Cette année, c’est la troisième fois que nous avons eu le plaisir d’accueillir, au sein du CFA Paul
Emile Victor, sous la direction de Matthieu ROESCH, des lycéens du « Berufliches Gymnasium »
de Eutin (Schleswig-Holstein).

Dans le cadre de cet échange franco-allemand, 12 lycéens allemands ainsi que 2 de leurs enseignantes Ina HANSEN
et Julia KRAFT ont pu partager différentes activités avec 12 de nos apprentis de Première Bac Pro et 2 de leurs
enseignantes Tania DRZEWINSKI et Eveline ESTEBE.
Après un long voyage en train, les correspondants sont arrivés le dimanche en fin d’après-midi en gare d’Obernai.
Malgré un séjour un peu raccourci cette année, nous avons tout de même pu organiser plusieurs activités afin de
« favoriser le rapprochement de jeunes allemands et français » et « faire découvrir notre région et certains lieux
d’histoire ».
En effet, pendant ces 3-4 jours, les correspondants ont pu découvrir la vie d’un établissement scolaire, ainsi que le
système éducatif français en participant à quelques cours de nos apprentis. Ensuite, nous avons visité le Fort de
Mutzig et le site du Vieil-Armand (Hartmannswillerkopf) à Wattwiller, 2 lieux marqués par une histoire commune. En
revanche, le rallye prévu à Strasbourg est malheureusement « tombé à l’eau » (au sens propre, comme figuré !!!) en
raison d’une très mauvaise météo. Les jeunes ont alors profité de faire quelques emplettes et ensuite, nous avons
décidé de braver la pluie, le vent et le froid pour leur montrer au moins la Place Kléber, la Cathédrale Notre-Dame de
Strasbourg et les institutions européennes.
Ces visites ont été complétées par une soirée bowling et billard, des moments de jeux et des sorties en ville le soir
afin « d’encourager la communication entre eux ».
Enfin, différentes affiches qui retracent les moments de la semaine ont été confectionnées en fin de séjour.
Le jeudi midi, nous avons quitté les Allemands sur le quai de la gare d’Obernai en
espérant pouvoir leur rendre visite au début de la rentrée scolaire prochaine afin de
renforcer les premiers liens tissés et de découvrir à notre tour leurs univers scolaire et
culturel.
Ces différentes expériences ont permis aux jeunes de « mieux se découvrir, se
connaître et se comprendre », de « s’enrichir mutuellement », mais également de
maintenir de belles relations franco-allemandes.
Pour conclure, je tiens à remercier tous les intervenants lors de cet échange et à
féliciter tout particulièrement les jeunes pour les efforts de communication fournis
et pour leur comportement exemplaire, ce qui a permis de passer une semaine très
agréable et enrichissante tant au niveau culturel que linguistique mais aussi sur le
plan humain.
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