
Présentation  

Je m'appelle Brice Adrien, j'ai 17 ans. Je suis actuellement en terminale baccalauréat
professionnel Aménagement Finition du Bâtiment au lycée Lumière, site Beauregard.

Je suis très motivé par ma formation, car mon père fait ce métier, il a son entreprise et
je travaille avec lui sur quelques chantiers pendant mes vacances scolaires et c'est
vraiment un métier que j'aime. Ce que j'adore dans ce métier c'est le contact que l'on
peut avoir avec les autres ouvriers ou les clients.



Préparation du séjour

Pour ce stage en Allemagne, c'est notre professeur d'allemand, Mme Guillerey qui 
nous a proposé à moi et à mon camarade de faire ce stage. Nous avons accepté, car 
c'est une très bonne opportunité professionnelle.
Pour cela nous avons du faire un dossier pour notre candidature, avec lettre de 
motivation et CV  un exemplaire en français et un autre en allemand . Nous avons été 
aidés par Moritz Kohl , un jeune étudiant avec qui nous avons  eu des contacts, 
lorsqu'il est venu au lycée faire un stage d'observation.Et nous avons du remplir des 
dossiers de bourses .

Mme Guillerey avec l'aide de Moritz nous a trouvé notre lieu de stage qui était 
l'entreprise de Monsieur Pfersich à Asperg.

Nous avons eu des cours pour apprendre et connaître le lexique du matériel et des 
tâches que nous rencontrons dans notre métier.



Le voyage

Nous sommes partis le samedi matin avec Mme Guillerey depuis sa maison à Lure
jusqu'à  la  mairie  d'Asperg,  où nous  avons  rencontré M.  Gramlich  de  la  mairie  ,
M.Pfersich et M.Kohl le père de Moritz, ensuite nous avons mangé dans un restaurant
près de la mairie, où nous avons fait la connaissance d'Angelika, la femme de M.
Pfersich, nous avons eu le droit à la visite de l'entreprise et la rencontre des ouvriers
pour  la  première  fois  .Puis  nous  sommes  allés à  l'auberge  de  jeunes  pour  nous
installer, par la suite nous avons rencontré la famille Kohl pour un Kaffee Kuchen.

Pour le retour, Moritz nous a réservé des places pour le Fernbus, c'est un bus qui fait
toute l'Allemagne, donc la maman de Moritz nous a accompagné jusqu'à Stuttgart
pour prendre ce bus qui nous a déposés à Fribourg en Breisgau.

Ensuite, nous sommes allés à la gare de Fribourg, nous avons pris des billets de trains
pour aller jusqu'à la gare de Bâle et de Bâle nous avons pris le TER jusqu'à Belfort et
ma mère est venue me chercher à la gare de Belfort.



Présenta  t  ion du lieu d'hébergement  

Nous avons été  hébergés à  l'auberge de jeunesse  IB à  Eglosheim,  un quartier  de
Ludwigsburg.

Dans cette auberge,  nous étions très bien installés,  nous n'avons pas eu de points
négatifs à trouver, on y mangeait très bien. Pour dormir, c'était bien, des lits avec une
salle de douche dans la chambre au calme:tout le confort était réuni pour passer un
excellent séjour.

Les autres occupants étaient gentils,  c'étaient  des jeunes venus  d'autre pays ou de
Berlin, Munich qui travaillaient dans le Baden Wurtemberg...

L'auberge se trouvait à une dizaine de minutes de l'entreprise et c'est Alex, l'un des
ouvriers qui passait nous prendre tous les matins pour nous conduire à l'entreprise.

Et  pour  le  coût  de  l'hébergement,  cela  nous  coûté  500€  pour  le  mois  avec  petit
déjeuner et repas inclus.  Le matin au petit déjeuner nous préparions notre box de
nourriture pour le repas de midi dans l'entreprise.

Nous avions aussi une machine à laver et un sèche linge mis à disposition.



Présentation de l'entreprise

Le dirigeant de l'entreprise s'appelle Gunter Pfersich.

Dans cette entreprise, il y a une dizaine d'ouvriers (voir photo), M. Pfersich et sa
femme qui s'occupe surtout des devis, des commandes de matériaux...

L'entreprise Pfersich a été créée en 1913 et  s'est transmise  de père en fils depuis 3
générations,  Gunter  a agrandi l'entreprise en nombre d'ouvriers pour mener à bien
son  objectif  de  travailler  sur  de  plus  grands chantiers.  C'est  une  entreprise  qui
travaille dans la rénovation ou dans les bâtiments neufs avec les nouvelles normes
énergétiques, en peinture, produits de décoration et en plâtre.

Les horaires de travail sont :

Du Lundi au vendredi : 

Le matin de 7h à 12h et l'après-midi de 13h30 à 16h30.

Nous avons été très bien intégrés par les ouvriers et le patron, c'est comme si on
faisait  partie de  la  même  famille  et  cela  nous  a  permis de  travailler  en  parfaite
sérénité.

Les coordonnées de l'entreprise :

Pfersich GmbH

Adresse : Im Erle 2, 71679 Asperg, Allemagne

Téléphone     :+49 7141 65520  



Horaire  s   de travail  

Mes horaires de travail durant mon stage étaient :

Du lundi au vendredi, le matin : de 7h30 à 12h

Et l'après-midi de 13h30 à 16h30

Avec un total de 40 heures par semaine soit 5 heures de plus qu'en France, car la 
législation n'est pas la même, en France on a 35heures.

Ci dessous Maler Pfersich et son épouse Angelika



La civilisation allemande

En  Allemagne,  j'ai  trouvé  que  les  personnes  étaient  beaucoup  plus  accueillantes
qu'en France, dans la ville, quand je croisais des gens beaucoup me disaient « Guten
Morgen ou Guten Tag » ou ils me souriaient, alors qu'en France ce n'est pas toujours
le cas.
C'était le cas aussi dans l'entreprise, les employés m'ont accueilli et accepté comme si
j'avais travaillé depuis une ou plusieurs années avec eux et cela m'a mis beaucoup
plus en confiance et m'a donné une plus grande envie de travailler.

Une  chose  qui  m'avait  beaucoup  surpris  c'est  au  niveau  de  la  nourriture,  car  les
Allemands ont l'habitude de manger de la charcuterie au petit déjeuner pour avoir
beaucoup d'énergie pour la journée et le soir ils mangent très tôt dans les alentours de
18h ou 18h30 pour la plupart.

L'Allemagne est un pays très accueillant pour toutes les personnes venant d'un autre
pays (Italie, Turquie, Grèce...)

Durant  ce  mois  en  Allemagne,  j'ai  pu  apprendre  à  mieux connaître  ce  pays  et  à
beaucoup l'apprécier.



Emploi du temps le week-end

Le premier week-end lorsque nous sommes arrivés en Allemagne, nous avons fait le
connaissance du patron de l'entreprise M.Pfersich, de la famille Kohl, et de Volker
Gramlich, une personne qui travaille à la mairie d'Asperg.
Le dimanche, nous avons visité la prison au Hohenasperg et la mairie d'Asperg, nous
avons mangé chez la famille Kohl. 

Les week-end suivants, nous étions libres, nous sommes allés à Ludwigsburg en bus,
faire les magasins, j'ai pu remarquer que les vêtements sont peu coûteux par rapport à
certains  vêtements  vendus  en  France.  Nous  avons  été  prendre  un  café  avant  de
repartir  à  l'auberge.  Certains week-end nous sommes resté  à l'auberge,  pour  nous
reposer ou pour jouer au baby-foot et au tennis de table.

Nous avons été à Stuttgart, avec Moritz et son père pour que nous puissions voir des
édifices comme la galerie d'art, le Théâtre, la nouvelle gare qui est en construction et
aussi la Kaiserstrasse qui est la plus grande rue en Europe avec tous ses magasins
comme Foot Locker, H&M, C&A,  la  Boutique de montres et de nombreux  autres
encore.



Taches effectuées 

En Allemagne, j'ai travaillé sur plusieurs chantiers de maisons individuelles, où j'ai
commencé par les travaux de préparation, avec le ponçage des murs et des plafonds
avec la machine à poncer qu'on appelle la Girafe , le ponçage des radiateurs et aussi
un ragréage. 

Puis j'ai effectué une passe d'enduit de finition, de nouveau j'ai poncé les murs pour
enlever certains défauts comme les surplus d'enduit par exemple.

Enfin je suis passé aux travaux de finitions,j'ai appliqué une couche d'impression sur
les murs et les plafonds.

Ensuite j'ai passé une couche de peinture mate sur les plafonds. 

Sur le plafond de la salle de bain, j'ai appliqué au platoir un RPE ,  un revêtement
plastique épais pour absorber l'humidité de la pièce.

Sur certains murs des pièces, j'ai appliqué une peinture décorative que l'on disperse
délicatement avec une grosse brosse.

Sur d'autres murs, notamment ceux de la cuisine, nous avons appliqué de l'Art Velluto
de la marque Alligator (voir fiche technique).

Nous avons participé à plusieurs montages d’échafaudage.

Sur le dernier chantier que j'ai pu réaliser, j'ai pratiqué 
-les travaux de préparation donc avec les enduits de rebouchage et le ponçage,  
-les travaux  de finition, au plafond et sur certains murs, le collage d'une texture à
peindre et l'application  d'une peinture.

J'ai terminé avec l'application d'une peinture laquée sur la porte qui va du garage à la
chaufferie.

La différence entre la France et l'Allemagne c'est que les entreprises en Allemagne
respectent  beaucoup  plus  les  normes  surtout  en  ce  qui  concerne  le  montage  des
échafaudages qui sont vraiment bien sécurisés.



Art Velluto

Art Velluto ist eine dekorative, metallisch-schattierend wirkende 
Spachtelmasse mit Samteffekt für Wand- und Deckenflächen im Innenbereich.
Um den  Art Velluto im Farbton Rot aufzutragen, gibt es eine 
Vorbereitungsarbeit .
Dafür brauche ich einen Spachtel 
Mit dem Spachtel verkitte ich die Wand . 
Ich warte , bis der Kitt  vertrocknet 
Ich schleife die Wand  und entferne Unebenheiten.
Ich lege einen Untergrund mit dem Fertigstellungsspachtel und schleife noch 
einmal  mit dem Schleifpapier oder mit der Girafe. Die Wand muss sauber sein.

Um die Wand mit  Art Velluto zu verkleiden, habe ich eine erste Beschichtung 
mit einer Walze grundiert. 
Als  die  Schicht trocken und sauber war, habe ich  Art Velluto mit dem 
Glätekelle verarbeitet und ich habe die Wand mit einer Endbeschichtung Art 
Velluto aufgetragen.

         Man soll aufpassen , weil Art Velluto auf der Fläche sehr schnell trocken wird. 
          Die Wand wird dann mit der Kelle strukturiert.

Die Qualität des Effekts  ist davon abhängig.



Lien avec la France

Les kilomètres qui me séparaient de ma famille et de mes amis ne m'ont pas vraiment
dérangé, certes je communiquais avec eux via mail ou réseaux sociaux mais au départ
nous étions partis avec Dylan dans l'optique de passer un bon stage, de découvrir de
nouvelles choses et de profiter de chaque moment passé tous les deux. Je me sentais
tellement bien en Allemagne que le dernier soir, j'étais un peu triste de repartir. Mais
il fallait rentrer à la maison, même si certains ouvrier voulaient  que nous restions
pendant nos deux semaines de vacances !

Nous avons eu la visite de Mme Guillerey et M. Gutierrez pour valider notre stage.
Ils étaient contents de voir qu'on était épanouis et que le stage nous plaisait et aussi
que M. Pfersich était assez satisfait de notre travail.



Les apports

Ce stage a été un grand apport linguistique, car au retour de ce stage et même pendant
le stage, nous commencions à vraiment bien parler l'allemand et c'est grâce à la bonne
entente avec les ouvriers, ça nous a donné confiance et quelquefois ça m'arrive de 
dire des mots allemands alors que je parle à un français. 

Au départ, je ne suis pas un élève nul en allemand, mais ça a vraiment approfondi ma 
connaissance de la langue,ça m'a permis de  mieux comprendre et à surtout mieux la 
parler.

Au niveau du professionnel, j'ai appris des choses que je n'avais pas vues, ni appris en
France, comme l'application de la  laque ou l'art veluto et le stuck.

Personnellement, cette expérience m'a fait grandir, je sais que maintenant je peux me 
débrouiller sans l'aide de personne  et je suis vraiment heureux d'avoir pu participer à 
une expérience aussi enrichissante.





Remerciements

Je tenais à remercier Mme Guillerey de nous avoir proposé de participer à ce stage,
c'était  une  expérience  extraordinaire.  Je  tiens  à  remercier  aussi  la  famille  Kohl,
Moritz  pour nous avoir emmenés à l'athlétisme le lundi et le mercredi, M.Gramlich
de la mairie d'Asperg et bien entendu, M. Pfersich, sa femme et tous les ouvriers avec
qui  nous  avons  travaillé  pendant  1  mois.  Ce  sont  des  personnes  en  or  et  très
attachantes, je pourrais aller travailler en Allemagne avec eux sans aucun problème et
merci  à  Gunter  de  nous  avoir  permis  de  garder  les  vêtements  de  l'entreprise. Je
remercie Alex qui m'a pris sous son aile, c'est l'ouvrier avec qui j'ai aimé travailler le
plus et aussi je veux le remercier de m'avoir emmené à ses entraînements de basket-
ball  le  vendredi  soir.  Ce  stage,  je  ne  pourrai  jamais  l'oublier  et  si  je  pouvais
recommencer je le ferais volontiers.


