Grâce à une fidèle collaboration avec les enseignantes
allemandes Ina HANSEN et Julia KRAFT du « Berufliches
Gymnasium » à Eutin (Schleswig-Holstein), nous avons pu
organiser et proposer à certains apprentis de terminale
Bac Pro, un voyage en Allemagne.
En effet, après avoir accueilli des lycéens allemands au CFA
Paul Emile Victor au printemps 2019, 13 apprentis motivés
(germanophones et non-germanophones) ont eu
l’opportunité de partir du 10 au 15 novembre 2019 à la
découverte du Nord de l’Allemagne, accompagnés de leurs
enseignantes Tania DRZEWINSKI et Eveline ESTEBE.
Le but d’un tel voyage est de découvrir un pays, une région à travers différentes visites mais aussi de
partager et d’apprendre à travers les échanges entre jeunes d’origines et de cultures différentes et à
travers des activités variées.
Après un long trajet de 12h et un accueil très chaleureux à l’auberge de jeunesse, les jeunes allemands et
français se sont rencontrés et ont fait des jeux.
Le lundi, nous sommes partis à la découverte de l’établissement scolaire : accueil par le chef
d’établissement, M. Carsten Ingwertsen-Martensen, puis ils ont assisté à divers cours (électromécanique et
français) et fait la visite de différents sites de l’établissement. Les cours étaient intéressants et amusants.
Les jeunes ont alors pu constater les grosses différences entre l’Allemagne et la France tant au niveau des
infrastructures, des équipements qu’au niveau pédagogique. Enfin, malgré le vent et le froid qui s’étaient
invités, la sortie à la mer Baltique a été un vrai succès, d’autant plus que 3 apprentis n’avaient encore
jamais vu la mer !
Le mardi, à Lübeck, nous avons visité le Holstentor, le musée de la Hanse et fait un petit rallye dans la ville.
Le mercredi a eu lieu l’incontournable visite du musée des machines, les apprentis étaient ravis. Puis, les
jeunes ont pu montrer leurs talents de cuisiniers (quelques fois novices en la matière) en concoctant des
petits plats choisis par leurs soins. Le résultat était parfait, tout le monde s’est régalé !
Jeudi, nous avons passé la journée à Hambourg. Cette journée était malheureusement moins concluante
que les précédentes car la visite guidée n’était pas adaptée aux jeunes et à la saison et n’a pas permis de
voir les lieux marquants de la ville ! Cette dernière journée s’est achevée par une soirée grillades à
l’auberge. La plupart des jeunes seraient bien restés encore quelques jours en Allemagne mais le vendredi,
il fallait reprendre le chemin du retour !
Cette semaine s’est déroulée dans une très bonne ambiance. Tous les jeunes ont apprécié les visites et
activités proposées. Ils ont pu partager de nombreuses choses et expériences en apprenant les uns des
autres. Cette expérience a été très enrichissante tant au niveau personnel que professionnel.
Merci à tous les intervenants lors de ce voyage
et aux organismes tels que l’OFAJ et la région
Grand Est, qui favorisent les rencontres entre
jeunes en contribuant financièrement à la
réalisation de ce type de projets.

CFA

