
ÉCHANGE PROFESSIONNEL FRANCO-ALLEMAND : 
L’HEURE DU BILAN 

 

Nous voilà à l’heure du bilan pour l’échange linguistique et  professionnel franco-allemand (suivre ce lien 

pour en savoir plus) organisé par le Lycée Verlaine avec un établissement scolaire de Bonn, le Friedrich-List 

Berufskolleg sous l’égide du S.F.A. (Secrétariat Franco-Allemand pour les échanges en formation 

professionnelle). 

 

 

Après 4 semaines de stage en Allemagne pour les lycéens français de la classe de baccalauréat 

professionnel Commerce-Vente au mois de mai dernier, c’était au tour des élèves de l’établissement 

partenaire de venir effectuer en France leur période de formation en milieu professionnel. 

 

Les 9 élèves allemands, après une semaine de cours 

tandem dispensée au Lycée Verlaine ont donc rejoint leurs 

entreprises d’accueil du lundi 2 au vendredi 20 novembre 2015. 

 

Au total, ce sont 5 magasins de la région (Reims et 

Charleville) qui avaient répondu favorablement aux sollicitations 

des enseignantes responsables de cet échange, Mme Rampont, 

professeur de Vente-Commerce et Mme Dumont-Pinguet, 

professeur d’Allemand. 

 

Le challenge n’était pas évident à relever pour ces 

entreprises qui ont su s’adapter et faire preuve de disponibilité 

et ont rendu le stage très enrichissant pour les élèves 

qui sont repartis ravis et presque à regret comme ils 

l’ont confié à leurs responsables et enseignants. 

 

 

Mlles Ghanmate Abir et Astier Justine en stage chez Nocibé à Charleville 

http://www.lyceeverlaine-rethel.fr/ADI/files/bibliotheque/documents/Article_allemands_revu.pdf


 3 semaines de stage plus tard, le bilan est très 

satisfaisant, comme il le fut lors de la première phase 

concernant les Français à Bonn (suivre ce lien pour en 

savoir plus) et il est amplement démontré qu’il a contribué 

à une meilleure formation professionnelle  dans les 

spécialités dans le pays partenaire en se révélant 

particulièrement enrichissant (connaissance des 

technologies utilisées, usage de la langue, ouverture sur 

les réalités économiques et sociales, etc.).  

 

De même, par son organisation (cours tandem) il a 

permis une véritable sensibilisation à la langue du 

partenaire et donc créé les conditions favorables à la 

mobilité professionnelle en Europe. 

 

Pour preuve, s’il en était besoin, l’ensemble des 

élèves a reçu (pour les élèves français le 22 juin dernier) 

ou recevra prochainement (pour les jeunes allemands) 

l’attestation franco-allemande de stage dans un pays étranger, délivrée par le Secrétariat Franco-Allemand, 

ainsi que le livret de compétences européen, l’Europass.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mlles Feiertag Angélina et Jakubowska Zaneta en stage chez Camieu à 

Charleville 

MM. Doulatzai Waseem, Peplinski Oliver et Voosen Oliver avec l’équipe 

du magasin Gémo de La Neuvilette. 

http://www.lyceeverlaine-rethel.fr/ADI/files/bibliotheque/documents/article%20site%20lycee.pdf


 

Ces documents représenteront de précieux sésames à la constitution des dossiers de demande de B.T.S. 

pour les Français ainsi qu’une incontestable plus-value sur le marché du travail car ces attestations 

garantissent également l’acquisition de compétences linguistiques et de capacités d’autonomie et 

d’initiative et augmenteront 

sans aucun doute les chances 

de réussite des élèves. 

 

 

  

Cette action, concluante à 

bien des égards, s’inscrit dans 

la démarche actuelle du 

Lycée Verlaine visant à 

l’obtention du label « Lycée 

Européen des Langues ». 

 

M. Moutass Yassine avec l’équipe du magasin Monoprix de Reims 


