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 Je suis actuellement en Terminale à Tours au lycée Albert Bayet où je prépare un 
Baccalauréat Professionnel en Industrie Graphique. Chaque année je dois effectuer deux 
stages de quatre semaines.

 C’est grâce au professeur d’allemand du lycée et à ses contacts à Stendal que j’ai 
effectué ce stage au TdA: c’est également grâce à elle que j’ai été informée de la possibilité de 
bénéficier d’une bourse de l’OFAJ.
L’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse a pour mission d’encourager les jeunes à se rendre 
dans le pays partenaire afin d’y découvrir une culture, une langue différente. Elle encourage 
également les échanges professionnels entre la France et l’Allemagne.

 Avant cela, j’ai suivi une seconde et une première en lycée général où ma première 
langue vivante était l’allemand. En changeant de cursus, je n’avais plus la possibilité de 
continuer à apprendre l’allemand; la principale m’a alors tout de suite dit que si je le souhaitais 
il serait possible de faire l’un de mes stages en Allemagne. J’ai tout de suite trouvé cette 
possibilité intéressante à la fois parce que cela me permettrai de pratiquer une langue que 
j’ai étudiée six ans, et à la fois parce que je pense qu’avoir une expérience à l’étranger est 
important dans une formation.
Je viens donc d’effectuer mon premier stage de Terminale (du 20 septembre au 17 octobre 
2014) au Theater der Altmark (TdA) de Stendal (Saxe-Anhalt). 

 C’est mon quatrième séjour en Allemagne. Les trois premiers étaient des échanges 
scolaires (deux semaines en 4ième et en 3ième au collège et une semaine en 2nde au lycée): 
c’est donc la première fois où je suis partie aussi longtemps et où je n’ai pas été accueillie dans 
une famille.



 Pendant ce séjour j’ai logé dans un internat. Je suis très satisfaite de l’hébergement 
mis à ma disposition tant par sa qualité que par sa tranquillité. Nous étions trois élèves de 
la même classe à partir en même temps, et nous avions chacun une très grande chambre 
(tout était fourni : draps, linge de toilette…), nous disposions aussi d’une machine à laver 
le linge et d’une cuisine entièrement équipée où nous nous faisions à manger le soir. C’était 
très agréable d’avoir cette cuisine à disposition car le midi je ne pouvais pas avoir un repas 
tel qu’on l’entend en France et le soir à l’internat le repas était essentiellement à base de 
charcuterie. Au niveau des repas, le plus contraignant pour moi a été le petit déjeuner (servi 
entre 6h et 7h45) alors que je ne débutais au théâtre qu’à 10h. C’est au niveau des repas que 
je trouve une réelle différence avec le mode de vie français.



 Du point de vue linguistique, la personne qui s’occupait de moi me parlait aussi bien 
en français qu’en allemand et quelques fois en anglais. Tout c’est très bien passé au niveau de 
la communication. Tout le monde s’est montré très gentil et compréhensif avec moi. De même 
avec le personnel de l’internat 
Les contacts avec mes collègues ont été très bons et ne se sont pas limités au temps de 
présence au théâtre. Les patrons de mes amis se sont également occupés de nous en 
organisant des sorties (visite de Tangermünde, après-midi au bowling, invitation chez des 
amis francophones où nous avons cuisiné des spécialités françaises). Le patron de l’un de mes 
amis nous a interviewé pour écrire un article de journal 1.

 Quant au stage à proprement parlé, j’attendais qu’il m’apporte de nouvelles 
connaissances et qu’il me permette d’approfondir celles que je maîtrise déjà.
Ma formation en France est basée sur l’utilisation de logiciels pour créer des compositions 
alors qu’en Allemagne, le côté artistique, la création manuelle et le dessin ont une place très 
importante. C’est très enrichissant culturellement de constater ces différences de formation 
mais c’est aussi déstabilisant. Au début j’ai éprouvé quelques difficultés (mes compétences en 
dessin n’étant pas très développées) mais le fait d’avoir quatre semaines de stage m’a permis 
de m’adapter à ces différences. 
Je pense que quatre semaines sont suffisantes pour un stage à l’étranger.



Au sein du théâtre, j’ai donc participé à la création des décors pour la pièce Hansel et Gretel 
et j’ai également commencé les dessins et les peintures pour le conte du Vilain petit canard 
(Das hässliche Entlein).  J’ai fait un peu de couture et j’ai assisté à de nombreuses répétitions 
d’Hansel et Gretel.
Mes horaires de travail étaient en général de 10h à 16h, cinq jours par semaine. Ils ont parfois 
varié en fonction des attentes et des besoins du théâtre (j’y suis aussi allée deux fois le soir par 
exemple). Chaque jour je vérifiais mes horaires pour le lendemain. J’ai l’impression qu’ils sont 
plus libres dans le choix de leurs horaires de travail (je l’ai aussi constaté dans les entreprises 
de mes amis). Leurs conditions de travail m’ont semblé plus souples que celles que j’ai pu 
observer dans mes précédents stages en France.





 Ce stage est une belle expérience humaine et professionnelle, pour autant, je ne sais 
pas si je pourrais vivre et travailler en Allemagne plus tard. En revanche avoir un emploi dans 
une société qui travaillerait avec l’Allemagne, pourquoi pas ! 

 Ce stage a été très positif, il m’a permis de voir qu’une même formation n’est pas 
construite de la même façon partout en Europe: j’ai découvert avec plaisir la version Allemande 
mais je suis plus attirée par la composition graphique assistée par ordinateur. A l’issue de ma 
formation je souhaiterais travailler en tant qu’opératrice prépresse ou graphiste.

 Je pense que le Theater der Altmark serait prêt à recevoir d’autres stagiaires français (il 
accueille déjà régulièrement des stagiaires Allemands) et je recommanderai cette entreprise 
à des lycéens français en Production Graphique : mais je leur conseillerai aussi d’avoir des 
notions de dessin pour profiter pleinement du stage.

 Je tiens à remercier l’OFAJ pour le soutien qu’il apporte aux stagiaires qui comme moi 
peuvent effectuer un stage en Allemagne.
 Je remercie également Madame Rougeot professeur d’allemand et Monsieur Charlotin 
professeur d’atelier de nous avoir aidés dans ce projet de stage à l’étranger.
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