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Préface des Secrétaires généraux pour 
la coopération franco-allemande

Cette année, nous célébrons le 55e anniversaire 
du Traité de l’Élysée. Cet accord constitue le fon-
dement du partenariat étroit et de confiance que 
Français et Allemands s’attachent à consolider 
aujourd’hui en Europe.

À l’heure où l’Europe doit affronter des vents con-
traires et où elle est durement mise à l’épreuve, 
nos deux gouvernements maintiennent le cap. À 
l’instar du président de la République Emmanu-
el Macron et de la chancelière Angela Merkel, ou 
d’autres membres des deux gouvernements, nous 
nous rencontrons régulièrement afin d’unir nos 
efforts pour renforcer et moderniser l’Union euro-
péenne. L’année prochaine, un nouveau Traité de 
l’Élysée permettra à nouveau de réaffirmer  notre 
amitié et notre engagement commun pour l’Euro-
pe. Afin d’en augmenter la portée, la société civile 
– et en premier lieu les jeunes – requièrent une 
attention particulière.

Des initiatives comme la Journée Découverte, lan-
cée par l’Office franco-allemand pour la Jeunesse 
(OFAJ) en 2006 avec le soutien des gouverne-
ments français et allemands, sont particulièrement 
précieuses car elles permettent d’ouvrir de nou-
velles perspectives à des jeunes en Europe. Par-là, 
ceux-ci prennent conscience qu’ils font également 
partie du projet européen et qu’ils doivent y ap-
porter leur contribution.

Chaque année entre janvier et juin, la Journée 
Découverte permet à des élèves à partir de la 6e 

en France et de la 7. Klasse en Allemagne d’avoir 
un premier aperçu du monde du travail franco-all-
emand en participant à des visites d’entreprises et 
d’organisations. Cette expérience leur permet de 
découvrir la manière dont fonctionne la coopéra-
tion franco-allemande dans les domaines économi-
que, politique et culturel. Elle les sensibilise aussi 
à l’apprentissage des langues étrangères et aux 
apports des expériences à l’étranger qui constitu-
ent des atouts majeurs pour leur parcours profes-
sionnel et personnel.

Depuis le lancement de la Journée Découverte 
en 2006, plus de 45 000 jeunes des deux pays y 
ont pris part. Pour la seule année 2018, plus de 
6 400 élèves ont découvert le monde du travail 
franco-allemand à travers plus de 250 visites. Ce 
programme s’adresse à tous et en particulier aux 
jeunes dont le cadre social, l’éloignement géogra-
phique, la situation familiale ou encore la forma-
tion ne facilitent pas un contact avec l’autre pays. 
C’est le cas de plus d’un tiers des élèves partici-
pants en 2018.

Nous remercions l’OFAJ, BASF France et l’ensem-
ble des partenaires associés pour leur engagement 
profond en faveur de l’amitié franco-allemande 
au sein d’une Europe unie. Nous nous réjouissons 
qu’à l’avenir de nombreux jeunes puissent encore 
avoir l’opportunité de participer à la Journée Dé-
couverte franco-allemande.

Michael ROTH, membre du Bundestag

Ministre d‘État chargé des Affaires  
européennes
Secrétaire général pour la coopération  
franco-allemande

Nathalie LOISEAU

Ministre chargée des Affaires européennes
Secrétaire générale pour la coopération  
franco-allemande
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Préface de Thierry Herning, 
Président de BASF France

En qualité de Président de BASF France, les rela-
tions franco-allemandes et la promotion profes- 
sionnelle des jeunes me tiennent particulièrement  
à cœur.

Il est de la responsabilité de la politique et de l’éco-
nomie d’offrir aux jeunes en France et en Allemagne 
des perspectives professionnelles attrayantes et de 
leur fournir les compétences essentielles pour s’in-
sérer sur le marché du travail européen.

C’est également pour cette raison que BASF France 
se félicite d’être le partenaire exclusif de la Journée 
Découverte depuis quatre ans.

En 2015, dans le cadre des 150 ans de notre ent-
reprise, un partenariat entre BASF France, l’Office 
franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) et la Jour-
née Découverte franco-allemande fut mis en place 
pour la première fois. De nombreux temps forts et 
échanges passionnants avec des jeunes français et 
allemands, des femmes et des hommes politiques 
de haut rang, ainsi que des représentantes et re-
présentants de BASF SE et BASF France ont jalonné 
ces quatre dernières années.

La Journée Découverte organisée à notre siège 
de Levallois-Perret en avril 2015, en présence du 
secrétaire d’État Harlem Désir et des élèves du col-
lège Debussy d’Aulnay-sous-Bois, fut un événement 
marquant de notre partenariat. La même année, un 
débat sur le thème de la coopération transfronta-
lière a eu lieu sur le site BASF de Pulnoy (Lorraine), 
en présence de la ministre-présidente du Land de 
Sarre, Annegret Kramp-Karrenbauer, de respon-
sables des domaines de la politique, de l’économie 
et de la recherche, ainsi que d’élèves français et 
allemands. En 2016, nous avons eu l’honneur de 
recevoir Philippe Etienne, l’ambassadeur de France 
en Allemagne à l’époque, qui s’est entretenu avec 
des élèves berlinois et des membres de la direction 
de BASF et de l’OFAJ sur le site de BASF Services 
Europe GmbH à Berlin.

L’année 2017 était aussi marquée par divers événe-
ments institutionnels de l’OFAJ et de BASF. Ainsi, en 
avril 2017, l’ancien ministre des Finances Wolfgang 
Schäuble a reçu 20 apprentis de BASF Ludwigsha-
fen au ministère fédéral des Finances (Bundesmi-
nisterium der Finanzen) à Berlin, dans le cadre de la 
Journée Découverte. Une jeune chercheuse de BASF 
Ludwigshafen a eu l’opportunité d’intervenir lors de 
la conférence sur la coopération transfrontalière qui 
s’est déroulée au château de Hambach, tandis que 
deux apprentis de BASF France et deux apprentis 
allemands de BASF Ludwigshafen ont participé avec 
d’autres jeunes français et allemands à une rencon-

tre avec le président de la République Emmanuel 
Macron et la chancelière fédérale Angela Merkel.

En mai 2018, la ministre du Travail, Muriel Péni-
caud, visitait le site de BASF à Clermont de l’Oise. 
Accompagnée d’élèves de la région, la ministre 
discuta avec la direction et les jeunes apprentis 
de BASF ainsi que la Secrétaire générale de l’OFAJ 
Béatrice Angrand sur des thèmes divers tels que les 
relations économiques entre la France et l’Allema- 
gne, les différences entre nos systèmes de forma-
tion ainsi que l’importance des échanges intercultu-
rels dans le monde du travail.

Un autre évènement notable fut la Journée Décou-
verte au siège de BASF SE à Ludwigshafen. Durant 
cette journée, Anne-Marie Descôtes, ambassadrice 
de France en Allemagne, Saori Dubourg, membre 
du directoire de BASF SE, le Secrétaire général 
de l’OFAJ, Markus Ingenlath, et moi-même avons 
discuté avec des élèves français et allemands sur le 
thème de « la diversité et de l’interculturalité chez 
BASF et dans la diplomatie ».

BASF France figure parmi les 3 000 sociétés alle- 
mandes implantées en France. Notre entreprise 
compte 2 600 salariées et salariés répartis sur nos 
15 sites de production et nos bureaux dans l’he-
xagone. Les apprenties et apprentis représentent 
5,3% de nos effectifs en France à fin décembre 
2017.

Nous nous engageons également dans d’autres 
domaines et travaillons étroitement avec nos collè-
gues allemandes et allemands afin de bénéficier de 
l’expérience et de l’expertise de chacun.

Nous remercions l’OFAJ pour ce solide partenari-
at et nous réjouissons d’une nouvelle coopération 
fructueuse pour la cinquième année consécutive 
dans le cadre de la Journée Découverte 2019 !
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Préface de la Secrétaire générale 
de l’OFAJ

Depuis 55 ans, l’OFAJ s’engage en faveur de l’échange interculturel, la diffu-
sion de valeurs européennes et la compréhension mutuelle entre les jeunes 
de France et d’Allemagne. L’objectif prioritaire est d’impliquer des jeunes 
ayant moins d’opportunités (JAMOS) c’est-à-dire des jeunes rencontrant de 
multiples obstacles dans leur accès à l’offre de mobilité internationale.1

L’OFAJ dispose d’un large éventail de programmes d’échange, qui s’inscrivent 
dans les secteurs de l’éducation formelle et non-formelle. 

La Journée Découverte franco-allemande y tient une place toute parti-
culière. Elle offre à des élèves la possibilité d’être reçus dans une entreprise 
de leur région entretenant des liens étroits avec le pays partenaire pour les 
sensibiliser aux réalités de la vie professionnelle dans un environnement 
international et franco-allemand. Ce projet a été initié en 2006 par les gou-
vernements allemand et français (ministères des Affaires étrangères des 
deux pays, ministère français de l’Éducation nationale et Plénipotentiaire de 
la République fédérale d’Allemagne chargé des relations culturelles franco-all-
emandes). Depuis, c’est plus de 45 000 élèves qui y ont participé. 

Nous sommes particulièrement fiers du bilan de cette douzième édition : 
plus de 6 400 élèves participants – parmi eux 37,5 % de jeunes ayant 
moins d’opportunités – et 252 visites organisées dans des entreprises 
et des institutions. Il s‘agit du plus haut niveau de participation depuis le 
début du projet.  

Ainsi, les jeunes ont pu rassembler des idées concrètes pour leur avenir. À 
travers des discussions avec des salariés des deux pays, ils ont pris conscien-
ce que la connaissance de langues étrangères, les compétences interculturel-
les comme la capacité d’adaptation et les expériences à l’étranger sont très 
demandées sur le marché du travail. De plus, ils ont reçu des informations 
sur des offres de stage et de formations et ils sont entrés en contact avec 
différents services du personnel.  
En sus du secteur économique, de nombreux ministères et des administra-
tions ont de nouveau participé au projet. Pendant certaines visites, les élè-
ves ont été accueillis personnellement par des responsables politiques. Cela 
atteste de l’importance de cette initiative. 
Sa perception positive par les participantes et participants est une des clés 
de la pérennité du succès de la Journée Découverte : 96 % des écoles impli-
quées, des entreprises et des institutions ont exprimé une satisfaction d’en-
semble ; 98 % d’entre elles souhaitent renouveler l’expérience l’an prochain. 

Enfin, le réseau des animatrices et animateurs interculturels assure l’accom-
pagnement pédagogique des visites conformément aux principes de l’OFAJ 

1  Terme en vigueur à la Commission européenne : Les jeunes ayant moins d’opportunités sont 
des jeunes confrontés à des difficultés de différents ordres, comme des obstacles sociaux, éco-
nomiques, l’éloignement géographique, des difficultés d‘apprentissage, des problèmes de santé, 
des fortes démarcations culturelles ou encore nécessitant des besoins pédagogiques particuliers. 
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qui veille à la qualité pédagogique et la durabilité de ses actions. Pendant ces 
dernières années, ce réseau a été continuellement élargi et consolidé.  

Je tiens à remercier l’ensemble des acteurs contribuant à cette réussite – et 
en particulièrement l’entreprise BASF France, qui soutient la Journée Décou-
verte depuis quatre ans. Par là même, elle soutient l’insertion professionnelle 
des jeunes dans les deux pays et contribue au dialogue franco-allemand. Je 
remercie également l’entreprise Mann + Hummel pour leur don généreux. Ma 
reconnaissance va aussi au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 
et l’Auswärtiges Amt, pour leur confiance et leur parrainage de longue date. 

Je vous souhaite une agréable lecture.

Béatrice Angrand
Secrétaire générale
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1. Journée Découverte 2018 : chiffres et  
informations

En quelques chiffres

Elèves : FR 3 614, DE 2 827         Total : 6 441 (en 2017 : 5 850)

FR : 1 821 filles et 1 793 garçons ; DE : 1 577 filles et 1 250 garçons 

Visites réalisées : FR 125, DE 127        Total : 252 (en 2017 : 223)

Visites transfrontalières : 41 (en 2017 : 31)

29% de nouvelles inscriptions d’entreprises et d‘institutions

FR=France; DE=Allemagne

Mise en perspective des objectifs initiaux et des résultats

1. Implication de nouveaux groupes cibles en renforçant la communication en direction des 
« jeunes ayant moins d’opportunités2 » et des jeunes qui n’ont pas encore participé à des 
programmes d’échange internationaux.

 Proportion d’établissements scolaires avec des jeunes ayant moins d’opportunités :  
      37,5 % (en 2017 : 32,2 %)

2. Assurer la pérennité et l’impact des visites : les élèves sont encouragés à profiter des possi-
bilités de mobilité dont ils n’ont peut-être pas encore connaissance. Ils reçoivent également 
des informations sur les programmes correspondants (projets individuels, échanges, engage-
ment transfrontalier dans des associations et jumelages).

 Visites accompagnées par des animatrices et animateurs culturels :  
      24,2 % (en 2017 : 22,9 %)

Satisfaction à l’égard du projet  

En moyenne, 96 % des écoles, entreprises et institutions participantes en France et en All-
emagne ont été satisfaites de la Journée Découverte ; 98 % souhaitent renouveler leur partici-
pation à la Journée Découverte l’année prochaine.

Impact des visites sur les élèves  

Pour 92 % des élèves français et 87 % des élèves allemands, la Journée Découverte a éveillé 
leur curiosité pour le monde professionnel. 

Pour 86 % des élèves français et 85 % des élèves allemands, l’intérêt pour la langue et la 
culture du partenaire a augmenté. 

Pour 73 % des élèves français et 81 % des élèves allemands, l’intérêt pour l’échange intercul-
turel a augmenté.

2 Terminologie officielle de la Commission européenne. La définition selon les directives de l’OFAJ :  https://www.ofaj.org/ 
  media/jeunes-avec-moins-dopportunites-definition-selon-les-directives-de-lofaj.pdf
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Rencontres institutionnelles

Deutscher Bundestag – en présence de Wolfgang Schäuble, président du Bundestag

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend – en présence de Franziska  
Giffey, ministre fédérale

Bundeskanzleramt – en présence de Hendrik Hoppenstedt, ministre d’État

Auswärtiges Amt – en présence de Sybille Sorg, ambassadrice (représentante de Michael 
Roth, ministre d’État)

Bundesministerium für Arbeit und Soziales – en présence de Thorben Albrecht, secrétaire d’État

Bundesministerium für Gesundheit – en présence de Lutz Stroppe, secrétaire d’État

Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz – en présence de Gerd Billen, secrétaire d’État

Bundesministerium für Bildung und Forschung

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft

Bundesministerium der Verteidigung

Bundeministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

Bundespresseamt

Ministerium der Justiz und für Europa- und Verbraucherschutz Brandenburg – en présence 
d‘Anne Quart, secrétaire d’État

Ambassade de France – en présence d‘Anne-Marie Descôtes, ambassadrice de France en 
Allemagne, site de BASF à Ludwigshafen

Consulat général de France à Sarrebruck – en présence de Catherine Robinet, consule  
générale  

Consulat général de France à Francfort/Main – en présence de Pascale Trimbach, consule 
générale

Francois de Rugy, président de l’Assemblée Nationale, dans sa circonscription à Nantes

Ministère du Travail – en présence de Muriel Pénicaud, ministre du Travail, site de BASF à 
Clermont-de-l’Oise

Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, en présence de Philippe Vinçon, directeur  
général

Ministère de la Culture

Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères

Ministère de l’Intérieur

Ministère de la Justice
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2. Journée Découverte franco-allemande :  
présentation du projet

La douzième édition de la Journée Découverte 
franco-allemande a eu lieu en 2018.
En 2006, le ministère français de l’Éducation na-
tionale, le plénipotentiaire allemand des relations 
culturelles franco-allemandes et les deux chargés 
des relations franco-allemandes aux ministères 
des Affaires étrangères donnaient le coup d’envoi 
à la Journée Découverte. Ce projet est toujours 
parrainé par le ministère de l’Europe et des Af-
faires étrangères et l’Auswärtiges Amt (ministère 
fédéral des Affaires étrangères).
Depuis sa création, l’Office franco-allemand pour la 
Jeunesse (OFAJ) est chargé du développement et 
de la coordination du projet.

La Journée Découverte a lieu chaque année dans 
le cadre de la Journée franco-allemande orga-
nisée le 22 janvier. Le 22 janvier 1963, Charles 
de Gaulle et Konrad Adenauer signaient un traité 
d’amitié franco-allemand, le Traité de l’Élysée. 
Au fil des années, le nombre des visites a cons-
tamment augmenté. Par conséquent, celles-ci se 
déroulent désormais de janvier à la fin de l’année 
scolaire.

La France et l’Allemagne ne sont pas seulement 
les partenaires européens les plus importants 
au niveau politique, ces deux pays entretiennent 
également des relations économiques étroites et 
intenses. De nombreuses entreprises disposent de 
sites et de clients dans le pays voisin ou emploient 
du personnel français ou allemand. Connaître la 
langue et la culture du partenaire s’avère essentiel 
et facilite grandement les relations de travail.

La Journée Découverte permet d’illustrer ces 
relations commerciales privilégiées à travers des 
exemples les plus concrets possible. Les entrepri-
ses et les institutions participantes ouvrent leurs 
portes durant quelques heures et accueillent des 
élèves d’établissements d’enseignement général 
et professionnel de la région. Ainsi, les jeunes ont 
un premier aperçu du marché du travail franco-all-
emand. Ils prennent également conscience de 
l’importance de la coopération franco-allemande 
au niveau économique, institutionnel et culturel. 
En outre, les entreprises participantes insistent au-
près des élèves sur l’importance des compétences 
linguistiques et interculturelles, véritables atouts 
sur le CV pour obtenir l’emploi convoité.

« Un grand merci à l’OFAJ pour proposer ce 
genre de dispositif qui nous aide à promouvoir 
l‘importance du franco-allemand. » 

Enseignante au Lycée Charles Le Chauve,  
visite de Siemens à Saint-Denis

« Pouvoir découvrir une entreprise également 
sous l’aspect de l’internationalité s’est révélé 
essentiel pour faire prendre conscience aux 
élèves de l’importance de la langue étrangère 
d’un point de vue professionnel. »

Enseignante au Berufskolleg des Rhein-Sieg-Kreises,  
visite de Bayer à Leverkusen

« La Journée Découverte, c’est génial. Les élè-
ves vivent de près les relations franco-alleman-
des et réalisent qu’il est important d’apprendre 
le français. Pour nous aussi enseignants, c’est 
une manière d’en apprendre davantage. J’ai 
hâte de découvrir la prochaine édition de la 
Journée Découverte ! Merci beaucoup pour 
le travail d’organisation accompli en coulis-
ses !!! »  

Enseignante au Georg-Büchner-Gymnasium de Berlin,  
visite de Le Monde Diplomatique à Berlin

« Dans l’ensemble, la Journée Découverte a 
remporté un franc succès. Elle fut l’occasion 
non seulement de mettre en application les 
connaissances en français, mais aussi d’entrer 
en contact avec le monde du travail franco-
phone ! Au nom de tous les étudiants, je vous 
adresse mes vifs remerciements pour votre 
soutien ainsi qu’à votre équipe ! »

Enseignante à la Technische Universität de Darmstadt,  
visite d’Air Liquide
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« Nous avons accueillis avec plaisir ces jeunes, 
qui confirment d’après votre enquête leur cu-
riosité, et qui confirment qu’ils ont été intéres-
sés. Tant mieux !  Ce type de visite permet de 
leur laisser un souvenir positif de notre entre-
prise, de leur donner envie de se développer. »

Employé Siemens SAS

« C’est un très bon projet qui en général ap-
porte beaucoup aux élèves, surtout si les 
responsables et managers leur disent que 
l’apprentissage des langues étrangères est 
fondamental. Cela apporte de l’eau au mou-
lin des professeurs, dont les paroles sont, aux 
yeux des élèves, moins crédibles que celles des 
chefs d’entreprise. »

Enseignant au Pamina-Schulzentrum,  
visite de Schaeffler France à Hagenau

« L’entreprise WILO étant allemande, l’accent 
a été mis sur l’importance des langues tout au 
long de la visite. Avoir des compétences dans 
plusieurs langues étrangères est très import-
ant pour notre vie professionnelle future. Cette 
visite, autant que le travail préparatoire fait 
en classe m’ont beaucoup plu. J’ai découvert 
que les métiers de l’industrie sont beaucoup 
plus variés que ce qu’on pense. J’ai également 
apprécié toute la partie développement durable 
et écologie. »

Élève du Collège Gérard Philipe,  
visite chez Wilo Intec à Aubigny-sur-Nère

« Merci beaucoup pour votre soutien ! La Jour-
née Découverte est un projet remarquable ! »

Enseignante à l’école professionnelle du Landkreis Ahrweiler,  
visite de SAP à Walldorf

Depuis le lancement du projet en 2006, plus de 
45 000 jeunes en France et en Allemagne 
ont participé à la Journée Découverte et ont fait 
l’expérience du monde du travail franco-allemand. 
Parallèlement au nombre de participants, la portée 
géographique du projet a également augmenté 
progressivement. Si les premières éditions de la 
Journée Découverte se sont déroulées dans un 
nombre réduit de régions et de Bundesländer, ce 
nombre n’a cessé de croître par la suite. En 2016, 
la Journée Découverte est parvenue à réunir pour 
la première fois l’ensemble des douze régions (de 
France métropolitaine4) et des seize Bundesländer. 

L’OFAJ et la Journée Découverte entretiennent 
des partenariats étroits avec d’autres acteurs 
franco-allemands qui interviennent également à 
la croisée du monde de l’entreprise et de l’école. 
À cet égard, la plate-forme en ligne « Eco-
les-Entreprises »5 mise en place par la Cham-
bre Franco-Allemande de Commerce et d’In-
dustrie (AHK) et l’Académie de Paris revêt une 
importance particulière. 

Par ailleurs, la coopération avec l’Institut Goe-
the en France et son projet « Unternehmen 
Deutsch »6 a été poursuivie. Ce projet explore la 
thématique « l’Allemagne, un pôle économique » 
dans le cadre d’un cours d’allemand en France. 
Les élèves doivent rechercher des entreprises 
allemandes dans leur région, les présenter et dé-
velopper un produit. Une visite de l’entreprise est 
également prévue. Grâce à sa longue expérience, 
l’OFAJ dispose de nombreux contacts au sein des 
entreprises et apporte son aide aux établissements 
scolaires participants pour la mise en contact avec 
les entreprises.

4 Après la réforme territoriale du 1er janvier 2016 : http://
www.gouvernement.fr/reforme-territoriale-coup-d-en-
voi-de-la-nouvelle-architecture-de-la-republique 

5 Voir : http://www.ee-francoallemand.com/fr 

6 Voir la présentation du projet : https://www.goethe.de/ins/fr/
fr/spr/unt/kum/ber/utd.html
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3. Journée Découverte 2018 – retour sur une année 
couronnée de succès

À maints égards, la Journée Découverte 2018 fut 
une année couronnée de succès. Avec un total 
de 6 441 élèves dans les deux pays, le nombre 
de participants a encore sensiblement augmenté 
en comparaison avec les années précédentes (en 
2015 : 4 370 participants ; en 2016 : 5 239, en 
2017 : 5 850).

3. La Journée Découverte 2018 – retour sur une 
année couronnée de succès 
À maints égards, la Journée Découverte 2018 fut une année couronnée de succès. Avec un total de 
6 441 élèves dans les deux pays, le nombre de participants a encore sensiblement augmenté en 
comparaison avec les années précédentes (en 2015 : 4 370 participants ; en 2016 : 5 239, en 
2017 : 5 850). 

Au total, 252 visites d’entreprises, d’institutions et d’administrations publiques ont eu lieu 
(en 2017 : 223). Le nombre de visites des deux côtés du Rhin parvient presque à l’équilibre (FR : 
125, DE : 127). Comme les classes françaises comptent en général davantage d’élèves que les 
classes allemandes, le nombre d’élèves français ayant participé est supérieur, bien que le nombre 
de visites soit quasiment identique (FR : 3 614, DE : 2 827). 

 

 
 

 
 
Au fil des années, l’OFAJ a constitué un solide réseau d’entreprises et d’institutions qui renouvellent 
chaque année leur participation à la Journée Découverte. Les nombreux retours positifs permettent 
de conclure à la satisfaction des participants : en moyenne, 96 % des établissements scolaires et 
des entreprises se sont déclarés satisfaits de la Journée Découverte , tandis que 98 % souhaitent 
renouveler leur participation à la Journée Découverte l’année prochaine. 
 
Par ailleurs, un nombre toujours plus important de nouvelles entreprises sont séduites par le 
concept de la Journée Découverte. Le nombre d’entreprises qui participent au projet augmente 
continuellement. En 2018, 60 institutions et entreprises ont participé pour la première fois à la 
Journée Découverte, ce qui correspond à une augmentation de 29 %. 
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Au total, 252 visites d’entreprises, d’institutions 
et d’administrations publiques ont eu lieu (en 
2017 : 223). Le nombre de visites des deux côtés 
du Rhin parvient presque à l’équilibre (FR : 125, 
DE : 127). Comme les classes françaises comptent 
en général davantage d’élèves que les classes  
allemandes, le nombre d’élèves français ayant par-
ticipé est supérieur, bien que le nombre de visites 
soit quasiment identique (FR : 3 614, DE : 2 827).

Au fil des années, l’OFAJ a constitué un solide ré-
seau d’entreprises et d’institutions qui renouvellent 
chaque année leur participation à la Journée Dé-
couverte. Les nombreux retours positifs permet-
tent de conclure à la satisfaction des participants : 
en moyenne, 96 % des établissements scolaires 
et des entreprises se sont déclarés satisfaits de la 
Journée Découverte, tandis que 98 % souhaitent 
renouveler leur participation à la Journée Décou-
verte l’année prochaine.

« Je suis ravie d’avoir découvert ce program-
me. Je pense que c’est un vrai plus d’avoir 
pu proposer à mes élèves de visiter une 
entreprise en région transfrontalière avec 
la France et d’avoir ainsi eu un aperçu de 
cette particularité. Je suis très satisfaite du 
soutien de l’OFAJ. Cette journée contribue 
grandement à l’orientation professionnelle et 
à la dimension interculturelle de mes élèves. 
Merci beaucoup ! » 

Enseignante au Berufsbildungszentrum Lebach, visite de la 
Dillinger Hütte à Dillingen

Par ailleurs, un nombre toujours plus important de 
nouvelles entreprises sont séduites par le concept 
de la Journée Découverte. Le nombre d’entreprises 
qui participent au projet augmente continuelle-
ment. En 2018, 60 institutions et entreprises ont 
participé pour la première fois à la Journée Décou-
verte, ce qui correspond à une augmentation de 
29 %.



13

3.1. Visites transfrontalières

Les gouvernements français et allemand souhai-
tent renforcer l’accessibilité et l’attractivité du 
marché du travail transfrontalier pour les jeunes 
ainsi que pallier à la pénurie de main-d’œuvre 
dans les deux pays. Toutefois, lors de la recher-
che d’une formation ou d’un emploi, la frontière 
constitue toujours un obstacle pour de nombreux 
jeunes.

Ces dernières années, plusieurs initiatives ont été 
mises en place, à l’instar d’un programme d’ap-
prentissage transfrontalier de l’entreprise Michelin 
en territoire frontalier. Les apprentis effectuent la 
phase théorique en France et la phase pratique 
dans l’usine Michelin en Allemagne.

Les premiers résultats sont porteurs d’espoir.  
Néanmoins, il reste beaucoup à accomplir pour 
que les jeunes mettent davantage à profit les op-
portunités qu’offre la région transfrontalière entre 
la France et l’Allemagne pour bâtir leur parcours 
professionnel.

3.1. Visites transfrontalières 
 
Les gouvernements français et allemand souhaitent renforcer l’accessibilité et l’attractivité du 
marché du travail transfrontalier pour les jeunes ainsi que pallier la pénurie de main-d’œuvre dans 
les deux pays. Toutefois, lors de la recherche d’une formation ou d’un emploi, la frontière constitue 
toujours un obstacle pour de nombreux jeunes. 
 
Ces dernières années, plusieurs initiatives ont été mises en place, à l’instar d’un programme 
d’apprentissage transfrontalier de l’entreprise Michelin en territoire frontalier. Les apprentis 
effectuent la phase théorique en France et la phase pratique dans l’usine Michelin en Allemagne. 
 
Les premiers résultats sont porteurs d’espoir. Néanmoins, il reste beaucoup à accomplir pour que 
les jeunes mettent davantage à profit les opportunités qu’offre la région transfrontalière entre la 
France et l’Allemagne pour bâtir leur parcours professionnel. 
 
À cet égard, la Journée Découverte permet d’apporter un premier élan. Lors de visites d’entreprises 
dans le pays voisin, les élèves des territoires frontaliers ont la possibilité de découvrir pour la 
première fois le monde du travail français ou allemand. Ils prennent conscience de l’existence de 
formations et d’opportunités professionnelles intéressantes au-delà des frontières de leur pays 
d’origine. Les entreprises des régions transfrontalières recherchent souvent des stagiaires ou des 
apprenties et apprentis du pays voisin dotés de connaissances linguistiques. 
 
Au cours de ces visites, la dimension franco-allemande figure au premier plan. Les jeunes prennent 
conscience une fois de plus des multiples opportunités et avantages de vivre à proximité du pays 
voisin. 
 
Par conséquent, il est particulièrement réjouissant de constater que 41 visites transfrontalières ont 
eu lieu en 2018 (en 2016 : 22 visites ; en 2017 : 31 visites). 
 
 

 
 
CITATIONS : 
 
« Je suis ravie d’avoir découvert ce programme. Je pense que c’est un vrai plus d’avoir pu proposer 
à mes élèves de visiter une entreprise en région transfrontalière avec la France et d’avoir ainsi eu 
un aperçu de cette particularité. Je suis très satisfaite du soutien de l’OFAJ. Cette journée contribue 
grandement à l’orientation professionnelle et à la dimension interculturelle de mes élèves. Merci 
beaucoup ! » (Enseignante au Berufsbildungszentrum Lebach, visite de la Dillinger Hütte à 
Dillingen) 
 

« Une visite très intéressante pour nos étudiants de Commerce International ! Par ailleurs, en 
écoutant Mme Guth s’exprimer dans un français parfait et leur expliquer que sa maîtrise du 
français lui avait permis d’être plus facilement embauchée chez Dachser, ils ont également pu 
prendre la mesure de l’importance de la maîtrise des langues étrangères dans notre économie 
mondialisée ! » (Enseignante au Lycée Condorcet, visite de Dachser à Freiburg) 
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« Une visite très intéressante pour nos étu-
diants de Commerce International ! Par ail-
leurs, en écoutant Mme Guth s’exprimer dans 
un français parfait et leur expliquer que sa 
maîtrise du français lui avait permis d’être 
plus facilement embauchée chez Dachser, ils 
ont également pu prendre la mesure de l’im-
portance de la maîtrise des langues étrangè-
res dans notre économie mondialisée ! » 

Enseignante au Lycée Condorcet,  
visite de Dachser à Freiburg

« Ma collègue et moi avons été profondément 
impressionnés par vos connaissances appro-
fondies et votre présentation vivante en fran-
çais et en allemand. Les élèves ont ainsi pu 
réfléchir sur l’histoire et l’avenir de nos deux 
pays. Ils ont également été très impression-
nés et se sont sentis très bien accueillis. »

Enseignant au Heimschule Lender, visite du Centre de jeunesse et 
d’éducation Albert Schweitzer à Niederbronn-les-Bains

À cet égard, la Journée Découverte permet d’ap-
porter un premier élan. Lors de visites d’entrepri-
ses dans le pays voisin, les élèves des territoires 
frontaliers ont la possibilité de découvrir pour 
la première fois le monde du travail français ou 
allemand. Ils prennent conscience de l’existence 
de formations et d’opportunités professionnelles 
intéressantes au-delà des frontières de leur pays 
d’origine. Les entreprises des régions transfronta-
lières recherchent souvent des stagiaires ou des 
apprenties et apprentis du pays voisin dotés de 
connaissances linguistiques.

Au cours de ces visites, la dimension franco-alle-
mande figure au premier plan. Les jeunes pren-
nent conscience une fois de plus des multiples 
opportunités et avantages de vivre à proximité du 
pays voisin.

Par conséquent, il est particulièrement réjouissant 
de constater que 41 visites transfrontalières ont eu 
lieu en 2018 (en 2016 : 22 visites ; en 2017 : 31 
visites).
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3.2. Élargissement des groupes cibles

Depuis plusieurs années, les thèmes « Diversité 
et Participation » des jeunes d’origines les plus di-
verses occupent une place centrale dans le travail 
de l’OFAJ qui est convaincu de l’impact positif de 
la mobilité internationale sur l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes ayant moins d’opportu-
nités.7

Inscrire plus de diversité dans les échanges de 
jeunes, permettre des rencontres de jeunes issus 
de milieux différents, établir un contact entre des 
organisations prêtes à s’engager des deux cô-
tés du Rhin et s’adresser à de jeunes gens ayant 
difficilement accès à la mobilité franco-alleman-
de, européenne et internationale constituent les 
objectifs de l’OFAJ et les composantes principales 
de la stratégie pour la promotion de la Diversité et 
Participation entérinée par le Conseil d’administra-
tion de l’OFAJ en 2015 et appliquée depuis lors en 
coopération avec les différents partenaires.

 
 

CITATIONS :  

« Cet échange a été très enrichissant pour nos élèves, issus de milieux défavorisés et qui ont 
rarement l'occasion de sortir du territoire français. Ils ont fait preuve d'une grande curiosité et 
étaient ravis d'avoir participé à cet Journée Découverte. Certains ont même déjà demandé à 
renouveler cette expérience l'année prochaine... » (Enseignante au Lycée professionnel René 
Cassin, visite de Montan Immobilien à Ensdorf) 
 
« Ce fut très enrichissant pour mes élèves qui habitent loin de Toulouse et qui, pour une fois, ont 
eu le sentiment de pouvoir faire comme les autres élèves. Les programmes d'échange de l'OFAJ les 
ont intéressés et je pense qu'ils y participeront dès l'an prochain. » (Enseignante du Collège Marcel 
Aymard, visite d’Airbus Toulouse) 

 

3.3. Qualité et durabilité des visites 
 
L’OFAJ accorde une importance particulière à la qualité et à la durabilité de chaque visite. 
L’interculturalité et la coopération franco-allemande doivent toujours jouer un rôle majeur lors des 
visites. 
 
Un autre objectif consiste à encourager durablement les élèves à la mobilité et à l’apprentissage 
d’une langue étrangère ainsi qu’à les sensibiliser à l’importance des relations franco-allemandes au 
sein de l’Europe et pour l’Europe. 
 
L’accompagnement pédagogique constitue un élément essentiel de la réussite de la Journée 
Découverte. Plus les élèves sont préparés à la visite en entreprise, plus cette visite profite aux 
jeunes et aux représentantes et représentants de l’entreprise. 
 
De plus, il importe que les élèves aient conscience de leurs attentes personnelles quant à la visite 
d’entreprise et du rapport qu’ils entretiennent avec des thèmes liés à l’interculturalité. Les jeunes 
gens doivent se pencher collectivement sur leurs propres expériences interculturelles, par exemple 
lors d’échanges scolaires ou à travers leur histoire familiale. Ces expériences personnelles seront 
ensuite transposées dans un contexte professionnel. Lors de la Journée Découverte, il s’agit donc 
également de sensibiliser les jeunes à la communication interculturelle et à son rôle essentiel dans 
un environnement professionnel international. 
 
Grâce à sa longue expérience dans le domaine de la pédagogie interculturelle, l’OFAJ a mis en 
place différents dispositifs afin d’accompagner le corps enseignant lors des phases de préparation 
et de suivi de la Journée Découverte.   
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La Journée Découverte apporte également une 
contribution importante afin que différents groupes 
cibles puissent participer à ce projet. Aux côtés 
d’établissements d’enseignement général, de nom-
breux établissements professionnels participent 
également à la Journée Découverte. Ainsi, une 
attention particulière est portée aux jeunes qui, en 
raison de leur situation socio-économique,  
n’avaient jusqu’ici que peu de chances sur le 
marché du travail. Les visites d’entreprises leur 
donnent de nouvelles idées et perspectives pour 
leurs parcours professionnels. De plus, ces jeunes 
sont une nouvelle fois encouragés à considérer les 
possibilités de mobilité transfrontalière.

Dans le cadre de la Journée Découverte, l’OFAJ 
place les jeunes ayant moins d’opportunités au 

cœur de son travail de communication. Pour ce 
faire, l’OFAJ s’adresse à des multiplicateurs es-
sentiels tels que les rectorats dans les régions 
françaises et les Schulbehörden dans les Länder et 
les charge de transmettre les informations sur la 
Journée Découverte aux établissements concernés 
et de communiquer pour encourager leur partici-
pation à ce programme. En outre, les établisse-
ments concernés reçoivent une subvention plus 
élevée pour couvrir les frais de transport et l’ac-
compagnement pédagogique lors de la préparation 
et du suivi de la Journée Découverte (voir chapitre 
suivant).

En 2018, la proportion d’établissements scolaires 
enseignant à des jeunes ayant moins d’opportu-
nités et ayant participé à la Journée Découverte 
s’élève à 37,5 %. L’OFAJ considère cette évolution 
comme une réussite.

« Ce fut très enrichissant pour mes élèves qui 
habitent loin de Toulouse et qui, pour une fois, 
ont eu le sentiment de pouvoir faire comme 
les autres élèves. Les programmes d‘échange 
de l‘OFAJ les ont intéressés et je pense qu‘ils 
y participeront dès l‘an prochain. » 

Enseignante du Collège Marcel Aymard,  
visite d’Airbus Toulouse

« Cet échange a été très enrichissant pour 
nos élèves, issus de milieux défavorisés et qui 
ont rarement l‘occasion de sortir du territoi-
re français. Ils ont fait preuve d‘une grande 
curiosité et étaient ravis d‘avoir participé à 
cette Journée Découverte. Certains ont même 
déjà demandé à renouveler cette expérience 
l‘année prochaine... »

Enseignante au Lycée professionnel René Cassin, 
visite de Montan Immobilien à Ensdorf

7 Terminologie officielle de la Commission européenne. La définition 
selon les directives de l’OFAJ: https://www.ofaj.org/media/jeu-
nes-avec-moins-dopportunites-definition-selon-les-directives-de- 
lofaj.pdf 
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3.3. Qualité et durabilité des visites

Présence d’animatrices et d’animateurs  
interculturels

L’OFAJ accorde une importance particulière à la 
qualité et à la durabilité de chaque visite.
L’interculturalité et la coopération franco-alleman-
de doivent toujours jouer un rôle majeur lors des 
visites.

Un autre objectif consiste à encourager les élèves 
à la mobilité et à l’apprentissage d’une langue 
étrangère ainsi qu’à les sensibiliser à l’importance 
des relations franco-allemandes au sein de l’Euro-
pe et pour l’Europe.

L’accompagnement pédagogique constitue un élé-
ment essentiel de la réussite de la Journée Décou-
verte. Plus les élèves sont préparés à la visite en 
entreprise, plus cette visite profite aux jeunes et 
aux représentantes et représentants de l’entrepri-
se.

Depuis plusieurs années déjà, l’OFAJ8 recourt à 
des animatrices et animateurs interculturels 
qui assurent la préparation des élèves à la Journée 
Découverte durant le cours en classe.

L’OFAJ dispose d’une équipe d’animatrices et 
d’animateurs certifiés par l’OFAJ possédant une 
expérience de plusieurs années dans le domaine 
du travail interculturel avec les jeunes. Au fil du 
temps, le réseau d’animatrices et d’animateurs 
s’est élargi, si bien qu’aujourd’hui l‘OFAJ jouit de 
contacts dans plusieurs régi ons françaises et Bun-
desländer allemands.
L’OFAJ met à disposition des animatrices et ani-
mateurs de multiples exercices et méthodes qu’ils 
peuvent utiliser lors des phases de préparation et 
de suivi de la Journée Découverte. Par ailleurs, 
nombre d’entre eux s’inspirent également de 
leurs propres expériences issues de la pédagogie 
interculturelle. Les méthodes extra-scolaires du 
travail franco-allemand en faveur de la jeunesse 
permettent de compléter le cours et de soulig-
ner la dimension franco-allemande de la Journée 
Découverte. Une fois de plus, l’OFAJ parvient à 
articuler avec pertinence formation scolaire 
et extra-scolaire.

De plus, il importe que les élèves soient conscients 
de leurs attentes personnelles quant à la visite 
d’entreprise et du rapport qu’ils entretiennent avec 
des thèmes liés à l’interculturalité. Les jeunes 
gens doivent se pencher collectivement sur leurs 
propres expériences interculturelles, par exemple 
lors d’échanges scolaires ou à travers leur histoi-
re familiale. Ces expériences personnelles seront 
ensuite transposées dans un contexte profession-
nel. Lors de la Journée Découverte, il s’agit donc 
également de sensibiliser les jeunes à la commu-
nication interculturelle et à son rôle essentiel dans 
un environnement professionnel international.

Grâce à sa longue expérience dans le domaine de 
l‘animation  interculturelle, l’OFAJ a mis en place 
différents dispositifs afin d’accompagner le corps 
enseignant lors des phases de préparation et de 
suivi de la Journée Découverte.

En outre, les animatrices et animateurs accom-
pagnent la classe lors de la visite d’entreprise et 
peuvent orienter la discussion entre les élèves et 
le personnel de l’entreprise sur des thématiques 
interculturelles dans le cas où celles-ci ne seraient 
pas suffisamment évoquées.

Par la suite, les animatrices et animateurs inter-
culturels procèdent avec les élèves à l’après-visite 
durant laquelle les jeunes évaluent la visite. Dans 
le même temps, ils reçoivent des informations sur 
les différents programmes de mobilité de l’OFAJ. 
Le parcours franco-allemand des animatrices et 
animateurs contribue à promouvoir ces program-
mes de manière concrète et crédible auprès des 
élèves.

Parallèlement aux multiples visites qui se dérou-
lent chaque année dans les entreprises et les insti-
tutions, l’OFAJ organise également de nombreuses 
Journées Découvertes qui mettent l’accent sur la 
politique (voir chapitre 5). Plusieurs ministères en 
France et en Allemagne ouvrent leurs portes aux 
élèves. Pour les jeunes, c’est souvent l’occasion de 
rencontrer des femmes et des hommes politi ques 
de haut rang avec lesquels ils s’entretiennent la 
plupart du temps autour des sujets concernant la 

8 Voir : https://teamer.dfjw.org/fr
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Matériel pédagogique pour le corps enseignant

Pour des raisons financières et de calendrier, il 
n’est pas toujours possible de satisfaire la deman-
de d’animatrices et d’animateurs pour accompag-
ner les visites. En 2017, l’OFAJ a donc développé 
des outils pédagogiques interculturels pour 
le corps enseignant9 en coopération avec des 
expertes et experts du domaine scolaire et ex-
tra-scolaire. Ce matériel contient des indications 
pertinentes et des exercices concrets utiles à la 
préparation et à l’évaluation de la Journée Décou-
verte.

Une nouvelle fois, il s’agit de sensibiliser les élè-
ves aux aspects franco-allemands et interculturels 
dans le cadre de la visite d’une entreprise fran-
co-allemande au rayonnement international. Ce 
matériel pédagogique aborde des thématiques 
telles que « culture et identité », « comment se 
percoit-on soi-même et comment les autres nous 

politique euro péenne. En raison de la préparation 
spécifique nécessaire à ces visites, un « concept 
préparatoire pour les visites à dimension poli-
tique » sur lequel s’appuient les animatrices et 
animateurs lors de la préparation a vu le jour.

En amont de la Journée Découverte 2018, l’OFAJ a 
organisé en novembre 2017 à Berlin une rencon-
tre de réseau pour les animatrices et anima-
teurs à laquelle anciens et nouveaux ont partici-
pé. À cette occasion, les animatrices et animateurs 
chevronnés ont partagé leurs expériences. Durant 
l’après-midi, certains d’entre eux ont proposé dif-
férents ateliers dans le cadre de la formation de la 
nouvelle équipe d’animatrices et animateurs pour 

la Journée Découverte. Cette rencontre de ré- 
seau a remporté un franc succès et a contribué à 
ce que les animatrices et animateurs se sentent 
très concernés de la Journée Découverte et de 
l’OFAJ. Ce réseau constitue un soutien important 
pour la réussite et la qualité des visites.

En 2018, 24,2 % des visites ont bénéficié de 
l’accompagnement d’une animatrice ou d’un ani-
mateur. Les retours des enseignantes et enseig-
nants furent tous positifs. Ce dispositif est notam-
ment déployé dans les classes composées d’élèves 
issus de milieux sociaux défavorisés et apporte un 
soutien précieux au corps enseignant.

perçoivent », « normes et valeurs ». Les autres 
parties traitent des « relations franco-alleman-
des » et des aspects pratiques de la préparation à 
la visite d’entreprise. Le dernier chapitre propose 
des exercices d’après-visite et d’évaluation.

Toutes les unités et méthodes sont basées sur le 
principe d’une démarche pédagogique ciblée sur le 
groupe et le processus d’apprentissage. Le dérou-
lement du module, les méthodes et la formula-
tion des questions et des consignes peuvent être 
adaptés au type d‘établissement ainsi qu’à l’âge, 
au nombre et au profil des élèves.
Ce matériel a été utilisé par quelques enseignantes 
et enseignants lors de l’édition précédente. Selon 
eux, il apporte un précieux complément au cours.

9 Le matériel d’accompagnement est disponible sur le site 
Internet de la Journée Découverte : https://www.ofaj.org/
media/deroulement-et-materiel-d-accompagnement-a-destina-
tion-des-enseignantes-et-enseignants.pdf
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« Je constate à chaque fois que les Jour-
nées Découverte sont une richesse énorme 
pour les jeunes et ce type de rencontre leur 
apporte beaucoup. Ça les sort de leur quoti-
dien, leur ouvre des perspectives nouvelles, 
les rend curieux et les valorise. »

Animatrice interculturelle en Ile-de-France

« Notre animatrice interculturelle a réalisé 
un travail simple et ludique avec les élèves, 
ils étaient ravis de son intervention dans 
notre établissement puis de sa participation 
lors de notre visite de l‘entreprise. »

Enseignante au Lycée professionnel René Cassin à 
Metz, visite de Montan Immobilien à Ensdorf

« Tout s‘est bien passé, merci encore pour 
votre réactivité par rapport à l‘accompagna-
teur qui a été d‘un très grand professionna-
lisme. Une belle journée que nous ne man-
querons pas de réitérer l‘an prochain. »

Enseignant au Lycée Blaise Pascal,  
visite de Saarstahl à Völklingen
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4. Partenariat exclusif avec BASF France

Depuis 2015, BASF France est le partenaire et 
le sponsor exclusif de la Journée Découverte. Le 
soutien de BASF France contribue au financement 
d’un poste de chargée de projet pour la Journée 
Découverte au sein de l’OFAJ. Le leader mondial 
du secteur de la chimie démontre ainsi son enga-
gement exceptionnel en faveur de l’amitié fran-
co-allemande. Par ailleurs, l’entreprise s’engage en 
particulier pour la formation, l’échange intercultu-
rel et la mobilité des jeunes. BASF France propose 
notamment différentes formations en alternance 
qui permettent aux jeunes d’acquérir à la fois 
une expérience pratique et théorique. Ainsi, BASF 
assure un rôle de précurseur dans un pays comme 
la France où les formations professionnelles béné-
ficient  

jusqu’ici de moins de reconnaissance qu’en  
Allemagne et où la formation en alternance est 
nettement moins répandue. Le gouvernement 
français s’est fixé comme objectif de rendre plus 
attractifs les programmes d’apprentissage pour les 
jeunes et de continuer à renforcer le système de 
formation en alternance.

En outre, BASF France participe au programme 
Erasmus + et envoie des jeunes en apprentissa-
ge sur des sites de BASF en Allemagne pour une 
durée limitée ou reçoit des collègues allemandes 
et allemands sur un site en France. À cet égard, 
l’entreprise s’attache également à promouvoir la 
compréhension interculturelle. BASF encourage 
les jeunes à franchir les frontières et à élargir leur 
horizon culturel et linguistique.

Chaque année, l’entreprise BASF France participe 
elle-même à la Journée Découverte en recevant 
des élèves au sein de ses différents sites dans 
toute la France. Les jeunes découvrent que BASF 
est une entreprise internationale dont bon nombre 
de ses salariées et salariés maîtrisent l’anglais et 
disposent en outre de bonnes connaissances en 
allemand ou dans une autre langue étrangère. De 
plus, les participantes et participants prennent 
conscience de l’importance des expériences à 
l’étranger et des compétences interculturelles qui 
constituent un véritable atout sur le CV et aug-
mentent ainsi leurs chances de trouver un poste 
intéressant au sein de BASF ou d’autres entrepri-
ses.

« Il nous importe également que ces jeunes dé-
couvrent nos domaines d’activités. En tant que 
leader international du marché de la chimie, il 
est de notre devoir de sensibiliser les prochaines 
générations à la science et à l’innovation » déclare 
Thierry Herning, Président de BASF France.

Dans le cadre du partenariat avec BASF France, 
l’OFAJ organise chaque année une série de Jour-
nées Découvertes politiques et institutionnelles et 
assure ainsi à BASF une visibilité politique.

Le 14 mai 2018, la ministre du Travail Muriel 
Pénicaud a visité le site de BASF à Clermont-de- 
l’Oise près de Paris. Elle a visité le centre de for-
mation sur place où elle s’est entretenue avec les 
jeunes qui y font leur apprentissage et qui, pour 
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une partie d’entre eux, disposent déjà d’expérien-
ces de mobilités en Allemagne. C‘est dans ce cadre 
que la ministre a échangé avec Thierry Her ning et 
Béatrice Angrand, Secrétaire générale de l’OFAJ, 
ainsi qu’avec des apprentis et des élèves origi-
naires de la région, au sujet des relations écono-
miques franco-allemandes, des différences des 
deux sys tèmes de formation et de l’importance de 
l’échan ge interculturel dans le monde du travail.

Le 22 mai 2018, une autre Journée Découverte 
particulière s’est déroulée au siège de BASF à Lud-
wigshafen. Anne-Marie Descôtes, ambassadri-
ce de France en Allemagne, s’est rendue sur le 

site pour y rencontrer Saori Dubourg, membre 
du directoire du groupe BASF SE, Thierry Her-
ning et Markus Ingenlath, Secrétaire général 
de l’OFAJ. Madame l‘ambassadrice a pris connais-
sance à cette occassion des différentes initiatives 
de BASF, de la coopération étroite entre la société 
mère et son partenaire français ainsi que de la 
coopération avec l’OFAJ.

Ensuite, ces personnalités de haut rang ont parti-
cipé à une discussion avec des élèves de Ludwigs-
hafen et leurs correspondants français d’Alsace 
autour de la thématique « Les mêmes chances 
pour toutes et tous – Diversité et Intercultu-
ralité chez BASF et dans la diplomatie ». Le 
sujet de discussion « Des femmes aux postes de 
direction » a connu un grand succès. L’ambass-

adrice française Anne-Marie Descôtes et Saori 
Dubourg – seule femme au sein du directoire de 
BASF – ont présenté leurs parcours profession-
nels et ont encouragé les filles présentes dans 
le public à croire en leurs forces. Par ailleurs, les 
participantes et participants à la tribune ont incité 
les jeunes français et allemands à profiter des 
avantages d’une Europe unie et en paix et à en 
assumer la responsabilité.
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« La valorisation et l’intégration de la diver-
sité font partie intégrante de notre culture 
d’entreprise. Il est donc important pour 
nous de soutenir cette année encore la 
Journée Découverte franco-allemande et de 
favoriser ainsi les échanges interculturels 
entre les jeunes »

Saori Dubourg,  
membre au Directoire de BASF SE

« Chaque année, la Journée Découverte 
sensibilise les élèves des deux pays à l’im-
portance de la maîtrise des langues étran-
gères, des compétences interculturelles et 
de la mobilité pour leur parcours professi-
onnel. Cette Journée Découverte auprès de 
BASF SE leur permet de constater l’étroite 
coopération économique des deux côtés du 
Rhin, de découvrir une variété de débou-
chés européens au sein de cette grande en-
treprise et d’envisager ainsi leur future vie 
professionnelle de manière très concrète »

Anne-Marie Descôtes,  
Ambassadrice de France en Allemagne
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5. Journée Découverte avec participation politique

Parallèlement aux nombreuses visites en entre-
prises, le nombre de Journée Découverte au sein 
d’institutions politiques ne cesse d’augmenter. Ain-
si, chaque année, plusieurs ministères en France 
et en Allemagne ouvrent leurs portes aux élèves. 
Lors de ces visites, les jeunes découvrent le fon- 
ctionnement de la coopération franco-allemande 
sur le plan politique et prennent conscience du 
travail étroit accompli avec les ministères du pays 
voisin. Les élèves rencontrent souvent des femmes 
et hommes politiques de haut rang pour discuter 
avec eux de thématiques franco-allemandes et de 
politique européenne.

Ces visites incitent les jeunes participantes et 
participants à s’intéresser à l‘éducation au domai-
ne politique. D’une part, les élèves ont un aperçu 
du fonctionnement et des missions d’un ministère, 
d’autre part ils complètent leurs connaissances 
quant à leurs droits démocratiques fondamentaux 
en tant que citoyennes et citoyens.
En outre, les jeunes perçoivent comme une mar-
que d’estime et de reconnaissance le fait que des 
femmes et hommes ministres ou secrétaires d’État 
s’entretiennent avec eux et s’intéressent à leurs 
opinions. Ici également, l’OFAJ veille à s’adresser à 
des élèves ayant des profils variés.

Dans le cadre d’une Journée Découverte, Wolfgang 
Schäuble, président du Bundestag, et François de 
Rugy (voir les photos à gauche et à droite) , pré-
sident de l’Assemblée nationale, ont rencontré des 

jeunes de France et d’Allemagne. Ces rencontres 
ont eu lieu séparément, mais toutes deux avaient 
pour thème les relations franco-allemandes actu-
elles.

Le 22 janvier 2018, les députés des deux parle-
ments ont adopté la résolution « Pour un nouveau 
Traité de l’Élysée – Accroître le rôle des parle-
ments dans la coopération franco-allemande ». 
François de Rugy a tenu un discours en allemand 
au Bundestag, tandis que Wolfgang Schäuble s’est 
exprimé en français devant l’Assemblée nationale. 
Ces gestes symboliques démontrent l’engagement 
personnel des deux présidents de parlements en 
faveur des l’amitié franco-allemande.

« C‘était tout simplement SUPER à tous les 
points de vues. Tous les intervenants étai-
ent très intéressants, accueillants, à l‘écou-
te. Je n‘ai qu‘une envie : de pouvoir refaire 
cette visite l‘année prochaine. Elle était 
beaucoup plus intéressante et enrichissante 
pour les élèves que d‘autres visites que j‘ai 
faites. BRAVO »

Enseignante au Lycée Polyvalent Albert de Mun,  
visite du Ministère de la Culture à Pari
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La Journée Découverte au ministère fédéral de la 
Famille (Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend) a constitué un autre temps 
fort. Franziska Giffey, ministre fédérale, s’est en-
tretenue avec des participantes et participants du 
Volontariat Franco-Allemand sur leurs expériences 
interculturelles durant leur année de volontariat 
dans le pays voisin. Le public était composé d’une 
centaine d’élèves de différents quartiers berlinois. 
Cette rencontre a sûrement encouragé certains 
d’entre eux à effectuer un service de volontariat 
dans le pays voisin après leur baccalauréat.

L’entreprise familiale Mann + Hummel a également 
organisé une Journée Découverte particulière. Si-
tuée à Ludwigsbourg, Mann + Hummel est spécia-
lisé dans les systèmes de filtres. Cette entreprise 

a une histoire particulière : son cofondateur Adolf 
Mann a combattu dans les tranchées durant la Pre-
mière Guerre mondiale. À l‘époque, il a surmonté 
l‘épreuve traumatisante de la guerre grâce à sa 
correspondance avec sa femme Daisy., La famille 
a fait don de cette correspondance à la Haus der 
Geschichte (Maison de l‘Histoire) de Stuttgart. 
Des élèves français ont travaillé plusieurs mois 
sur cette thématique et ont lu ces lettres en cours 
d’allemand. Fin mai, une Journée Découverte a 
eu lieu sur le site français de Mann + Hummel à 
Laval. Cette visite a constitué le temps fort de ce 
cycle thématique. À cette occasion, Thomas Fi-
scher, petit-fils d’Adolf Mann et actuel président du 
Conseil de surveillance de Mann + Hummel, s’est 
rendu à Laval pour partager des souvenirs de son 
grand-père et sa vision actuelle de l’Europe. La 
rencontre et l’échange avec les élèves furent pour 

chacun un moment très émouvant.
Dans le contexte de l’histoire singulière entre la 
France et l’Allemagne, cette Journée Découverte 
organisée l’année de la commémoration du cen-
tenaire de la fin de la Première Guerre mondiale 
était hautement symbolique.
Le député européen français Jean Arthuis et 
Markus Ingenlath, Secrétaire général de l’OFAJ, 
ont également participé à la Journée Découver-
te et ont contribué à la réussite de la visite chez 
Mann + Hummel grâce à leurs discours motivants 
sur l’avenir de la jeunesse en Europe.

En 2018, un nombre important de Journée Dé-
couverte ont eu lieu en présence de dirigeants 
politiques. En raison du nombre de pages limité du 
présent rapport, il n’est toutefois pas possible de 
toutes les mentionner.

De gauche à droite:

Discussion entre la ministre fédérale Franziska 
Giffey et des jeunes participants au volontariat 
franco-allemand;

Journée Découverte au ministère de l‘Intérieur 
avec le ministre de l‘Intérieur Gérard Collomb;

Le 22 janvier des élèves visitent l‘Auswärtiges 
Amt (ministère des Affaires étrangères all-
emand) et découvrent l‘original du Traité de 
l‘Élysée, signé par Charles de Gaulle et Konrad 
Adenauer en 1963 afin de sceller l‘amitié fran-
co-allemande.
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« Nous remercions l’OFAJ pour cette mer-
veilleuse Journée Découverte au Auswärti-
ges Amt (ministère des Affaires étrangères 
allemand) ; la photo avec le groupe d’élèves 
autour du texte original du Traité de l’Élysée 
fut pour nous un moment très émouvant. 
L’ambassadrice Sybille Sorg a raison lors-
qu’elle a déclaré : pour nous, les relations 
franco-allemandes semblent aller de soi, 
mais derrière cette apparente évidence se 
cachent d’intenses efforts diplomatiques et 
un travail humain considérable entre nos 
deux pays. »

Enseignante à la Sophie-Scholl- 
Oberschule à Berlin, visite du Auswärtiges Amt

« De notre côté nous avons été particu-
lièrement impressionnés par l‘attitude des 
jeunes que nous avons accueillis. Très polis, 
très attentifs et très perspicaces! Leurs 
questions étaient légitimes et nous ont per-
mis de mieux comprendre leurs attentes. » 

Employée du Ministère de l’Agriculture

« De retour de notre visite du Ministère de 
l‘Agriculture, nous voudrions vous remercier 
pour cette Journée Découverte vraiment 
intéressante qui a beaucoup plu à tous les 
participants : les élèves ont été très sen-
sibles à l‘attention et l‘écoute dont on a fait 
preuve à leur égard, au temps que tout le 
monde leur a consacré. Ce fut un moment 
enrichissant, formateur, qui a donné du 
sens à la citoyenneté européenne. » 

Enseignante au Lycée du Parc des Loges à Evry,  
visite au Ministère de l’Agriculture à Paris

Conclusion des élèves :

« Une très belle visite instructive » , « Très 
intéressant, car les sujets nous concernent 
tous » , « C’était très bien, nous avons été 
autorisés à poser des questions aux députés 
européens  » , « J‘ai aussi aimé le bâtiment, 
qui est très moderne » , « plutôt cool, facile 
à comprendre et drôle ». Merci à l’Office 
franco-allemand pour la Jeunesse d’avoir 
soutenu cette excursion!

Elèves de la Gewerbeschule Breisach, visite du Parlement 
européen à Strasbourg
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Journée Découverte au ministère de l‘Agriculture et de l‘Alimentation 

Ces douze dernières années, la Journée Décou-
verte est devenu un projet de référence dans la 
coopération éducative et économique franco-alle-
mande.
Les nombreux retours positifs et l’engagement 
profond du corps enseignant, des entreprises, des 
institutions et des ministères témoignent de la 
portée de la Journée Découverte et de l’importan-
ce de poursuivre ce projet.

Des réseaux étendus et des contacts étroits avec 
les organisations partenaires sont notamment 
à l’origine du succès de la Journée Découverte. 
Il s’agit de poursuivre le dialogue suivi avec la 
Chambre Franco-Allemande de Commerce et 
d’Industrie (AHK) et la plate-forme « Eco-
les-Entreprises ». Il en va de même pour la 

6. Perspectives

coopération avec l’Institut Goethe en France, 
le projet « Unternehmen Deutsch » et l’Institut 
Français d‘Allemagne. L’OFAJ souhaite égale-
ment maintenir ces partenariats afin de garantir 
la complémentarité des différents programmes 
proposés.

À l’avenir, l’OFAJ, en coopération avec ses par-
tenaires, souhaite également mettre en œuvre 
les thèmes prioritaires précédemment mention-
nés : tous les jeunes doivent pouvoir participer 
à la Journée Découverte. Cela vaut particulière-
ment pour ceux qui ont difficilement accès aux 
programmes de mobilité internationale. Paral-
lèlement aux établissements d’enseignement 
général, l’OFAJ continuera également à associer 
de nombreux établissements d’enseignement 
professionnel à la Journée Découverte.
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Journée Découverte au ministère de l‘Agriculture et de l‘Alimentation 

En outre, l’OFAJ mise sur les visites en territoire 
frontalier afin de montrer aux élèves y résidant 
l’attractivité de cette région au regard de leurs 
perspectives professionnelles.

Par ailleurs, les visites doivent également satisfai-
re une exigence qualitative élevée. Pour cela, la 
présence d’animatrices et d’animateurs est essen-
tielle. Par conséquent, il s’agira de consolider le 
réseau d’animatrices et d’animateurs existant et 
de l’élargir.

Ces dernières années, le projet « Journée Décou-
verte » s’est développé de manière positive. La 
demande en constante augmentation des éta-
blissements scolaires accompagne la hausse des 
différents indicateurs de réussite. Cela étant, il 
s’agit de veiller à ne pas privilégier la quantité au 

détriment de la qualité. Une augmentation conti-
nue du nombre des participants n’est possible que 
grâce à l’amélioration des ressources humaines et 
financières de la Journée Découverte.
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Diagramme 1 – Nombre d’élèves français et allemands participants entre 2007 et 2018. 
 

 
Diagramme 2 – Répartition des visites en France et en Allemagne entre 2008 et 2018. 
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Diagramme 3 – Répartition des entreprises participantes en fonction des différents Länder entre 
2016 et 2018.  
 

 
Diagramme 4 - Répartition des entreprises participantes en fonction des différentes régions 
françaises entre 2016 et 2018 (après la réforme du 1ER janvier 2016). 
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Diagramme 5 – Répartition de la participation renouvelée des entreprises et institutions en France 
et en Allemagne entre 2015 et 2018. 
 

 
Diagramme 6 – Répartition des entreprises et des institutions inscrites pour la première fois, en 
France et en Allemagne. 
 

 
Diagramme 7 – Répartition des élèves en fonction du type d’établissement en Allemagne en 2018. 
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Diagramme 8 - Répartition des élèves en fonction du type d’établissement en France en 2018. 

Diagramme 9 – Répartition des élèves en fonction de différents types de filières 
dans les lycées en France en 2018. 
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!  

Diagramme 10 – Importance de la dimension franco-allemande durant la visite de l’entreprise 

!  

Diagramme 11 – Répercussions de la visite de l’entreprise sur les élèves (d’après les retours des 
enseignantes et enseignants) 
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!  

Diagramme 12 – Comportement des élèves français et allemands durant la visite de 
l’entreprise (d’après les retours des entreprises) 

!  

Diagramme 13 – Degré de satisfaction des participants concernant leur partenaire de projet 
(satisfaction du groupe d’élèves vis-à-vis de l’entreprise et inversement)
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Liste des participants 
 
Liste des entreprises et institutions participantes 
en France

Région Entreprise/Institution Ville Date Établissement 
scolaire

Ville 
établissement 

scolaire

Région 
établissement 

scolaire
Académie

Auvergne-Rhône-Alpes BASF Écully Écully 3/23/2018 Lycée Jacques Brel Vénissieux Auvergne-Rhône-
Alpes Grenoble

Auvergne-Rhône-Alpes BASF Lyon Lyon 11/28/2017 Lycée Edouard Branly Lyon Auvergne-Rhône-
Alpes Lyon

Auvergne-Rhône-Alpes Bayer Lyon Lyon 3/6/2018 Lycée Saint-Just Lyon Auvergne-Rhône-
Alpes Lyon

Auvergne-Rhône-Alpes Bosch Automotive Steering Marignier 11/9/2017 Collège Champagne Thonon-les-Bains Auvergne-Rhône-
Alpes Grenoble

Auvergne-Rhône-Alpes
Centre d’information Europe 

Direct Sud Rhône-Alpes - Maison 
de l‘Europe Drôme Ardèche

 Valence 5/24/2018 Collège Sport Nature La Chapelle-en-
Vercors

Auvergne-Rhône-
Alpes Grenoble

Auvergne-Rhône-Alpes Centre d‘information Europe 
Direct Grenoble Grenoble 5/23/2018 Collège les Charmilles Grenoble Auvergne-Rhône-

Alpes Grenoble

Auvergne-Rhône-Alpes Centre d‘information Europe 
Direct Lyon Rhône-Alpes Lyon 2/9/2018 Collège Lamartine Villeurbanne Auvergne-Rhône-

Alpes Lyon

Auvergne-Rhône-Alpes Chapel hydraulique Virieu 3/30/2018 Lycée Pierre Béghin Moirans Auvergne-Rhône-
Alpes Grenoble

Auvergne-Rhône-Alpes Consulat général d´Allemagne Lyon 5/15/2018 Collège Sonia Delaunay Villefontaine Auvergne-Rhône-
Alpes Grenoble

Auvergne-Rhône-Alpes Consulat général d´Allemagne Lyon 6/14/2018 Lycée Xavier Mallet Le Teil Auvergne-Rhône-
Alpes Grenoble

Auvergne-Rhône-Alpes Consulat général d´Allemagne Lyon 5/14/2018 Lycée Saint-Just Lyon Auvergne-Rhône-
Alpes Lyon

Auvergne-Rhône-Alpes Evonik Aérosil France
Salaise-sur-

Sanne 5/4/2018 Lycée Ampère Lyon Auvergne-Rhône-
Alpes Lyon

Auvergne-Rhône-Alpes Evonik Aérosil France Roussillon 5/4/2018 Lycée Ampère Lyon Auvergne-Rhône-
Alpes Lyon

Auvergne-Rhône-Alpes Festo Lyon 1/22/2018 Lycée de la Plaine de 
l‘Ain Ambérieu-en-Bugey Auvergne-Rhône-

Alpes Lyon

Auvergne-Rhône-Alpes HADEF France - MLI Janneyrias 5/18/2018 Collège Vaugelas Meximieux Auvergne-Rhône-
Alpes Lyon

Auvergne-Rhône-Alpes SEW-USOCOME  Vaulx-Milieu 5/17/2018 Cité scolaire Sembat 
Seguin Vénissieux Auvergne-Rhône-

Alpes Grenoble
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Auvergne-Rhône-Alpes Wessling St Quentin-
Fallavier 3/26/2018 Lycée Pierre Béghin Moirans Auvergne-Rhône-

Alpes Grenoble

Bourgogne Franche-Comté Delfingen Anteuil 3/16/2018 Collège Paul Elie 
Dubois L’Isle-sur-le-Doubs Bourgogne Franche-

Comté Besançon

Bourgogne Franche-Comté Latitude21 Dijon 5/23/2018 Lycée International 
Charles de Gaulle Dijon Bourgogne Franche-

Comté Dijon

Bourgogne Franche-Comté Milleret Charcenne 1/30/2018 Collège André Masson Saint-Loup-sur-
Semouse

Bourgogne Franche-
Comté Besançon

Bretagne Saria Industries Plouvara 5/28/2018 Cité scolaire de 
l‘Harteloire Brest Bretagne Rennes

Centre-Val de Loire Cléopatre Colles & Couleurs Ballan-Miré 4/5/2018 Collège Arche du Lude Joué-lès-Tour Centre-Val de Loire Orléans-Tours

Centre-Val de Loire Cléopatre Colles & Couleurs Ballan-Miré 2/6/2018 Collège Pablo Neruda Saint-Pierre-des-
Corps Centre-Val de Loire Orléans-Tours

Centre-Val de Loire Wilo Intec Aubigny-sur-
Nère 1/25/2018 Collège Gérard Philipe Aubigny-sur-Nère Centre-Val de Loire Orléans-Tours

Grand Est Alstom Reichshoffen 1/18/2018

Collège Françoise 
Dolto 

 Reichshoffen Grand Est Strasbourg

Grand Est ARTE Strasbourg 5/17/2018 Alfred-Grosser-
Schulzentrum Bad Bergzabern Rheinland-Pfalz Rheinland-

Pfalz

Grand Est Brigade Franco-Allemande Illkirch 5/29/2018 Collège Robert 
Schuman Benfeld Grand Est Strasbourg

Grand Est Bürkert Fluid Control System Triembach-
au-Val 6/14/2018 Handelslehranstalt 

Bühl Bühl Baden-Württemberg Baden-
Württemberg

Grand Est Cabinet FACT Reims 4/5/2017 Collège Roger Salengro Charleville-Mézières Grand Est Baden-
Württemberg

Grand Est Hager Obernai 2/1/2018
Gewerbeschule 

Breisach Breisach Baden-Württemberg Baden-
Württemberg

Grand Est Jugendbegegnungs- u. 
Bildungsstätte Albert-Schweitzer

Niederbronn-
les-Bains 5/3/2018 Heimschule Lender Sasbach Baden-Württemberg Baden-

Württemberg

Grand Est Liebherr-France SAS Colmar 3/8/2018 Heimschule Lender Sasbach Baden-Württemberg Baden-
Württemberg

Grand Est Parlement Européen Strasbourg 2/7/2018
Gewerbeschule 

Breisach Breisach Baden-Württemberg Baden-
Württemberg

Grand Est Parlement Européen Strasbourg 1/29/2018 Collège Le Marteroy Vesoul Bourgogne Franche-
Comté Besançon

Grand Est Schaeffler France Haguenau 2/6/2018
Gymnasium im 

Pamina Schulzentrum 
Herxheim 

Herxheim Rheinland-Pfalz Rheinland-
Pfalz
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Grand Est Smart Hambach 4/10/2018
Lycée Professionnel 

Hurlevent + BBS 
Neustadt

Behren-lès-Forbach 
+ Neustadt am 

Rübenberge

Nierdersachsen + 
Grand Est

Nancy-Metz + 
Nierdersachsen

Grand Est Weishaupt Colmar 3/9/2018 Collège Edgar Faure Valdahon Bourgogne Franche-
Comté Besançon

Hauts-de-France DAW France Glisy 2/16/2018 Collège Jules Ferry Conty Hauts-de-France Amiens

Hauts-de-France Enercon - Wec Mats Beton SAS Longueil-
Sainte-Marie 2/13/2018  Collège Jules Verne Maubeuge Hauts-de-France Lille

Hauts-de-France Enercon - Wec Mats Beton SAS Longueil-
Sainte-Marie 4/18/2018 College Marcelin 

Berthelot Nogent-sur-Oise Hauts-de-France Amiens

Hauts-de-France Enercon - Wec Mats Beton SAS Longueil-
Sainte-Marie 4/14/2018 Groupe périscolaire de 

Nogent-sur-Oise Nogent-sur-Oise Hauts-de-France Amiens

Hauts-de-France Evonik Rexim Ham 4/9/2018 Lycée Saint Jean Hulst Versailles Ile de France Versailles

Hauts-de-France Goethe Institut Lille Lille 5/17/2018 Collège Langevin 
Wallon Grenay Hauts-de-France Lille

Hauts-de-France Goethe Institut Lille Lille 2/8/2018 Lycée Fénelon Cambrai Hauts-de-France Lille

Hauts-de-France MEISER Lestrem 3/15/2018 Collège Paul Eluard Beuvrages Hauts-de-France Lille

Hauts-de-France MEISER Lestrem 3/27/2018 Collège Jules Ferry Anzin Hauts-de-France Lille

Hauts-de-France ROPA France Golancourt 3/27/2018 Collège les Coudriers Villers Bocage Hauts-de-France Amiens

Hauts-de-France ROPA France Golancourt 5/18/2018 Collège Léon 
Droussent

Coucy-le-Château-
Auffrique Hauts-de-France Amiens

Ile de France Aldi Paris Décembre 2017 Lycée Suzanne Valadon Paris Ile de France Paris

Ile de France ARD-Studio Paris Paris 3/12/2018 Lycée professionel 
Albert de Mun Paris Ile de France Paris

Ile de France ArianeGroup Issy-les-
Moulineaux Décembre 2017

Lycée Professionnel 
Chennevière 

Malézieux
Paris Ile de France Paris

Ile de France Arianespace Evry-
Courcouronnes 4/9/2018 Collège de Dunoyer de 

Ségonzac
 Boussy-Saint-

Antoine   Ile de France Versailles

Ile de France Arianespace Evry-
Courcouronnes 4/9/2018 Collège la Vallée Epinay-sous-Sénart Ile de France Versailles
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Ile de France ARTE Issy-les-
Moulineaux 1/31/2018 Lycée polyvalent 

Nikola Tesla Dourdan Ile de France Versailles

Ile de France BASF Levallois-
Perret Décembre 2017 Lycée professionnel 

N.L Vauquelin Paris Ile de France Paris

Ile de France BASF Clermont de l‘Oise Clermont de 
l‘Oise 5/14/2018 Lycée Marie Curie Nogent-Sur-Oise Hauts-de-France Amiens

Ile de France BASF Clermont de l‘Oise Clermont de 
l‘Oise 4/6/2018 Collège du Thelle Méru Hauts-de-France Amiens

Ile de France BASF Levallois Levallois-
Perret 4/9/2018 Lycée professionel 

Albert de Mun Paris Ile de France Paris

Ile de France BASF Meaux Meaux 4/5/2018 Lycée Léonard de Vinci Tremblay-en-France Ile de France Créteil

Ile de France BASF Mitry-Mory Mitry-Mory 1/25/2018 Collège Jean-Jacques 
Rousseau Othis Ile de France Créteil

Ile de France Bayer La Garenne-
Colombes 4/2/2018 Lycée Franco-Allemand Buc Ile de France Versailles

Ile de France Bertrand Bièvres 11/30/2018 Lycée Diderot Paris Ile de France Paris

Ile de France Bertrandt Bièvres 12/1/2017
Lycée polyvalent 

Dorian Paris Ile de France Paris

Ile de France BNP Paribas Paris Décembre 2017 Lycée Jules Siegfried Paris Ile de France Paris

Ile de France BSH Electroménager Tournan-en-
Brie 2/1/2018 Collège Beaumarchais Meaux Ile de France Créteil

Ile de France CIDAL (Centre d‘information de 
l‘ambassade d‘Allemagne) Paris 4/5/2018 Collège Pablo Neruda Aulnay-sous-Bois Ile de France Créteil

Ile de France CIDAL Paris 3/8/2018 Collège Jules Ferry Villeneuve-Saint-
Georges Ile de France Créteil

Ile de France CIDAL Paris 3/19/2018 Collège Daniel Fery Limeil-Brévannes Ile de France Créteil

Ile de France CIDAL Paris 3/19/2018 Cité scolaire Marie 
Curie Sceaux Ile de France Versailles

Ile de France CIDAL Paris 3/22/2018 Cité scolaire Marie 
Curie Sceaux Ile de France Versailles
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Ile de France Commerzbank Paris 3/20/2018 Lycée Charles de Gaule Paris Ile de France Paris

Ile de France Dürr Systems France Guyancourt 2/1/2018 Cité Scolaire Le 
Corbusier Poissy Ile de France Versailles

Ile de France Elm leblanc Paris Décembre 2017
Lycée polyvalent 

Dorian Paris Ile de France Paris

Ile de France Elm leblanc Paris Décembre 2017 Lycée Raspail Paris Ile de France Paris

Ile de France Endrös-Baum Associés Paris 5/29/2018 Lycée polyvalent 
Nikola Tesla Dourdan Ile de France Versailles

Ile de France Euler Hermes + Allianz Paris 4/6/2018 Lycée Franco-Allemand Buc Ile de France Versailles

Ile de France Festo Bry-sur-Marne 11/21/2017 Lycée Diderot Paris Ile de France Paris

Ile de France Goethe Institut Paris Paris 2/15/2018  Lycée Michelange Villeneuve-la-
Garenne Ile de France Versailles

Ile de France Goetzpartners Paris 11/22/2017 Lycée Suzanne Valadon Paris Ile de France Paris

Ile de France Konrad Adenauer Stiftung Paris 1/15/2018 Lycée International 
François Ier Fontainebleau Ile de France Créteil

Ile de France Messe Frankfurt France Paris 02.05.2018 Lycée professionel 
Albert de Mun Paris Ile de France Paris

Ile de France Miele Le Blanc-
Mesnil 10/16/2018 Ecole Nationale de 

Commerce-Bessières Paris Ile de France Paris

Ile de France Multivac Lagny-sur-
Marne 12/23/2018 Lycée professionnel 

N.L Vauquelin Paris Ile de France Paris

Ile de France Multivac Lagny-sur-
Marne 3/20/2018 Lycée Polyvalent de la 

Tourelle Sarcelles Ile de France Versailles

Ile de France OFAJ / DFJW Paris 7/10/2018 Hellenstein 
Gymnasium 

Heidenheim an der 
Brems Baden-Württemberg Baden-

Württemberg

Ile de France Porsche France Vélizy 3/15/2018 Collège André Malraux 
Mme Chauris

Montereau-Fault-
Yonne Ile de France Créteil

Ile de France Rhenus Logistics Paris 12/12/2018 Lycée Camille Jenatzy Paris Ile de France Paris

Ile de France Rhenus logistics Paris 12/15/2017 Lycée polyvalent 
Martin Nadaud Paris Ile de France Paris
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Ile de France Robert Bosch France Saint-Ouen 5/15/2018 Lycée professionnel 
Léonard de Vinci Bagneux Ile de France Versailles

Ile de France Schneider Electric 12/14/2017 Lycée Louis Armand Paris Ile de France Paris

Ile de France Siemens Saint-Denis 6/12/2018 Collège Evariste Galois Sarcelles Ile de France Versailles

Ile de France Siemens Saint-Denis 3/15/2018 Lycée Charles le 
Chauve Roissy-en-Brie Ile de France Créteil

Ile de France Soffal Paris 2/8/2018 Lycée Lavoisier Paris Ile de France Paris

Ile de France Soffal Paris 4/4/2018 Institut Supérieur de 
Gestion Paris Ile de France Paris

Ile de France Sortimo by Gruau SAS Gonesse 2/2/2018
Collège Robert 

Doisneau  Gonesse Ile de France Versailles

Normandie Airbus Safran Vernon 4/20/2018 Lycée Georges Duézil Vernon Normandie Rouen

Normandie BASF Elbeuf Saint-Aubin-
lès-Elbeuf 2/22/2018 Lycée Salvador Allende Hérouville-Saint-

Clair Normandie Caen

Normandie Horn & Bauer Folientechnik Val-de-Reuil 3/19/2018 Collège Alphonse Allais Val-de-Reuil Normandie Rouen

Normandie Safran Nacelles Gonfreville-
Lorcher 4/23/2018 Lycée Georges 

Brassens Neufchâtel-en-Bray Normandie Rouen

Nouvelle Aquitaine Airbus Toulouse Blagnac 4/12/2018 Collège Marcel Aymard Millau Nouvelle Aquitaine Toulouse

Nouvelle Aquitaine Airbus Toulouse Blagnac 6/12/2018 Lycée Pierre d‘Aragon Muret Nouvelle Aquitaine Toulouse

Nouvelle Aquitaine Goethe Institut Bordeaux Bordeaux 6/4/2018 Lycée Montesquieu Bordeaux Nouvelle Aquitaine Bordeaux

Occitanie Maison de Heidelberg Montpellier 5/22/2018 Lycée CCI Gard Nimes Occitanie Montpellier

Pays de la Loire Airbus Montoir-de-
Bretagne 2/22/2018 Lycée du Pays de Retz Pornic Pays de la Loire Nantes

Pays de la Loire Bizerba Luceo Vern sur 
Seiche 5/18/2018 Collège Le Galinet + 

Collège Marcelle Baron Blain + Héric Pays de la Loire Nantes

Pays de la Loire Edixia Automation Vern sur 
Seiche 4/20/2018 Collège Noël du Fail Guichen Bretagne Rennes
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Bundesland de 
l‘entreprise

Entreprise / 
Institution

Ville de 
l‘entreprise 

/ de 
l‘institution

Date Établissement 
scolaire

Ville de 
l‘établissement 

scolaire

Bundesland de 
l‘établissement 

scolaire

Baden-Württemberg Dachser Group SE & 
Co. KG

 Freiburg im 
Breisgau 3/19/2018 Lycée Condorcet Belfort Grand Est

Baden-Württemberg
Daimler AG - 

Mercedes-Benz Werk 
Rastatt

Rastatt 6/12/2018 Handelslehranstalt 
Bühl Bühl Baden-Württemberg

Baden-Württemberg Dreiländermuseum Lörrach 4/9/2018 Lycée Camille Sée Colmar Grand Est

Baden-Württemberg Dreiländermuseum Lörrach 6/5/2018 Lycée Camille Sée Colmar Grand Est

Baden-Württemberg EnBW Energie Baden-
Württemberg AG Iffezheim 4/5/2018 Lycée Hurlevent Behren les 

Forbach Grand Est

Pays de la Loire Maison de l‘Europe Angers Angers 6/7/2018 Lycée Bourg-Chevreau 
Sainte-Anne Segré Pays de la Loire Nantes

Pays de la Loire Maison de l‘Europe Angers Angers 4/23/2018 Lycée Bourg-Chevreau 
Sainte-Anne Segré Pays de la Loire Nantes

Pays de la Loire Maison de l‘Europe en Mayenne Laval 5/17/2018 Collège du Val 
d‘Oudon Le Lion-d’Angers Pays de la Loire Nantes

Pays de la Loire Maison de l‘Europe en Mayenne Laval 4/20/2018 Collège Pierre Dubois Laval Pays de la Loire Nantes

Pays de la Loire MANN+HUMMEL Laval 5/31/2018 Lycée d‘Avesnières Laval Pays de la Loire Nantes

Pays de la Loire P & T Technologie Vern-sur-
Seiche 4/20/2018 Lycée Pommerit Pommerit-Jaudy Bretagne Rennes

Pays de la Loire Permanence parlementaire  
François de Rugy Nantes 4/13/2018 Lycée Georges 

Clemenceau Nantes Pays de la Loire Nantes

Pays de la Loire Stramatel Le Cellier 2/8/2018 Collège Bellestre Bouaye Pays de la Loire Nantes

Provence-Alpes-Côte 
d‘Azur

Centre Franco-Allemand de 
Provence

Aix-en-
Provence 4/20/2018 Ensemble Scolaire La 

Nativité Aix-en-Provence Provence-Alpes-
Côte d‘Azur Aix-Marseille

Provence-Alpes-Côte 
d‘Azur SAP Labs France SAS Mougins 5/18/2018 Collège Paul Cézanne Brignoles Provence-Alpes-

Côte d‘Azur Nice

Provence-Alpes-Côte 
d‘Azur SAP Labs France SAS Mougins 5/29/2018 Collège Albert Camus Mandelieu-la-

Napoule
Provence-Alpes-

Côte d‘Azur Nice

Provence-Alpes-Côte 
d‘Azur SAP Labs France SAS Mougins 5/18/2018 Collège Pierre de 

Coubertin Le Luc Provence-Alpes-
Côte d‘Azur Nice

Liste des entreprises et institutions participantes 
en Allemagne
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Bundesland de 
l‘entreprise

Entreprise / 
Institution

Ville de 
l‘entreprise 

/ de 
l‘institution

Date Établissement 
scolaire

Ville de 
l‘établissement 

scolaire

Bundesland de 
l‘établissement 

scolaire

Baden-Württemberg Dachser Group SE & 
Co. KG

 Freiburg im 
Breisgau 3/19/2018 Lycée Condorcet Belfort Grand Est

Baden-Württemberg
Daimler AG - 

Mercedes-Benz Werk 
Rastatt

Rastatt 6/12/2018 Handelslehranstalt 
Bühl Bühl Baden-Württemberg

Baden-Württemberg Dreiländermuseum Lörrach 4/9/2018 Lycée Camille Sée Colmar Grand Est

Baden-Württemberg Dreiländermuseum Lörrach 6/5/2018 Lycée Camille Sée Colmar Grand Est

Baden-Württemberg EnBW Energie Baden-
Württemberg AG Iffezheim 4/5/2018 Lycée Hurlevent Behren les 

Forbach Grand Est

Baden-Württemberg EnBW Energie Baden-
Württemberg AG Iffezheim 1/18/2018 Lycée Marcel Rudloff Strasbourg Grand Est

Baden-Württemberg
Europe Direct 

Informationszentrum 
Stuttgart

Stuttgart 1/25/2017 Lessing Gymnasium Winnenden Baden-Württemberg

Baden-Württemberg Häfele GmbH & Co KG Nagold 4/19/2018 Realschule 
Trossingen Trossingen Baden-Württemberg

Baden-Württemberg Hakawerk W. Schlotz 
GmbH Waldenbuch 1/30/2017 Kerschensteiner-

schule Stuttgart Baden-Württemberg

Baden-Württemberg
Heinrich Gültig 

Korkwarenfabrikation 
GmbH

Heilbronn 5/2/2018
Wirtschaftsgym-

nasium der Akademie für 
Kommunikation

Heilbronn Baden-Württemberg

Baden-Württemberg Herrenknecht AG Schwanau-
Allmannsweier 5/25/2018 Lycée Bartholdi Colmar Grand Est

Baden-Württemberg Karl Storz SE & Co. KG Tuttlingen 5/3/2018
Technisches 
Gymnasium 
Villingen-

Schwenningen

Villingen-
Schwenningen Baden-Württemberg

Baden-Württemberg Karl Storz SE & Co. KG Tuttlingen 7/5/2018 Zeppelin-Realschule Singen Baden-Württemberg

Baden-Württemberg Mayer-Kuvert-network 
GmbH Heilbronn 7/2/2018 Linden-Realschule Stuttgart Baden-Württemberg

Baden-Württemberg Montpellier-Haus Heidelberg 5/18/2018 Carl-Theodor-Schule Schwetzingen Baden-Württemberg

Baden-Württemberg
Porsche Museum 
und historische 

Öffentlichkeitsarbeit
Stuttgart-

Zuffenhausen 2/28/2018 Reuchlin-Gymnasium Pforzheim Baden-Württemberg

Baden-Württemberg SAP AG Walldorf 6/14/2018
Berufsbildende 

Schule des 
Landkreises 
Ahrweiler

Bad Neuenahr-
Ahrweiler Rheinland-Pfalz

Baden-Württemberg Schleich GmbH Schwäbisch 
Gmünd 4/18/2018 Albertus-Magnus-

Gymnasium Stuttgart Baden-Württemberg

Baden-Württemberg Schmolz+Bickenbach 
Deutschland GmbH Renningen 5/7/2018 Neues Gymnasium 

Feuerbach Feuerbach Baden-Württemberg

Baden-Württemberg SchwörerHaus KG Hohenstein 2/27/2018 Carlo-Schmid-
Gymnasium Tübingen Baden-Württemberg

Baden-Württemberg Siemens AG Karlsruhe 4/12/2018 Handelslehranstalt 
Bruchsal Bruchsal Baden-Württemberg

Baden-Württemberg Weltle Fahrzeugbau 
GmbH Umkirch 3/22/2018 Gewerbeschule 

Breisach Breisach Baden-Württemberg

Baden-Württenberg TAMPOPRINT AG Korntal-
Münchingen 10/24/2017 Max-Eyth-Schule Kirchheim unter 

Teck Baden-Württemberg

Baden-Württenberg TAMPOPRINT AG Korntal-
Münchingen 7/4/2018 Linden-Reaschule Stuttgart Baden-Württemberg

Baden-Württenberg Ziehl Abegg Künzelsau 1/22/2018 Gymnasium bei St. 
Michael Schwäbisch Hall Baden-Württemberg

Bayern BMW Group München 4/19/2018 Berufliche 
Oberschule Bad Tölz Bad Tölz Bayern

Bayern EBA Endrös-Baum 
Associés München 6/12/2018 Kleines Privates 

Lehrinstitut Derksen München Bayern

Bayern ECOUTE Verlag München 5/8/2018 Johann-Michael-
Sailer-Gymnasium Dillingen Bayern

Bayern HORSCH Maschinen 
GmbH Schwandorf 4/26/2018 Paul-Pfinzing-

Gymnasium Hersbruck Bayern
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Bayern Kathrein-Werke KG Rosenheim 4/17/2018
Gymnasium 

Höhenkirchen-
Siegertsbrunn

Höhenkirchen-
Siegertsbrunn Bayern

Bayern Leonidas Associates Kalchreuth 6/25/2018 Adam-Kraft-
Gymnasium Schwabach Bayern

Bayern SGL Carbon GmbH Meitingen 4/17/2018 Johann-Michael-
Sailer-Gymnasium Dillingen Bayern

Bayern Vertretung der 
Regierung von Québec München 4/19/2018

Gymnasium 
Höhenkirchen-
Siegertsbrunn

Höhenkirchen-
Siegertsbrunn Bayern

Berlin Centre Francais de 
Berlin Berlin 1/22/2018 Freie Oberschule 

Fürstenwalde
Fürstenwalde/

Spree Brandenburg

Berlin Centre Francais de 
Berlin Berlin 5/24/2018 Igs R. Hildebrandt Magdeburg Sachsen-Anhalt

Berlin Centre Francais de 
Berlin Berlin 1/31/2018 Max-Planck-

Realschule Berlin Berlin

Berlin Centre Francais de 
Berlin Berlin 4/20/2018 Königin-Luise-

Stiftung Berlin Berlin

Berlin Centre Marc Bloch Berlin 3/12/2018 Evangelische Schule 
Köpenick Berlin Berlin

Berlin Deutsche Bahn AG Berlin 2/27/2018
Université de 

Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines

Versailles Ile de France

Berlin Französische Botschaft Berlin 4/13/2018 Heinrich-Hertz-
Gymnasium Berlin Berlin

Berlin Galeries Lafayette Berlin 1/12/2018 Solling-Schule Berlin Berlin

Berlin Galeries Lafayette Berlin 2/22/2018 Merian-Schule Berlin Berlin

Berlin IPA/ARCTURUS Group 
GmbH Berlin 3/8/2018 John-Lennon-

Gymnasium Berlin Berlin

Berlin KaDeWe Berlin 1/29/2018 Clay-Schule Berlin Berlin

Berlin Le Monde diplomatique 
beim Taz Verlag Berlin 3/13/2018 Georg-Büchner-

Gymnasium Berlin Berlin

Berlin Schaubühne Berlin 5/9/2018
Heinrich-

Schliemann-
Gymnasium

Berlin Berlin

Bremen Institut français 
Bremen Bremen 3/5/2018 Realschule Lise-

Meitner Stuhr Niedersachsen

Bremen Institut français 
Bremen Bremen 1/15/2018 Altes Gymnasium 

Bremen Bremen Bremen

Bremen Institut français 
Bremen Bremen 1/30/2018 Wilhelm-Olbers- 

Oberschule Bremen Bremen

Bremen
Mercedes-Benz 

Kundencenter Daimler 
AG

Bremen 2/26/2018 Graf-Friedrich-
Schule Diepholz Niedersachsen

Hamburg Airbus Operations 
Gmbh

Hamburg 
(Finkenwerder) 5/18/2018 Gesamtschule Aspe Bad Salzuflen Nordrhein-Westfallen

Hamburg Airbus Operations 
GmbH Stade 6/21/2018 Albinus-

Gemeinschaft-Schule Lauenburg/Elbe Schleswig-Holstein

Hamburg Airbus Operations 
GmbH Stade 6/22/2018 Albinus-

Gemeinschaft-Schule Lauenburg/Elbe Schleswig-Holstein

Hamburg Airbus Operations 
GmbH Stade 6/20/2018

Johann-Heinrich-
Voß-Schule 

Realschule in 
Otterndorf Niedersachsen
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Hamburg Airbus Operations 
Gmbh

Hamburg 
(Finkenwerder) 3/15/2018 Wilhelm-Raabe-

Schule Lüneburg Niedersachsen

Hamburg Otto (GmbH & Co KG) Hamburg 6/6/2018 Ida-Ehre-Schule Hamburg Hamburg

Hessen
Air Liquide Global E&C 

Solutions Germany 
GmbH

Frankfurt am 
Main 6/14/2018 TU Darmstadt- 

Sprachenzentrum Darmstadt Hessen

Hessen B. Braun Melsungen AG Melsungen 5/8/2018 Gustav-Stresemann-
Gymnasium Bad Wildungen Hessen

Hessen
B+G Ingenieure 

Bollinger und 
Grohmann GmbH

 Frankfurt am 
Main 1/31/2017 Limesschule 

Altenstadt Altenstad Hessen

Hessen Französisches 
Generalkonsulat 

Frankfurt am 
Main 10/23/2017 Modellschule 

Obersberg Bad Hersfeld Hessen

Hessen Französisches 
Generalkonsulat 

Frankfurt am 
Main 4/19/2018 Justus-Liebig-

Schule-Gymnasium Darmstadt Hessen

Hessen
Günther 

Heisskanaltechnik 
GmbH

Frankenberg 4/19/2018 Edertalschule 
Frankenberg Frankenberg Hessen

Hessen Osborn International 
GmbH Burgwald 5/16/2018 Gesamtschule 

Battenberg Battenberg (Eder) Hessen

Hessen Sanofi Aventis 
Deutschland Gmbh

Frankfurt am 
Main 5/14/2018

Georg-Christoph-
Lichtenberg-
Oberstufen-
gymnasium

Bruchköbel Hessen

Mecklemburg-
Vorpommern

Kuhnle-Tours GmbH / 
Kuhnle Werft GmbH Rechlin 6/20/2018 Fritz-Greve-

Gymnasium Malchin Mecklenburg 
Vorpommern

Niedersachsen UPM Nordland Papier 
GmbH Dörpen 4/24/2018 Kaufmännische 

Schulen Rheine Rheine Nordrhein-Westfallen

Niedersachsen Volkswagen Emden 4/9/2018 Collège Bucaille-
Chercot

Cherbourg-en-
Cotentin Normandie

Niedersachsen
VSM - Vereinigte 
Schmirgel- und 

Maschinen-Fabriken AG
Hannover 5/28/2018 Max-Planck-

Gymnasium Bielefeld Nordrhein-Westfallen

Nordrhein-Westfallen Atos Information 
Technology GmbH Paderborn 5/4/2018 Cecilien-

gymnasium Bielefeld Nordrhein-Westfallen

Nordrhein-Westfallen Bayer AG - Currenta 
GmbH & Co. OHG Leverkusen 3/5/2018 Berufskolleg des 

Rhein-Sieg-Kreises Siegburg Nordrhein-Westfallen

Nordrhein-Westfallen Bayer AG - Currenta 
GmbH & Co. OHG Leverkusen 4/17/2018 Berufskolleg 

Südstadt Köln Nordrhein-Westfallen

Nordrhein-Westfallen Bayer AG - Currenta 
GmbH & Co. OHG Leverkusen 5/9/2018 Otto-Hahn-Schule Bruchköbel Hessen

Nordrhein-Westfallen Bertrandt 
Ingenieurbüro GmbH Köln 1/24/2018

Alexander-
von-Humboldt-

Gymnasium
Neuss Nordrhein-Westfallen

Nordrhein-Westfallen Bertrandt 
Ingenieurbüro GmbH Köln 11/13/2018 Max-Planck-

Gymnasium Dortmund Nordrhein-Westfallen

Nordrhein-Westfallen Claas KGaA mbH Harsewinkel 5/15/2018 Ems-Berufskolleg 
Rheda-Wiedenbrück

Rheda-
Wiedenbrück Nordrhein-Westfallen

Nordrhein-Westfallen
Deutsch-Französische 

Studien der 
Universitäten Bonn & 

Paris-Sorbonne
Bonn 5/30/2018 Gymnasium Lindlar Lindlar Nordrhein-Westfallen

Nordrhein-Westfallen DSpace GmBH Paderborn 3/7/2018 Gymnasium 
Delbrück Delbrück Nordrhein-Westfallen

Nordrhein-Westfallen Französische Bibliothek Essen 4/17/2018 Geschwister-Scholl-
Gymnasium Stadtlohn Nordrhein-Westfallen
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Nordrhein-Westfallen Institut francais Bonn Bonn 5/17/2018
Integrative 

Gesamtschule 
Oberpleis

Königswinter Nordrhein-Westfallen

Nordrhein-Westfallen Institut Français 
Düsseldorf Düsseldorf 1/24/2018 Gymnasium Wolbeck 

Europaschule Münster Nordrhein-Westfallen

Nordrhein-Westfallen Institut Français 
Düsseldorf Düsseldorf 3/9/2018 Max-Planck-

Gymnasium Dortmund Nordrhein-Westfallen

Nordrhein-Westfallen Institut Français 
Düsseldorf Düsseldorf 5/9/2018 Prismaschule 

Langenfeld Langenfeld Nordrhein-Westfallen

Nordrhein-Westfallen Institut Francais Köln Köln 6/29/2018 Johann-Gottfried-
Herder Gymnasium Köln Nordrhein-Westfallen

Nordrhein-Westfallen Miele & Cie. KG Gütersloh 2/27/2018 Georg-Müller-Schule Bielefeld Nordrhein-Westfallen

Nordrhein-Westfallen Tünkers Maschinenbau 
GmbH Ratingen 3/6/2018

Städtisches 
Mädchengymnasium 

Borbeck
Essen Nordrhein-Westfallen

Rheinland-Pfalz BASF Ludwigshafen Ludwigshafen 5/22/2018
Lycée Marc Bloch + 
Geschwister- Scholl-

Schule
Bischheim + 
Ludwigshafen

Grand Est + 
Rheinland-Pfalz

Rheinland-Pfalz BASF Ludwigshafen Ludwigshafen 11/14/2017 Lycée Jean Jaurès Saint-Clément de 
Rivière Occitanie

Rheinland-Pfalz
Boehringer 

Ingelheim Pharma 
GmbH & Co. KG

Ingelheim am 
Rhein 6/18/2018 IGS Alexej von 

Jawlensky Wiesbaden Hessen

Rheinland-Pfalz DBK David + Baader 
GmbH Rülzheim 5/15/2018 Lessing-Gymnasium Karlsruhe Baden-Württemberg

Rheinland-Pfalz FWB Kunststofftechnik 
GmbH Pirmasens 6/1/2018 Lycée Paul Lapie Lunéville Grand Est

Rheinland-Pfalz Institut français Mainz Mainz 5/3/2018 Martin-Luther-Schule Marburg Hessen

Rheinland-Pfalz Institut français Mainz Mainz 5/4/2018
Ernst Reuter Schule 

1 - Oberstufen- 
gymnasium

Frankfurt am Main Hessen

Rheinland-Pfalz ZDF - Koordination 
ARTE Mainz 2/6/2017 Otto-Schott-

Gymnasium Mainz Rheinland-Pfalz

Saarland

Alexander Kuntz 
| Steuerberater | 
Wirtschaftsprüfer 
| Fachberater für 
Internationales 

Steuerrecht

Saarbrücken 5/9/2018 Lycée professionnel 
Teyssier Bitche Grand Est

Saarland Consulat Général 
Saarbrücken Saarbrücken 2/13/2018 La Doctrine 

Chrétienne Strasbourg Grand Est

Saarland Dillinger Hütte Dillingen/Saar 5/18/2018 BBZ Lebach Lebach Saarland

Saarland Ford Werke Sarrelouis 3/15/2018 Collège Louis 
Armand Petite-Rosselle Grand Est

Saarland Hager Group Blieskastel 5/18/2018 Lycée Jules Ferry Woippy Grand Est

Saarland Nordgetreide Überherrn 5/16/2018 Schule am 
Warndtwald Überherrn Saarland

Saarland RAG Montan 
Immobilien GmbH Ensdorf 4/6/2017 Lycée professionnel 

René Cassin Metz Grand Est

Saarland Saarstahl AG Völklingen 2/5/2018 Lycée Blaise Pascal Forbach Grand Est

Saarland Saarstahl AG Völklingen 4/10/2018 Ensemble Scolaire 
Ste Chrétienne Longuyon Grand Est
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Région Ministère Ville Date Établissement 
scolaire

Ville 
établissement 

scolaire

Région 
établissement 

scolaire
Représentés par

Ile de France
Ministère de 

l‘Europe et des 
Affaires étrangères

Paris 1/22/2018 Lycée du Parc des 
Loges Evry Ile de France

Christophe Guibert, 
Chef de la mission 
franco-allemande

Ile de France Ministère de la 
Culture Paris 1/24/2018 Lycée professionnel 

Albert de Mun Paris Ile de France

Anne-Laure Bouteba, 
Chargée de mission 

au bureau des affaires 
européennes

Ile de France Ministère de 
l‘Intérieur Paris 2/12/2018 Lycée international 

François 1er Fontainebleau Ile de France Chargée de 
communication

Ile de France Ministère de la 
Justice Paris 3/30/2018 Lycée Marcel Pagnol Athis-Mons Ile de France Sylvain Laval, Chef de 

cabinet

Ile de France Ministère du Travail 
/ BASF

BASF 
Clermont 
de l‘Oise

5/14/2018 Lycée Marie Curie Creil Hauts de France Muriel Pénicaud, 
Ministre du travail

Ile de France
Ministère de 

l‘Agriculture et de 
l‘Alimentation

Paris 6/5/2018 Lycée Michelange + 
Lycée Parc des Loges

Villeneuve-la-
Garenne + Evry Ile de France

M Vinçon, 
Directeur général; 
Klaus Friedrich, 

Conseiller agricole, 
à l‘Ambassade 
d‘Allemagne

Saarland Saarstahl AG Völklingen 4/6/2018 Lycée St Exupéry Fameck Grand Est

Saarland Sparkasse Saarbrücken Saarbrücken 6/19/2018
Deutsch-

Französisches 
Gymnasium 

Saarbrücken Saarland

Saarland Villeroy & Boch AG Mettlach 2/16/2018 LP Valentin 
Metzinger Saint-Avold Grand Est

Saarland Villeroy & Boch AG Mettlach 2/2/2018 Lycée de la 
Communication Metz Grand Est

Sachsen Institut français Leipzig Leipzig 4/25/2018 Agricolagymnasium Hohenmölsen Sachsen-Anhalt

Sachsen Institut français Leipzig Leipzig 6/21/2018 Thomas-Mann-
Gymnasium Oschatz Sachsen

Sachsen-Anhalt Miltitz Aromatics GmbH  Bitterfeld 
Wolfen 5/29/2018 Gymnasium 

Engelsdorf Leipzig Sachsen

Sachsen-Anhalt
TOTAL Raffinerie 
Mitteldeutschland 

GmbH
Leuna 3/16/2018 Domgymnasium 

Merseburg Merseburg Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein WKN AG Husum 3/6/2018 Domschule 
Schleswig Schleswig Schleswig-Holstein

Thüringen
Europäisches 

Informations-Zentrum 
in der Thüringer 
Staataskanzlei

Erfurt 6/11/2018 Modellschule 
Obersberg Bad Hersfeld Hessen

Thüringen TUBEX Wasungen 
GmbH Wasungen 2/19/2018  SBSZ Ludwig 

Erhard Eisenach Thüringen

Liste des ministères participants en France
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Bundesland Ministère Ville Date Établissement 
scolaire

Ville de 
l‘établissement 

scolaire

Bundesland de 
l‘établissement 

scolaire
Représentés par

Berlin Auswärtiges Amt Berlin 1/22/2018 Sophie Scholl Schule Berlin Berlin

Sybille Sorg, 
Botschafterin (als 

Vertretung für 
Staatsminister Michael 

Roth) 

Berlin Bundeministerium 
Verteidigung Berlin 1/24/2018 Romain-Rolland 

Gymnasium Berlin Berlin
Oberst i.G. Dr. Döring; 

Austauschoffizier 
Oberst i. G. Desjeux

Berlin
Bundesministerium 

für Justiz und 
Verbraucherschutz

Berlin 2/26/2018 Schiller-Gymnasium Berlin Berlin Gerd Billen, 
Staatssekretär

Berlin
Bundesministerium 

für Arbeit und 
Soziales

Berlin 3/5/2018 Marie-Curie-
Gymnasium Berlin Berlin Thorben Albrecht, 

Staatssekretär

Berlin
Bundesministerium 
für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und 
Entwicklung 

Berlin 3/19/2018
Europäisches 

Gymnasium Bertha-
von-Suttner

Berlin Berlin
Sigrun Neuwerth, 

Frankreich-Beauftragte 
und Valérie Dehaudt, 
Austauschbeamtin

Berlin Bundespresseamt Berlin 4/16/2018 Droste-Hülshoff-
Schule Berlin Berlin Dr. Ulrich Strempel, 

Unterabteilungsleiter

Berlin
Bundesministerium 
für Ernährung und 

Landwirtschaft
Berlin 5/3/2018 Fontane-Gymnasium Strausberg Brandenburg Sigrun Neuwerth, 

Frankreichbeauftragte

Brandenburg Misterium der Justiz 
und für Europa Potsdam 5/2/2018

Von Saldern-
Gymnasium 

Europaschule
Brandenburg an 

der Havel Brandenburg
Anne Quart, 

Staatssekretärin 
für Europa und 

Verbaucherschutz

Berlin Bundestag Berlin 5/17/2018 Goethe-Gymnasium 
Lichterfelde Berlin Berlin Dr. Wolfgang Schäuble, 

Bundestagspräsident

Berlin
Bundesministerium 

für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend 

Berlin 6/5/2018
Campus Rütli + Heinrich-

Hertz-Gymnasium + 
Oberstufenzentrums TIEM + 

Fritz-Reuter Oberschule

Berlin Berlin Dr. Franziska Giffey, 
Bundesministerin

Berlin Bundesministerium 
für Gesundheit Berlin 6/18/2018

Hans-Carossa 
Gymnasium + John-
Lennon-Gymnasium

Berlin Berlin
Lutz Stroppe, Staatssekretär; 

Ingo Behnel, Leiter der 
Abteilung Europa und 

Internationales 

Berlin Bundeskanzleramt Berlin 6/21/2018 Fontane Gymnasium Rangsdorf Brandenburg Hendrik Hoppenstedt, 
Staatsminister

Nordrhein-
Westfalen

Bundesministerium 
für Bildung und 

Forschung
Bonn 6/29/2018 Johann-Gottfried-

Herder Gymnasium Köln Nordrhein-
Westfalen

Dr. Harald Haakh, 
Europareferat

Liste des ministères participants en Allemagne
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Le Bonhomme Picard,  
26.02.-03.03.2018

HST Lokal, 9. Juli 2018

KATZWANG/KORNBURG —
Hoch hergegangen ist es bei der Arbei-
terwohlfahrt Katzwang-Kornburg.

Zum vierten Mal in Folge fand der
Benefiz-Krempelmarkt des Vereins
statt. Schon während des Aufbaus am
Samstagvormittag ließen einige Schät-
ze die Herzen von Sammlern und Lieb-
habern höher schlagen. Rund 600
Euro wurden an diesem Tag erzielt.
Der Erlös wird in die Kinder-,
Jugend- und Seniorenarbeit vor Ort
fließen.

Am Sonntag feierten die Mitglieder
und Nicht-Mitglieder bei stimmungs-
voller Musik und Spezialitäten vom
Grill das Sommerfest. Musikalisch
umrahmt wurde es durch die aus
Funk und Fernsehen bekannte Steffi
Zachmeier.

Ihren Höhepunkt erreichte die Stim-
mung, als die Frauengruppe des Orts-
vereins einen Tanz aufführte. Bei
hochsommerlichen Temperaturen
kam der selbstkreierte „Awo-Eisbe-
cher“ als süße Erfrischung gerade
recht.  SOPHIE OBERNEDER

WENDELSTEIN — „Die beste Bil-
dung findet man“ laut Johann Wolf-
gang Goethe „auf Reisen“. Anlässlich
der ersten Abiturfeier des Gymnasi-
ums Wendelstein waren sich alle Betei-
ligten erkenn- und spürbar einig dar-
über, dass der „Pionier-Jahrgang“ der
Schule in seinen sechs Wendelsteiner
Jahren das optimale Rüstzeug erhal-
ten hat, um sich künftig selbständig
auf die weitere Reise zu begeben und
eigene überlegte Wegentscheidungen
zu treffen.

Landrat Herbert Eckstein freute
sich im Rahmen seiner Eröffnungsre-
de sichtlich über das erfolgreiche
Abschneiden der Abiturientinnen und
Abiturienten am neuen Gymnasial-
standort Wendelstein, für den er mit
zahlreichen politischen Mitstreitern
so viele Jahre gekämpft hatte.

Bürgermeister Langhans überreich-
te allen Abiturient(inn)en echte Wen-
delsteiner Rosen, um den Absolventen
etwas von ihrem Heimat(schul)ort mit
auf den weiteren Weg zu geben und
auch die in der Gemeindehalle
Schwanstetten von den Abiturienten
aufgetragene rot-weiße Feierkulisse
war dazu angetan, dem Gymnasium
Wendelstein einen festen Platz auf der
Karte der mittelfränkischen Gymnasi-
al-Landschaft zu sichern.

„Wir haben es geschafft!“
Michael Angermeier und Amelie

Schüssel führten als gewandtes und
sympathisches Schüler-Moderatoren-
team durch ein stimmungsvoll gestal-
tetes Programm und eröffneten ihre
Begrüßung mit den wohl allen im Saal
Anwesenden aus der Seele sprechen-
den Worten: „Wir haben es
geschafft!“ Sie markierten damit den
Startpunkt eines kurzweiligen und
abwechslungsreichen Abends, der
sich durch viel Kreativität und Liebe
zum planerischen Detail auszeichne-
te.

Im Namen aller Absolvent(inn)en
zollten die beiden Redner zunächst
Schulleiter Dr. Johannes Novotny
Dank für seine stets offenen Türen
und Ohren sowie das Eröffnen zahlrei-
cher Möglichkeiten und Mitgestal-
tungsspielräume für Schüler/innen.

Aus der Perspektive des Direktors
und auch des Mathematiklehrers
blickte Novotny im Anschluss auf den
Werdegang der „Pioniere“ zurück, die
am 12. September 2012 erstmals „ihr“

völlig neues Schulgebäude betreten
hatten. Er ließ dabei einen sehr realis-
tischen Blick auf potentielle Schüler-
behaltens- und Vergessensleistungen
erkennen, was beispielsweise Differen-
tialgleichungen oder Lateinvokabeln
angeht, und rückte stattdessen wahre
Bildungswerte wie (Selbst-)Organisa-
tionstalent, Verantwortungsbewusst-
sein, Toleranz etc. in den Mittelpunkt
des tatsächlich zu Erreichenden und
auch vielfach Erreichten.

Er wünschte den ersten 63 Wendel-
steiner Abiturient(inn)en ganz im
Humboldtschen Verständnis auf ihrer
weiteren Reise die fortgesetzte Gele-
genheit, ihre eigenen Stärken und
Schwächen kennenzulernen und ganz
viel Neugier beim Entdecken der klei-
nen und großen Dinge außerhalb der
Schule.

Ganz großer Dank wurde an diesem
Abend von Seiten aller Rederinnen
und Redner den Eltern für die langjäh-
rige Unterstützung ihrer Kinder, den
beiden Oberstufen-Koordinatoren,

die tatkräftig von Frau Landgraf
unterstützt wurden, den Lehrkräften
und der Kommissär-Schule in Roth
zuteil, die den zweijährigen Prozess
des ersten Wendelsteiner Abiturs bera-
tend begleitet hatte. Lobend erwähnt
wurden zudem auch die vielen im Stil-
len agierenden Mithelfer am ersten
Abitur wie die Schulsekretärinnen,
die beiden Hausmeister und die Reini-
gungskräfte am Gymnasium Wendel-
stein.

Erleichterung und Freude
Der für den Jahrgang 2016/18

hauptverantwortliche Oberstufenko-
ordinator Kurt Preinl knüpfte in sei-
ner Rede ebenfalls an die Reise-Meta-
pher an und verkündete nach einem
kurzen Rückblick auf zentrale Etap-
penziele und Stationen mit erkennba-
rer Erleichterung und Freude die
Zieleinfahrt des ersten Wendelsteiner
Oberstufen-Expresses. Preinl gab sei-
nem Jahrgang Wünsche für ganz viel
Mut und Beherztheit mit auf den Weg

sowie das Bestreben, „sich so viel
Welt als möglich anzueignen“ (Wil-
helm von Humboldt), Neues zu erfor-
schen und auch einmal weniger ausge-
tretene Wege zu beschreiten als dies
der gymnasiale Bildungsweg viel-
leicht manchmal zulässt.

Der Elternbeirat erfreute sich im
Gegenüber mit dem „Meilenstein“ des
ersten erfolgreich absolvierten
Abiturs des fortgesetzten Wachstums
und der ungeminderten Anziehungs-
kraft des Gymnasiums Wendelstein
und dankte allen dafür verantwortli-
chen Akteuren.

Der Förderverein der Schule
schloss sich diesem Dank an und rief
die reifegeprüften Absolvent(inn)en
gleich dazu auf, gewinnbringendes
„Networking“ zu betreiben und den
Kontakt zu ihrer Schule aufrechtzuer-
halten, um vielleicht etwas von ihrem
Weltwissen an nachfolgende Schüler-
generationen weitergeben zu können.

Die 63 „Pioniere“ nahmen ihre Rei-
fezeugnisse in Gruppen bis zu vier Per-

sonen im Rahmen eines feierlichen
Bühnenakts entgegen, zu selbstge-
wählten Musikeinspielungen, die von
„Don’t stop believing“ über „Daddy
Cool“ bis hin zu „Young and wild and
free“ reichten.

Im Rahmen zahlreicher Ehrungen
besonderer Schülerleistungen gab es
nicht nur das beste Abitur von Samira
Hoh mit einem Schnitt von 1,1 zu belo-
bigen, sondern auch noch eine ganze
Reihe weiterer Gesamtnoten im sehr
guten Bereich bis 1,5. Über ein solches
Ergebnis konnten sich freuen: David
Ank, Benedikt Griesbeck, Christoph
Hölck, Lara Kirschner und Laura
Klebl.

Geehrt wurden zudem herausragen-
de Leistungen in den Bereichen Biolo-
gie (David Ank, Andrea Gocke),
Latein bzw. Altphilologie (Samira
Hoh), Physik (Christoph Hölck) und
zwei hervorragende Englisch-Semi-
nararbeiten (Sebastian Feltl, Lara Kir-
schner). Benedikt Griesbeck durfte
zudem den Förderpreis der Sparkasse
für besonderes Engagement entgegen-
nehmen. Für ihr schulisches Engage-
ment bedankte sich die Schulfamilie
bei Kim-Lara Bies, der langjährigen
Schülersprecherin, bei Annika
Schwarz für ihre rundum erfolgrei-
chen Bemühungen um das Gelingen
der Abiturfeier sowie bei Marina Mül-
ler und Nils Neubauer für ihren Ein-
satz und ihre Leistungen als Oberstu-
fensprecher.

Viel Lob und großen Dank
Die Abiturrede der Schüler enthielt

viel Lob und den großen Dank des
gesamten Jahrgangs an ihre Mitschü-
ler, Eltern, Lehrer, ihren Oberstufen-
koordinator und die Mitglieder der
Schulleitung. Kritische Anmerkun-
gen, die man sich von „Pionieren“ qua
ihrer Rolle ja quasi erwartet, blieben
die Schüler dem Publikum ebenfalls
nicht völlig schuldig, verloren dabei
jedoch nie den gebotenen Rahmen aus
den Augen.

Mit einem in hundertprozentiger
Eigenregie durchchoreographierten
Programm aus Reden, Videoclips,
Chor- und Tanzeinlagen setzte sich
der erste Wendelsteiner Abiturjahr-
gang ein würdiges Denkmal in den
Köpfen aller Anwesenden und kann
sich nun bestens gerüstet, mutig und
guten Gewissen auf die weitere Reise
begeben.  MIRJAM MÜLLER

SCHWABACH — 20 Schülerinnen
und Schüler der Q11 haben mit der
Organisatorin und Kursleiterin Stefa-
nie Schreyer und in Kooperation mit
dem Deutsch-Französischen Jugend-
werk und Birte Wolff von der Ludwig-
Maximilians-Universität (LMU) 0Mün-
chen die Firma Leonidas Associates in
Kalchreuth besucht im Rahmen der
„Journée Découverte Entreprises“.

„Ich wusste ja gar nicht, dass meine
Französischkenntnisse mir in Zu-
kunft beruflich auch in Deutschland
große Einstellungsvorteile bringen
können“, meinte ein Schüler nach
dem deutsch-französischen Entde-
ckungstag.

Windparks und Solaranlagen
Wegen der langjährigen Kooperati-

on des Adam-Kraft-Gymnasiums mit
dem Deutsch-Französischen Jugend-
werk (DFJW) in vielen Bereichen
(Schüleraustausch, Wettbewerbe)
wurde Studiendirektorin Steffi
Schreyer mit 20 Jugendlichen der Q11
zum Deutsch-Französischen Entde-
ckungstag (Journée Découverte Entre-
prises) eingeladen. Die Schülergruppe
konnte Einblicke in die deutsch-fran-
zösische Berufswelt gewinnen und in
die zukunftsorientierte Branche der
technischen, finanziellen und recht-
lich-administrativen Verwaltung und

des Baus und Betriebs von Windparks
und Solaranlagen hineinschnuppern.

Die Journée Découverte Entreprises
wurde von der Kursleiterin Stefanie
Schreyer in Kooperation mit der Tea-
merin Birte Wolff von der LMU Mün-
chen mit Materialien des DFJW inten-
siv vorbereitet. Wolff stellte sowohl
Projekte und Maßnahmen des DFJW
für die Zeit nach dem Abitur als auch
das Eisbergmodell in verschiedenen
Bereichen von Kultur und Interkultu-
ralität vor. Die Analyse von Stereoty-
pen und ein interkulturelles Bewusst-
sein standen im Unterricht im Mittel-
punkt. Zudem erarbeitete die Gruppe
detaillierte französische Fragen an
Mitarbeiter der Firma.

Herzlicher Empfang
Am Entdeckungstag selber wurde

die Schülergruppe von Noémie Huri-
on bei Leonidas Associates herzlich
empfangen und ebenso kompetent wie
charmant durch den Tag geleitet.
Nach einer umfangreichen und infor-
mativen französischen Präsentation
über erneuerbare Energien und die
verschiedenen Tätigkeitsbereiche der
Firma durch Hélène Eichheimer durf-
ten die Jugendlichen bei einer
Betriebsbesichtigung mit verschiede-
nen Mitarbeitern der Firma und dem
Geschäftsführer Ralf Schamberger
über etliche Aspekte sprechen. Dabei

kamen auch politische Fragen zur
Sprache, da erneuerbare Energien
gerade in Frankreich von den politi-
schen Parteien recht unterschiedlich
bewertet werden.

Zudem wurde gezeigt, an welchen
Optimierungsbereichen gerade gear-
beitet wird.

Praktikum ist möglich
Im Anschluss daran hörten die

Jugendlichen einen Vortrag zu
bestimmten Werdegängen von interna-
tionalen Mitarbeitern und zur Franco-
phonie und durften Fragen stellen.
Dabei erfuhren sie auch, dass es durch-
aus möglich ist, bei dieser Firma ein
Praktikum zu absolvieren.

Die Journée Découverte Entrepri-
ses, die auch die lehrplanrelevanten
Aspekte der deutsch-französischen
Beziehungen, der Francophonie sowie
der Ökonomie und Ökologie behandel-
te, wurde im Anschluss evaluiert und
stieß auf positive Resonanz.

Folgt eine Fortsetzung?
Auch Studiendirektorin Schreyer

ist sehr zufrieden mit der Kooperation
mit dem Deutsch-Französischen
Jugendwerk und hofft auf eine noch-
malige Durchführung, eventuell auch
im Rahmen des von ihr betreuten
Schüleraustauschprogramms mit
Montpellier.

Die Frauengruppe der Arbeiterwohlfahrt Katzwang-Kornburg wagte ein Tänzchen
und erhielt viel Beifall dafür.  Foto: Sophie Oberneder

Alle Schüler, Stefanie Schreyer, Birte Wolff, Noémie Hurion.  Foto: Leonidas Associates

Vor Freude über das bestandene Abitur ließen die 63 Schüler rote Luftballons in den Himmel steigen.  Foto Josephine Bail

PENZENDORF/SCHWARZACH
— Der Vereinsausflug des Xangsver-
eins Penzendorf-Schwarzach ging in
die Weinstadt Würzburg.

Einen Eindruck von Würzburg
bekam man bei der Fahrt mit dem
City Train von der Residenz durch die
Altstadt zum Dom und den Main ent-
lang mit Blick auf die Festung Marien-
berg und zurück zur Residenz. Vor die-
ser konnte man ausgestellte Oldtimer
und andere kuriose Automobile be-
trachten.

Palast auf dem 18. Jahrhundert
Die Führung in der Residenz war

das Highlight des Ausflugs: Der opu-

lente Palast aus dem 18. Jahrhundert
ist Weltkulturerbe und beherbergt
über seiner Treppe im riesigen Ein-
gangsbereich ein großes Deckenfresko
von Tiepolo. Die – zum Teil rekonstru-
ierten – Räumlichkeiten bilden eine
beindruckende Reihe mit viel Schwa-
bacher Gold an den Wänden, wobei
das Spiegelkabinett das prunkvollste
Zimmer ist.

Brotzeit in der Bacchus-Stube
Anschließend ging es nach Weigen-

heim. In der Bacchus-Stube dort ende-
ten schon öfter die Vereinsausflüge.
Es gab wieder eine gute Brotzeit,
Wein und Gesang.  DANIEL KÖPPL

Pionier-Jahrgang erreicht den Zielbahnhof Abitur
Am Gymnasium Wendelstein hat der erste Jahrgang seinen Abschluss erreicht — Das optimale Rüstzeug für die Reise durchs Leben

In der deutsch-französischen Berufswelt
20 Schüler des Adam-Kraft-Gymnasiums haben eine Firma in Kalchreuth besucht

Frauen führten Tanz auf
Sommerfest der Arbeiterwohlfahrt Katzwang-Kornburg

Schwabacher Gold an den Wänden
Xangsverein Penzendorf-Schwarzach auf Ausflug nach Würzburg
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La visite de l’entreprise DAW France, à
Glisy.

D ans le cadre de la journée

découverte organisée par

l’OFAJ, organisation internationale

au service de la coopération franco-

allemande, l’entreprise DAW France

située à Glisy a ouvert ses portes aux

élèves de 3ème germanistes le ven-

dredi 16 février.L’objectif était de

proposer aux élèves la découverte

concrète du monde du travail et le

marché de l’emploi francoallemand.

MATTÉO TÉMOIGNE

DAW (Deutsche Amphibolin Werke)

est une entreprise de peinture et de

revêtements décoratifs à destination

des grossistes et professionnels. Son

entrepôt logistique peut accueillir

pour plus de 3 millions d’€ de mar-

chandises représentant plus de 17000

tonnes de peinture. Elle emploie une

quarantaine d’employés.

« La langue allemande y est très utile

car beaucoup d’employés parlent alle-

mand. De plus, leur maison-mère est

allemande. Nous avons pu parler avec

Alexia, une française parlant l’alle-

mand couramment, nous avons pu dis-

cuter aussi avec » un vrai-allemand « ,

responsable du marketing arrivé en

France depuis 2001 », témoigne Mat-

téo, élève de 3e. ■

Tous droits réservés 2018 Le Bonhomme Picard
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Dans le cadre de la Journée Découverte franco-allemande, l’Ambassadrice de France en Allemagne, 
Anne-Marie Descôtes, s’est rendue sur le site de BASF de Ludwigshafen le 24 mai dernier. Elle y a 
rencontré 40 élèves d’Abi-Bac (Première) du Geschwister-Scholl-Gymnasium de Ludwigshafen en 
Allemagne et du Lycée Marc Bloch Bischeim en Alsace.  

Ce rendez-vous a eu lieu en présence de 
Saori Dubourg, membre du Directoire de 
BASF SE, de Thierry Herning, Président 
de BASF France et de Markus Ingenlath, 
Secrétaire Général de l’Office franco-alle-
mand pour la Jeunesse (OFAJ). L’objectif 
de cette rencontre était de permettre aux 
jeunes d’échanger avec les intervenants 
sur les thèmes de l’interculturalité et de la 
place des femmes à des postes de direc-
tion. Il s’agissait aussi pour les lycéens d’être 
conseillés et encouragés quant à leurs pers-
pectives d’avenir. 

Diversität ist  
Schwerpunkt der 
Unternehmenskultur 
der BASF

Pour BASF, la diversité ne repose pas 
seulement sur des données démogra-
phiques telles que l’âge, le sexe, l’origine 
ethnique ou la religion mais également sur 
les différences telles que les compétences 
personnelles, la formation et l’expérience 
professionnelles ainsi que les valeurs per-
sonnelles. Elle a une influence directe sur 
le succès d’une entreprise et sa capacité 
à innover, et constitue à ce titre un impor-
tant facteur de compétitivité aux yeux de 
BASF. Selon Saori Dubourg, « la valorisa-
tion et l’intégration de la diversité font partie 
intégrante de notre culture d’entreprise. Il 
est donc important pour nous de soutenir 
cette année encore la Journée Découverte 
franco-allemande et de favoriser ainsi les 
échanges interculturels entre les jeunes ».

Die deutsch-französische 
Alchemie: Partnerschafts-
motor zwischen  BASF 
und DFJW

Pour Anne-Marie Descôtes : « Chaque 
année, la Journée Découverte sensibilise 
les élèves des deux pays à l’importance 
de la maîtrise des langues étrangères, des 
compétences interculturelles et de la mobi-
lité pour leur parcours professionnel. Cette 
Journée Découverte auprès de BASF leur 

permet de constater l’étroite coopération 
économique des deux côtés du Rhin, de 
découvrir une variété de débouchés euro-
péens au sein de cette grande entreprise et 
d’envisager ainsi leur future vie profession-
nelle de manière très concrète ».

Partenaires de longue date, BASF et l’OFAJ 
ont d’ailleurs pour but commun de familiari-
ser la jeunesse avec le monde de l’entreprise. 
Avec les Journées Découvertes, ce sont 
chaque année une multitude de classes qui 
ont l’occasion de visiter les sites de BASF 
et d’autres entreprises en France comme 
en Allemagne. Les élèves découvrent ainsi 
l’importance de l’apprentissage des langues 
étrangères pour travailler dans un milieu 
international. 

« Depuis son lancement en 2006, la Journée 
Découverte a permis de sensibiliser plus de 
40 000 élèves français et allemands aux réa-
lités de la vie professionnelle et à sa dimen-
sion européenne en leur montrant concrète-
ment l’atout que représente la connaissance 
de la langue et de la culture du pays voisin 
pour leur parcours professionnel. Cette der-
nière passe par une expérience de mobilité 
internationale que l’OFAJ souhaite ouvrir à 
tous les jeunes et notamment à ceux qui en 
sont éloignés, en raison d’obstacles finan-

ciers, sociaux ou géographiques » sou-
lignent Béatrice Angrand et Markus Ingen-
lath, Secrétaires Généraux de l’OFAJ.

Die Berufsausbildung 
und Lehre aufzuwerten 
ist gemeinsamer Wille 
der Regierung und 
der Unternehmen

Par son projet de loi “avenir professionnel”, 
le gouvernement français souhaite valoriser 
et développer l’apprentissage et la mobi-
lité européenne des apprentis. Depuis plu-
sieurs années déjà, BASF France intègre de 
nombreux apprentis. Et le Groupe va plus 
loin en leur offrant la possibilité d’effectuer 
quelques semaines de leur cursus dans 
une entreprise d’un des 33 pays partenaires 
du programme Erasmus+ professionnel 
auquel BASF France adhère depuis 2015. 
« Il est aussi très important pour nous de faire 
découvrir nos activités à ces jeunes. Car en 
tant que leader mondial de la chimie, nous 
portons une responsabilité pour sensibiliser 
les générations montantes à l’importance 
de la science et de l’innovation » commente 
Thierry Herning. 
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L’Ambassadrice de France en Allemagne, Anne-Marie Descôtes, dialogue avec 40 jeunes du lycée  
Marc Bloch de Bischeim en Alsace et du Geschwister-Scholl-Gymnasium de Ludwigshafen  
dans le cadre de la Journée Découverte organisée chez BASF.

Journée Découverte franco-allemande 
L’Ambassadrice de France 
visite BASF à Ludwigshafen
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