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16 élèves bilingues du collège de l’Outre-Forêt en
découverte professionnelle à Baden-Baden.

Du 10 au 14 février 2020, 16 élèves bilingues de 3ème du collège de l’Outre-Forêt de SoultzSous-Forêts ont pu s’immerger dans le monde du travail Outre-Rhin. Logés à l’auberge de jeunesse de
Baden-Baden, ils se sont très vite familiarisés avec les transports en commun pour se rendre sur les divers
lieux de stage : une belle expérience dans la gestion de l’autonomie. Les journées débutaient
pour certains parfois à 7h et se terminaient à 18h. Tous se retrouvaient ensuite à l’auberge pour le dîner et
ne manquaient pas d’échanger leurs impressions avec leurs camarades et leurs 2 professeurs
accompagnateurs Mme Filliger et Mme Geissler.
Ce projet qui a été mené de front depuis 1 an par leur professeur d’allemand Mme Filliger, est une
première pour l’établissement et une pleine réussite : les 11 entreprises qui ont accepté d’accueillir les
élèves sont toutes ravies de leurs stagiaires alsaciens.

Les propos recueillis auprès des élèves témoignent là encore
du bénéfice de ce projet transfrontalier pour les jeunes
collégiens.

Maxime M., Maxime H. et Flavien dans un hôtel de luxe : «

Nous avons

pu découvrir beaucoup de métiers qui touchent à l’hôtellerie. C’était super. »

Zoé et Emilie dans des écoles : «

Nous aurions pu faire le même stage en France mais pour nous, c’était une

évidence qu’en tant que bilingue, nous devions profiter de cette possibilité de le faire en Allemagne. »

Guillaume chez un électricien : «

Avec ce stage, j’ai pu comprendre que les règles de sécurité n’étaient pas

les mêmes en France et en Allemagne. J’ai aussi appris à utiliser du vocabulaire technique que je ne connaissais pas.»

Nathan dans un garage automobile : « Changer des ampoules, faire des vidanges, je savais déjà faire mais
dans ce garage en Allemagne, j’ai appris beaucoup d’autres nouvelles techniques et surtout du vocabulaire
spécifique en allemand.»

Manon, Serena, Nicolas et Théo dans un magasin d’ameublement :
« Monter des meubles avec des notices en allemand, ça n’a plus de secret pour nous ! »

Inès et Louane dans des magasins spécialisés pour animaux : «

Nous adorons les animaux et avons
eu la chance de faire notre découverte dans ce domaine et en plus dans des magasins en Allemagne. Même si le
travail demandé est le même qu’en France, nous avons pu mettre en pratique nos connaissances en allemand. »

Léna chez un vétérinaire : «

Grâce à mon tuteur, j’ai vraiment compris que c’était le métier que je voulais

faire. Je me suis tout de suite sentie à l’aise et la langue allemande n’a pas du tout été une barrière pour moi. »

Emma et Lili dans des drogueries : «

Nous avons beaucoup parlé allemand. Conseiller des clients, les aider,

c’est ce que nous avons le plus aimé. Nous savons maintenant quel est notre niveau ! »
Ce projet qui a bénéficié du soutien financier de l’OFAJ, de la Région Grand Est, du Conseil

départemental et de l’Académie de Strasbourg se terminera pour cette année scolaire par la remise
officielle de l’attestation de stage au Parlement européen à Strasbourg le 18 mai 2020.

