, ce
programme m’a permis de voyager et donc de voir de nouveaux
paysages, de nouvelles architectures, de nouveaux agencements… Le
programme Sauzay me permet de réfléchir et de voir les choses d’une
manière différente. Je trouve que cela est très instructif afin de voir ce
qui peut être et devrait être amélioré dans notre pays mais aussi de voir
ce qui est meilleur et plus ou moins mieux pensé chez nous.
Ambre Guillonneau – échange à Barmstedt du 20 octobre au 22 décembre 2020

L’un des points que j’ai vécu lors de mon échange en Allemagne fut
mon dernier cours de Français. Les élèves de ma classe m’ont fait une
surprise, une sorte de pot de départ, avec des jeux et un goûter. Ils
m’ont offert des cadeaux et une carte où ils ont tous signé. J’en ai
pleuré et je riais en même temps.
Anna, une amie, a dit que quand quelqu’un pleure et rit en même
temps, un arc-en-ciel va lui tomber sur la tête. Ce fut l’un de mes
meilleurs souvenirs en Allemagne. J’étais très triste de partir car je me
suis fait beaucoup d’amis à qui je tiens et avec qui je fais maintenant
une correspondance, j’espère ne pas les perdre de vue.
Ma meilleure amie m’a dit quand quelque chose me passionne vraiment j’ai les yeux qui pétillent. L’Allemagne me
passionnera encore et encore.
Chloé Château – échange à Magedburg du 27 août au 6 novembre 2020

En 2020, j’ai eu la chance de participer au programme Brigitte Sauzay,
dispensé par l’OFAJ. Je suis ainsi partie à Rheinbrol chez ma
correspondante Sophie que je connaissais de précédents voyages
linguistiques. J’ai pris rapidement mes marques, tant avec la famille,
que dans l’établissement scolaire, le Martinus Gymnasium où les
professeurs ont été très accueillants et attentifs.
Ce qui m’a le plus marqué, c’est ce qui s’apparente à une coutume ou
bien une tradition chez eux, le carnaval. Il s’agit de douze jours de
fêtes, de danses, de représentations et de réceptions. J’étais déguisée
en Cow-boy et j’ai vécu ces douze jours avec intensité, ils sont sans
doute les plus mémorables de ce séjour au cours duquel j’ai pu découvrir de nouveaux paysages, enrichir mes
compétences linguistiques et culturelles mais surtout rencontrer des amis et une famille incroyable.
Tifenn Charles – échange à Rheinbrol du 17 janvier au 10 avril 2020
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Journée franco-allemande de l’école Lazare de Baïf, la Flèche (72)
Chaque le 22 janiver est consacré à la journée franco-allemande. La date symbolique du 22 janvier a été choisie en
2003 lors du 40e anniversaire du Traité de l'Élysée. Signé le 22 janvier 1963, le Traité de l'Élysée portait l'ambition
d'ancrer la réconciliation franco-allemande au sein de la société, en particulier par le biais de la culture et des
échanges de jeunes.

A l’école nous vivons chaque jour des temps franco-allemands avec Pauline
notre service civique. Mais ce jour-là, nous avons marqué le coup.
Les maternelles ont créé de jolis drapeaux aux couleurs de nos pays. Ils
ont ainsi travaillé les algorithmes. Ils ont chanté et dansé les comptines
allemandes. Pauline a raconté une histoire.

En classe de GS-CP, la journée a été banalisée pour réaliser la
maquette en 3D de l’Allemagne. Les élèves vont participer à un
concours de la Maison de l’Europe. Le matin nous avons découvert
la géographie de l’Allemagne à travers un diaporama et des jeux.
L’après-midi, nous avons vu le film que Pauline a réalisé sur sa ville
Ludwiglust et rempli le quizz. Ensuite nous avons commencé à
réaliser la maquette. Il y avait des ateliers : Les Gutenberg
écrivaient sur les tablettes, les Car Zeiss reproduisaient la
maquette sur le TNI, les Karl Lagerfeld ont fait la peinture, etc.

Pour couronner le tout en fin de séance dans les classes, Pauline avait préparé pour chaque enfant un petit sac gustatif : de délicieux
massepains de Lubeck appelés Marzipan Lübecker, des bretzels. Pauline nous a fait gouter du sirop d’argousier. C’est une plante qui pousse
chez elle. Elle est pleine de vitamine C et elle est conseillée pour éviter de tomber malade !

L’après-midi, toute l‘école s’est retrouvée pour un lip-dub. Nous nous étions entrainés dans chaque classe
deux semaines avant : https://www.youtube.com/watch?v=I1Ns-nVULzA. Et ça a donné cela !
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Journée franco-allemande 2021 du Collège
Mendez France à la Chataigneraie (85)
PAIX

RESPECT

ECHANGES

RECONCILIATION ENRICHISSEMENT
AMITIE
La journée franco-allemande du 22 janvier, qu’est-ce que c’est ?
Le 22 janvier 1963, le Général de Gaulle et le Chancelier allemand Adenauer signaient un traité de

coopération pour la réconciliation entre la France et la République Fédérale d’Allemagne : le traité de
l’Elysée.
Cette année, pour fêter tous ensemble cette journée spéciale de l’amitié entre la France et
l’Allemagne, les germanistes du collège te mettent au défi de participer à la réalisation d’une grande
fresque composée des dessins de tous : élèves, professeurs, membres de la viescolaire, membres de
direction, de la restauration etc. Cette fresque sera ensuite exposée dans le hall du collège.
Quelques règles pour mener à bien ce projet :
- Respecter le code couleur : bleu, blanc, rouge, jaune ou noir. Il est conseillé de n’utiliser que 3
couleurs au maximum sur un même carré.
- Le fond de ton dessin devra rester blanc.
- Pour une meilleure visibilité, les feutres sont conseillés mais tu peux faire à la peinture, craie,
crayons de couleur, crayons cire...
- Repasser les contours de ton dessin avec un crayon noir
- Ne rien découper
- Démarrer le dessin à partir des 4 entrées qu’il y a sur ton carré. Ces 4 entrées permettront
de relier tous les carrés ensemble et de symboliser au final cet immense chemin sur lequel
nous avançons tous différents mais unis.
Et voilà le résultat !

Grâce à la complicité du cuisinier, Laurent Ardouin, tout le
collège a pu déguster un repas avec des spécialités allemandes.
En dessert Strudel aux pommes !

Le collège est même passé dans le journal…
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AMBASSADEURS DE LA PAIX ET DE L’AMITIE FRANCO-ALLEMANDE
Lycée Aristide Briand, Saint Nazaire (44)

En 2019, Saint-Nazaire a fêté son 50ème anniversaire du jumelage avec Saarlouis. Des manifestations
organisées par différentes associations ont marqué cet anniversaire durant toute l’année. En mai, des élèves
de chaque ville ont été sélectionnés pour devenir les ambassadeurs de la paix et de l’amitié francoallemande. Ils ont exposé leurs idées pour la paix dans le cadre d’un film diffusé lors des rencontres
officielles à Saarlouis et à Saint-Nazaire. Un article sur le site de la ville revient sur ce partenariat de
longue durée.
Une dizaine de jeunes des
deux
villes
ont
été
sélectionnés pour répondre
à des questions sur le thème
de la paix et de l’amitié.
La paix, qu’est-ce que ça
signifie pour toi ? Comment tu
la définirais ? Qu’est-ce que
l’amitié
franco-allemande
signifie pour toi ? Est-ce que
tu peux t’identifier comme
citoyen de l’UE ?

Vous trouverez ici la vidéo complète et leurs réponses avec sous titrage en allemand ou en français selon
la langue parlée par l’élève.

Sain t -Nazaire et Saarlou is, jumelées d epu is 50 ans

Paloma Guinaudeau et Julian Heidt réalisent
respectivement leur service civique au sein des
Villes de Saarlouis et de Saint-Nazaire.

Cet anniversaire sera marqué de nombreux échanges et temps forts tout au long de l’année. Un service
civique franco-allemand autour de la citoyenneté européenne est mis en place pour 1’an en partenariat avec
l’OFAJ (Office Franco-Allemand pour la Jeunesse) et l’AFCCRE (Association française du Conseil des
Communes et Régions d’Europe). Dix jeunes ont été sélectionnés au total pour l’Allemagne et la France
dont les jeunes ambassadeurs de Saint-Nazaire et de Saarlouis, Julian Heidt et Paloma Guinaudeau réalisant
respectivement leur service civique au sein des Villes de Saint-Nazaire et de Saarlouis.
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Les 3 Semaines d’échange et de stage en Allemagne avec ProTandem des
élèves du Lycée Michelet, Nantes (44)

Le Lycée Michelet de Nantes a commencé à mettre en place en place en 2018 – 2019 un partenariat avec l’organisme
de formation artisanale HBZ de Bielefeld pour des échanges entre les deux sites de formations de façon pérenne,
dans le cadre du dispositif ProTandem. Le but est de réaliser un échange avec un organisme de formation du BTP
allemand pour effectuer la première période de formation en milieu professionnel de première bac pro Gros Œuvre
/ Travaux Publics en Allemagne et accueillir, en retour, les élèves allemands pour effectuer leur stage dans des
entreprises françaises.
Le lycée Michelet a été reçu à Bielefeld, par HBZ, en Octobre 2019. HBZ devait être reçu à Nantes, par le Lycée
Michelet, en Novembre 2020 mais la date a été repoussée en Mars 2021 en raison de la crise sanitaire et suivant son
évolution, elle peut être à nouveau repoussée…

Déroulement du séjour des élèves en Allemagne

Le projet de parking au centre de
formation

Les stages en entreprises

1ère Gros Œuvre

Evaluation qualitative de l’échange
Cet échange étant le premier que nous réalisons, il
nous est impossible de le comparer avec des échanges
antérieurs, mais nous ne pouvons que constater la
qualité de notre réception de la part du centre de
formation Allemand.

1ère Travaux Publics

1ère Travaux Publics

Il en de même pour l’apport bénéfique à nos élèves,
notamment : gain en autonomie, découverte de la
profession dans un environnement socio-culturel
différent, passer au-dessus de la barrière linguistique.
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Quatrième échange ProTamden du Lycée Professionnel Oliver Guichard
de Guérande (44)

Dans le cadre du partenariat avec l’Agence franco-allemand ProTandem, le Lycée Professionnel Oliver Guichard de
Guérande et le Oberstufenzentrum de Forst organisent des échanges pour leurs élèves en formation professionnelle.
Les jeunes apprennent à se connaitre tout long de l’année grâce à un système de tandems composés d’un élève
allemand et d’un élève français qui travaillent ensemble pour apprendre la langue de leur partenaire.
Après un voyage un peu mouvementé parce que le train était "kaputt", l’aventure a commencé pour les neuf élèves
de première baccalauréat professionnel maintenance véhicules du Lycée Professionnel Oliver Guichard de Guérande.
Au programme des trois prochaines semaines : une semaine de cours communs de langues et de mécanique et des
activités culturelles avec les homologues allemands, puis deux semaines de stages en entreprise avec leur tandem.
Première semaine : une cohésion s’installe dans le groupe

Deuxième semaine : la période de formation en entreprises commence... Nos élèves ont rejoint leurs binômes dans
leurs garages respectifs

Visite de l’impressionnante "l’usine de verre" VW, vitrine du haut de gamme du groupe VAG Volkswagen et usine de
montage de l’e-Golf (VW), la version "tout électrique" de la Golf. Véhicule sur lequel ils auront peut-être à intervenir
un jour et que les élèves ont pu approcher de très près.

Le lycée a (presque) fait la une des journaux pour parler de cette expérience (pour lire l’article cliquer ici)
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