
Académie  franco-allemande  de  la  formation  professionnelle :  16  écoles  élaborent  de 
nouveaux projets d’échanges

Le séminaire, un mélange de conférences, d’échange personnel et de programme de visites 
d’écoles,  a  trouvé  un  large écho  auprès  des  quelques  50  participants.  Les  écoles  étaient 
représentées par un membre de la direction, un professeur de matière professionnelle et un 
professeur de langue afin qu’elles  puissent  se  mettre d’accord durant  le  séminaire sur  un 
projet. Les exposés Input furent particulièrement bien accueillis, notamment l’intervention de 
Mme  Christine  Le  Pape  Racine  de  Zürich  sur  le  thème  « acquérir  et  transmettre  des 
connaissances linguistiques fonctionnelles à un niveau débutant », un thème particulièrement 
important  pour  la  formation  professionnelle.  Christine  Zapf  de  l’école  Walter-Eucken à 
Karlsruhe  a  proposé  quant  à  elle  une  intervention  avec  ateliers  sur  le  thème  de  la 
communication interculturelle, permettant d’apprendre à équilibrer les différences culturelles 
des partenaires.

Les  participants  purent  s’initier  au  système scolaire  à  orientation  professionnelle  dans  le 
Baden-Württemberg grâce  à  la  visite  de  deux  écoles,  la  Gertud-Luckner  et  la  Friedrich-
Weinbrenner, et eurent ainsi l’opportunité de s’informer avec leurs partenaires français des 
projets de coopération déjà en cours dans ces deux établissements.

Les projets élaborés durant le séminaire vont de l’échange de stagiaires en vente/commerce de 
détail  à  la  comparaison  des  prix  de  marchandises  en  France  et  en  Allemagne  jusqu’à  la 
construction de deux robots par des sections de métallurgie.

Cette  manifestation,  la  deuxième  de  cet  ordre,   a  été  organisée  par  Jutta  Wink 
(Regierungspräsidium/rectorat Freiburg) et Brigitte Hertlein-Puchta (Landesakademie/IUFM 
dont  le  siège  est  à  Esslingen).  L’Académie  franco-allemande  pour  la  formation 
professionnelle  fut  l’organisatrice  de  cette  manifestation  à  la  demande  du  ministère  de 
l’éducation du Baden-Württemberg.
En  octobre  2007  suivra  une  manifestation  en  France  à  l’initiative  des  inspectrices  et 
inspecteurs d’Alsace pour apporter  un soutien aux écoles dans le  développement de leurs 
projets. 

Les écoles intéressées par un projet avec un partenaire français peuvent prendre contact avec 
l’Academie  franco-allemande  pour  la  formation  professionnelle,  dont  le  siège  est  la 
Landesakademie à Esslingen et demander Mme Brigitte Hertlein-Puchta.

mailto: brigitte.hertlein-puchta@landesakademie.org

