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I. STAGE  

A.  TACHES REALISEES DANS LE CADRE DU STAGE  

 

  Je travaillais dans le service stadtmarketing de la mairie d’Heppenheim, ville 

jumelée avec le Chesnay. Le service stadmarketing est lui-même divisé en différentes 

sections : sport, culture, tourisme. J’étais affectée aux services culture et tourisme.  

 

Mairie d’Heppenheim 

Dans le premier, j’ai aidé à préparer le festival de rue «  Gassensationen » qui se 

déroule depuis 23 ans tous les étés à Heppenheim. C’est un festival de rue, dont l’accès 

est gratuit grâce à l’aide de sponsors parmi les commerçants de la ville. Il y a quatre scènes 

montées en plein air et le festival se déroule sur 4 jours. J’ai préparé les badges pour les 

artistes, l’équipe d’organisation, les sponsors ainsi que les «  Helfers ». Je devais coller des 

numéros de téléphone sur chacun d’eux. J’ai aussi participé à la campagne de publicité qui 

consistait à coller des affiches dans la ville. Par ailleurs , je me suis occupée de créer des 

pancartes de consignes pour les spectateurs comme par exemple «  bancs réservés pour 

les sponsors » , ou « interdiction de monter sur la scène ».Dans le cadre du festival , j’ai 

aidé à la préparation de différentes réceptions pour les artistes ou les sponsors . Il s’agissait 

d’acheter des rafraichissements et en-cas puis de préparer la salle de réception. J’ai ainsi, 

en outre, participé à la mise en place des loges pour les artistes.  
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Affiche 2015 : festival Gassensationen 

J’ai aussi fait du remplissage de données sur Excel pour recenser tous les magasins 

d’Heppenheim selon leurs secteurs. Pour préparer les événements majeurs tels que marché 

de noël, fête foraine, fête du vin ou festivals j’ai aussi recensé les différentes publicités de 

forains selon différents critères comme la taille de l’attraction, leur offre…etc 

 

A l’office de tourisme, j’ai fait deux types de travail. Une partie s’apparentait 

davantage à un stage ouvrier. J’ai ainsi monté une cinquantaine de lanternes destinées à 

la vente pour la visite de la ville de nuit qui a lieu une fois par semaine le samedi soir et 

qui évoque les contes et légendes de la région. Je me suis occupée de corriger les 

informations qui ne sont plus actuelles dans différents prospectus. Certains hôtels ont par 

exemple fermé. Le budget de l’office de tourisme est insuffisant pour faire relier et 

réimprimer les prospectus. J’ai donc dû corriger à la main dans plusieurs centaines de 

prospectus, les informations qui ne sont plus valables.  

J’ai aussi recensé dans les journaux de la région les articles évoquant la ville 

d’Heppenheim pour évaluer la publicité réalisée selon que la parution soit en semaine ou 

en week-end, le nombre de lecteurs, etc…. De plus, j’ai préparé des colis pour des clients 

(commerçants, hôtels, chambre d’hôtes) réclamant des prospectus particuliers pour 

répondre aux questions de leur propre clientèle…Je me suis par ailleurs occupée des 

réservations pour les festival de théâtre qui a lieu fin juillet , début août à Heppenheim. 

L’office de tourisme propose des forfaits comprenant une nuit dans un hôtel d’Heppenheim, 

un spectacle. La réservation est faîte entièrement par l’office de tourisme. Il faut ensuite 

préparer avant leur arrivée un «  pack forfait » avec des prospectus touristiques, des 

cadeaux de bienvenue et leurs billets de théâtre.  

 

B.  RESSENTI PAR RAPPORT AUX TACHES DEMANDEES  

J’ai été un peu déçue par rapport aux tâches assignées. J’aurai aimé avoir plus 

d’initiatives personnelles, plus de possibilités de création…Cela peut néanmoins s’expliquer 

par mon manque d’expérience.  

J’ai aimé la partie organisation du festival qui m’a davantage permis de mieux 

cerner les métiers de l’évènementiel et qui a pu m’apprendre certaines choses comme 

gérer un budget , trouver et satisfaire ensuite les sponsors , veiller à la sécurité. 
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Le début du stage a été un peu compliqué car le travail sur Excel réclame la 

connaissance d’un vocabulaire allemand spécifique en informatique  que je ne maîtrisai pas 

donc j’ai pu au départ me méprendre dans les consignes données. Mais j’ai pu par la suite 

m’approprier ce vocabulaire et surmonter cette difficulté.  

Mon manque de maîtrise de la langue m’empêchait aussi à l’office de tourisme pour 

pouvoir conseiller et accueillir les touristes. A force d’observer et d’écouter les questions 

et réponses récurrentes, j’ai pu la dernière semaine commencer à conseiller les touristes.  

J’ai par ailleurs apprécié le fait d’être rarement désœuvrée. Je n’aime pas les temps 

morts et ceux-ci ont été rares. J’avais en général toujours quelque chose à faire.  

II. APPRENTISSAGE INTERCULTUREL 

A.  RELATIONS –CONTACTS 

 

Je me suis très bien entendue avec mes collègues. Tous étaient très sympathiques, 

ayant toujours un petit mot gentil le matin. J’ai davantage discuté avec Uta Diehl ma 

responsable principale qui m’a parlé de la culture allemande, de sa ville et de son pays. 

Elle le faisait visiblement avec grand plaisir et me posait aussi des questions sur mon pays. 

Plusieurs collègues aimaient de la même façon me poser des questions sur la culture 

française, partager leur expérience de voyage dans mon pays ou leur connaissance de la 

langue française ! 

 J’ai néanmoins trouvé difficile de creuser une relation car les gens restent très réservés 

sur leur vie privée et restent, selon moi, un peu en surface dans les conversations. Il m’a 

été difficile de créer de vrais liens. J’ai aussi participé à des cours de Zumba hebdomadaires 

ce qui m’a permis de voir d’autres personnes. 

Je garderai par contre à coup sûr des liens avec la famille allemande qui m’a accueillie. 

Ils se rendent régulièrement au Chesnay comme nos deux villes sont jumelées. Nous avons 

par ailleurs envisagé un échange entre les deux garçons de nos familles. Par ailleurs la fille 

aînée, doit venir passer quelques jours chez nous en septembre. 

 

B.  CULTURE ALLEMANDE  

 

Il m’est difficile de vraiment constater des différences et similitudes dans le monde du 

travail, n’ayant que très peu d’expérience du monde professionnel en France. Il me semble 

néanmoins que mes collègues étaient peut-être plus attachés au respect de la hiérarchie, 

des règles, des horaires que leurs homologues français. J’ai eu en effet l’impression qu’il 

était difficile d’innover dans la  façon de travailler, d’organiser son temps de travail ou de 

pause. Comme en France, les tensions sont sous-jacentes dans les relations de travail. J’ai 

été surprise d’entendre de façon régulière des critiques sur le comportement de tel ou tel 

collègue. 

J’ai pu plus facilement cerner les différences et similitudes existantes avec la vie 

quotidienne française. Les Allemands se lèvent tôt et sont ainsi beaucoup plus tôt qu’en 
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France à l’école ou au travail. Ma famille d’accueil se levait vers 6H et partait au travail ou 

à l’école vers 7H. Ils rentrent néanmoins relativement tôt du travail. Les enfants sont à la 

maison vers 13-14H ce qui oblige les parents à ne pas quitter trop tard leur travail. Les 

journées de travail sont donc plus courtes et décalées par rapport à celles françaises.  

La pratique régulière quotidienne d’un sport semble être aussi une habitude plus 

présente qu’en France tant pour occuper les enfants que pour se maintenir en bonne santé.  

Les repas m’ont semblé moins copieux qu’en France car les grignotages sont fréquents 

en milieu de matinée ou d’après-midi. Le dîner a lieu tôt, vers 18-19H. 

A Bensheim et Heppenheim, les habitants semblaient très concernés par les questions 

environnementales et ce, davantage qu’en France. Les réglementations sont plus strictes 

et plus de mesures sont mises en œuvres. Le compost est pratiqué par une grande partie 

de la population et le tri semble très important. Rendre des bouteilles vides permet de 

gagner un peu d’argent. Je trouve que c’est une bonne mesure incitative qui permet de 

lutter de façon plus efficace contre le gaspillage. 

J’ai été reçu dans une famille très concernée par les questions de politiques 

européennes et leur attitude m’a surprise, semblant en outre refléter les positions de 

beaucoup d’Allemands sur le sujet. Ils en veulent beaucoup à la Grèce et sont favorables 

à un « Grexit ». Ils sont nés en RFA et ont dû déjà payé beaucoup d’impôts lors de la 

réunification pour que l’ex RDA retrouve une croissance économique normale. Ils ont donc 

l’impression de recommencer et que leur travail n’est pas récompensé car leur salaire est 

extrêmement dilué avec les impôts. J’ai par ailleurs senti des tensions des habitants de 

l’Allemagne de l’Ouest vis-à-vis de l’Allemagne de l’Est. Ils estiment en effet que beaucoup 

est fait pour rénover l’Allemagne de l’Est mais qu’en contrepartie, il n’y a plus d’argent à 

l’Ouest  pour les écoles, les bâtiments publics.  

 

III. COMPREHENSION LINGUISTIQUE 

 

Je suis partie en Allemagne avec des connaissances assez limitées de la langue qui 

m’ont paru insuffisantes lors des premiers jours du stage. Je comprenais rarement les 

questions ou les consignes du premier coup, mais au bout d’une ou deux répétitions ou 

reformulations. Pendant mon temps de travail, je n’ai jamais eu besoin de recourir à une 

autre langue pour communiquer. Cela prenait du temps mais je parvenais à comprendre 

ou à me faire comprendre à l’aide de signes. Je faisais tous les jours des fiches sur le 

vocabulaire appris dans la journée. J’ai l’impression d’avoir progressé en compréhension 

et en expression orale. Je peux plus facilement communiquer et discuter. 

Je vais bien sûr approfondir mes connaissances après ce séjour. Je veux encore 

progresser de façon à pouvoir écrire dans un allemand correct et parler avec le plus de 

fluidité possible.  
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IV. PUBLICATIONS 

 

Ma famille d’accueil écrit régulièrement des articles dans le journal régional et m’a 

donc demandé de rédiger un article dans le journal local. Les autres personnes 

interviewées sont allemandes.  La question était :“ Finden Sie es gut, dass in Frankreich 

bald kein Deutsch mehr  unterrichtet werden soll ?“. 
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V. TOURISME ET VISITES  

 

Ma famille d’accueil m’a présenté sa région sous forme de petites balades. Je suis 

ainsi allée visiter le château d’Auerbach le premier jour de mon arrivée. J’ai pu aussi faire 

un petit tour dans Mannheim et monter dans la tour de télévision. Je me suis par ailleurs  

promenée dans le château d’Heidelberg et dans le quartier du Mathilden Höhe. Cela m’a 

paru important de visiter un peu la région et cela m’a beaucoup plu de pouvoir établir 

des parallèles culturels entre la France et l’Allemagne.  

 

 

Château d’Auerbach , un des plus anciens châteaux de la région mais dont il ne reste 

malheureusement que des ruines. 
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Heidelberg Schloss. J’ai beaucoup aimé car la vue est magnifique sur Heidelberg et le 

Neckar. C’est pour moi aussi un emblème important dans les relations franco-allemandes 

car la femme de Philppe d’Orléans y est née. On l’appelle aussi parfois le «  petit 

Versailles » comme pour le château de Manheim. 

 

Manheim – Dom. C’est une église baroque magnifique qui tranche avec les églises 

françaises aux couleurs plutôt sombres. La dominante verte ajoute de la clarté au 

bâtiment. 
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Darmstadt Mathildenhöhe. Lieu important de la culture allemande car de nombreux 

artistes fondateurs y ont travaillé issu du groupe «  Colonie d’artistes ». Cela fait parti du 

mouvement Art nouveau. 

 

 

Lorsch. Porte en cours de restauration d’une ancienne abbaye carolingienne est inscrite 

au patrimoine de l’UNESCO. 
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VI. PROJETS A VENIR 

 

Je pense réaliser d’autres échanges et voyages avec l’Allemagne mais peut-être 

d’une autre façon, comme étudier un semestre dans une grande ville comme Francfort, 

Berlin ou Düsseldorf. Je n’ai vu ici la vie allemande que d’un certain point de vue, dans une 

petite ville, presque à la campagne. Je me sentais donc parfois un peu seule et il était plus 

difficile de nouer des contacts que dans une ville étudiante. Et je compte aussi y retourner 

dans un but plus touristique ou pour passer des vacances entre amis ou en famille. Je suis 

contente d’avoir fait un effort d’adaptation dans un pays où je comprenais difficilement la 

langue. Je ne veux donc pas perdre ce que j’ai appris.  

 

 


