
        BILAN DE LA MOBILITE EN ALLEMAGNE 
              du 26 novembre au 2 décembre 2017

    
DE L’ECOLE A L’EMPLOI

                                                                �  

LUNDI 26 NOVEMBRE 

- accueil des délégations dans l’école Dieter-Forte-Gesamtschule à Düsseldorf
- mini-concert donné par la classe musique de l’établissement
- mot d’accueil du Directeur de l’école : remerciements et discours orienté sur l’amitié et 

l’importance de tisser des liens européens, d’oeuvrer au sein de l’Europe, de partager 
les expériences liées au monde de la formation professionnelle, des études et du travail.

Remise des cadeaux
- mot de la coordinatrice du projet  et de la coordinatrice allemande
- explication aux élèves du travail sur les vidéos, des activités croisées et des attentes en 

matière de communication et d’échange.

TRAVAIL SUR LE PROJET AVEC LES ELEVES

-  jeu de reconnaissance : nous avions prévu l’année dernière d’organiser une activité en 
début de mobilité de groupe pour que les jeunes apprennent à se connaître dès le 
premier jour. L’équipe allemande a donc organisé un jeu de façon à ce qu’ils puissent 
faire connaissance. Chaque élève a reçu une fiche et a dû poser des questions aux 
autres et trouver qui a fait quoi, qui est allé où, qui aime quoi …. etc.

    Le jeu terminé Sabine ( coordinatrice allemande ) a demandé aux élèves de dire qui ils 
ont trouvé pour chaque question. 
    C’est une activité qui a beaucoup plu aux jeunes. Ils ont ainsi pu aborder l’échange et la 
communication de façon ludique et ils ont pu déjà apprendre à se connaître. C’est 
important pour la suite du travail et l’interaction au sein du groupe.

-   Quiz : cette deuxième activité, ludique elle aussi mais aussi informative a été préparée 
en amont par les élèves pendant les activités de Club Erasmus+. 

       Sabine leur a posé des questions sur la ville, la région et l’école. Chaque délégation 
d’élèves devait donner leurs réponses.

-    Travail sur les vidéos : après avoir expliqué le travail attendu sur les vidéos et les 
activités croisées qui suivent ( en français, en anglais et en allemand ), nous leur avons 
distribué les questionnaires et les grilles de réponses.
    
- Projection de 3 vidéos : France , Pologne et Allemagne



Thème : Les choix d’orientation professionnelle, technologique et d’apprentissage dans 
votre établissement. En d’autres termes quels sont les choix qui s’offrent aux élèves qui ne 
veulent pas suivre une filière générale. 

     Les élèves ont donc regardé les 3 vidéos et ont pris des notes sur la grille pour 
répondre aux questions préparées en amont dans les clubs Europe de chaque délégation.

     Activités croisées en 3 groupes de 12 élèves. Dans chaque groupe un élève de 
chaque délégation représente son pays + les 6 correspondants allemands. Les élèves 
vérifient avec leurs partenaires les informations qu’ils ont notées à partir des films.
- langues utilisées : français et anglais 
- Les élèves se sont donc répartis en 3 groupes ( en effet cette fois nous avons voulu leur 

laisser le choix du groupe ) pour un travail de mise en commun des réponses. Le but de 
ces activités croisées est de vérifier les réponses et de combler les manques par une 
activité de communication et d’échange. En effet les vidéos ne sont pas toujours claires, 
audibles et elles sont parfois trop rapides. Le barrage de la langue est aussi à prendre 
en compte. Les vidéos sont en français sous-titrées en anglais.

-  L’activité s’est révélée assez difficile; la cause étant le sujet lui-même. On peut 
remercier les élèves plus âgés qui ont animé les groupes et aidé les plus jeunes.

- Projet de Pablo ( Espagne ) : Yolanda distribue aux élèves un questionnaire rédigé par 
Pablo pour l’écriture de son livre qui a en fond notre projet. 

- Intervention de la presse allemande locale 
Un photographe et un journaliste sont venus interviewer et filmer des profs et élèves du 
projet. 

TRAVAIL SUR LE PROJET SANS LES ELEVES

- Organisation de la journée du mercredi 29/11 et de la visite du BIZ.
- Les divers points à aborder durant cette mobilité

mobilité en Italie en mars 
mobilités individuelles
mobilité en France / hôtel 
colloque pendant la mobilité en France
Europass élèves 
eTwinning / mobility tool 
notre site internet / youtube
questionnaire et contenu de la vidéo pour l’Italie 
bilan intermédiaire pour mars 
cérémonie Europass
book fin de projet
réponses des agences nationales pour les bilans intermédiaires
contenu de la vidéo pour la dernière mobilité 

1. Les bilans intermédiaires : Sabine et Eva nous font part des remarques et critiques 
faites part leur agence nationale dans le bilan intermédiaire. 



2. Nous décidons de faire un bilan intermédiaire en mars afin de faciliter le travail pour le 
bilan final. Je me charge de préparer les questions prévisibles auxquelles chacun 
devra commencer à réfléchir. Nous ferons un point en Italie.

3. Book-photos ou  vidéos pour la fin du projet : chacun reste maître de sa décision et en 
prend la responsabilité. Il serait bien de les publier si possible sur notre site internet.

4. Mobilité en Italie : 
Organisation prévisionnelle de la semaine :  le groupe restera finalement entier.
- 2 jours dans le collège d’Anna-Luisa : lundi et mardi 
- la salle pour nous accueillir est plus grande. Nous y ferons les présentations des vidéos 

et les travaux croisés.
- mercredi : visite de l’université à Foggia à environ 50 km suivie d’un temps libre
- jeudi : journée passée dans le lycée de Paolo
- vendredi : bilan de la mobilité au collège d’Anna-Luisa le matin et au lycée de Paolo 

l’après-midi ( fête )
Correspondants / appariement des élèves 
Hôtel : Paolo nous envoie le lien courant janvier pour réserver nos chambres 
Les vols / Jours et lieux d’arrivée et de départ / horaires sont à communiquer à Anna-Luisa 
et Paolo dès que possible afin qu’ils puissent organiser les arrivées et les départs

MARDI 27 NOVEMBRE 

TRAVAIL SUR LE PROJET AVEC LES ELEVES 

- projection de 4 vidéos : Italie ( Lycée )
Italie ( collège )
Hongrie 
Espagne 

On remarque immédiatement que nos systèmes d’orientation sont tellement différents et 
complexes qu’il est difficile pour les élèves de compléter les questionnaires et les grilles de 
réponses. 
Mais on remarque aussi une meilleure qualité des vidéos. Les films sont plus nets, plus 
clairs et agréables à regarder même si parfois le rythme reste encore un peu rapide.

- Activités croisées : les élèves rejoignent leurs groupes multi-langues 
- Bilan des activités croisées : 
il se fait tout d’abord en groupes nationaux
1/2 heure de réflexion / discussion / analyse / comparaison avec les enseignants 
mise en commun des informations relevées sur les grilles et les vidéos / explications 

- Présentation des bilans par chaque délégation d’élèves. Ces présentations sont 
toujours de grande qualité. On remarque l’implication des élèves et leur besoin de bien 
faire. Dans l’ensemble ces présentations sont multi-langues ( en français, en anglais 
voire en espagnol ). Il est intéressant de voir que les élèves ont généralement compris 
les mêmes choses et ils parviennent à les restituer assez facilement. Ce 
fonctionnement s’avère donc positif.



TRAVAIL SUR LE PROJET SANS LES ELEVES 

- Préparation du questionnaire pour la mobilité en Italie 
sujet : Les choix d’orientation : les études supérieures 

1. Quel est le pourcentage de lycéens qui demandent à accéder à l’université ou aux 
écoles supérieures ?

2. Comment se fait l’accès à l’université et aux écoles après le lycée ?
3. Comment s’organise l’enseignement supérieur dans votre pays ?
4. Quels choix d’études / de formations sont offerts aux élèves par l’enseignement 

supérieur dans votre pays / région ?
5. Quelles sont les voies les plus populaires ?
6. Quelles sont les voies les moins populaires ?
7. Quelle est l’employabilité après les études ? Quelles sont les débouchés en terme 

d’emploi ? 
8. Combien de jeunes font des demandes de mobilités Erasmus pendant leurs études 

supérieures et pour combien de temps ?
9. Quel est le coût des études supérieures dans votre pays ? Y a-t-il des bourses d’étude 

/ allocations d’aide aux études ?

MERCREDI 29 NOVEMBRE 

Visite du BIZ : Centre d’information pour l’emploi et de renseignements pour les jeunes et 
adultes. 
Ce centre spécialisé permet aux jeunes et adultes d’obtenir des renseignements et 
informations par le biais de revues, d’internet et de films.
Il a 4 orientations : - travail et professions

- formations et études 
- l’étranger 
- comment faire une demande d’emploi 

Cette dernière rubrique est très importante car les modalités changent souvent. Les 
demandes se font par écrit / par internet / avec photo / mise en forme du dossier / 
informations demandées.
Les demandeurs ont la possibilité de faire des CV et des demandes d’emploi.
Ils ont accès à un soutien et une aide personnalisée.
Le centre est ouvert 42 heures par semaine aux jeunes, aux lycéens et aux adultes. 
Il y a une forte demande de mobilités à l’étranger de la part des jeunes et notamment des 
lycéens.
Mais travailler à l’étranger reste peu populaire car il y a un très bon marché du travail en 
Allemagne. Le nombre croissant de réfugiés accentue l’importance du sujet de l’étranger 
en Allemagne.
Il faut aussi ajouter à cette impopularité du travail à l’étranger le problème de 
reconnaissance des diplômes en dehors de l’Allemagne hormis le LMD. Il faut savoir qu’il 
y a 330 différentes formes d’apprentissage.



L’apprentissage consiste à chercher un employeur et suivre des cours.
durée : de 2 à 31/2 ans 
- La formation d’apprentissage peut être raccourcie d’un an grâce à l’obtention d’un BAC 
et en fonction des notes.
- Les lycéens préfèrent passer par l’apprentissage. Cela leur permet d’attendre pour 
améliorer leurs notes et augmenter leurs chances d’accéder aux études universitaires.
- Il existe aussi des formations scolaires qui durent 2 ou 3 ans ( théorie + stage ) 
notamment pour les domaines de la santé et de l’aide à la personne. 
- Les grandes entreprises offrent aussi des formations en apprentissage ou alternance 

pendant 2 ans. Ces formations sont rémunérées et donnent accès à un emploi et une 
bonne situation au sein de l’entreprise même.

- Les démarches pour trouver un apprentissage sont longues. Les conseillers 
recommandent aux jeunes d’entreprendre ces démarches 1 an avant la formation. Ils 
doivent passer des tests et des entretiens.

- Les jeunes qui ne parviennent pas à trouver de formations ont une alternative : 
s’engager dans le volontariat dans le domaine social, la culture ou/et à l’étranger.

Les élèves ont ensuite pu travailler sur ordinateur et se mettre dans la situation d’un 
demandeur d’emploi ou de formation.

- projection de mini-films : le site internet du BIZ permet de trouver des informations 
et d’établir un profil.

- Today’s Top Professions présentent des formations, des tests d’orientation et des 
mises en pratique.

- Des tests de personnalité, des simulations, des quiz permettent de trouver des 
idées de formations et d’études.

JEUDI 30 NOVEMBRE 

Visite du BZB : Bildungszentren des Baugewerbes 
Le BZB est un centre d’apprentissage et de formation des métiers du bâtiment. Nos élèves 
vont pouvoir participer à des activités d’apprentissage et mettre en pratique leurs 
compétences manuelles sous la responsabilité et les conseils de jeunes apprentis en 
formation dans ce centre. Les jeunes qui suivent ces formations sont extrêmement 
motivés et impliqués dans leurs formations. Cette motivation est certainement la clé de 
réussite de ces jeunes.

La visite se fait en allemand et en anglais.
Mot de bienvenue du responsable du centre et présentation du centre. 
Organisation de la rencontre avec les enseignants du centre et les élèves :

- 4 groupes 
- chaque groupe visitera 2 ateliers sur 4 

les ateliers : construction de route / carrelage / béton armé / construction de murs
Explication des formations préparées dans ce centre : Jessica ( une élève 
allemande )dessine sur un tableau une maison avec un garage, une route publique, un 
accès privé et une plaque dégoût.
On nous explique que dans ce dessin tous les métiers préparés au BZB sont réunis : 



- travaux publiques 
- charpentier
- couvreur
- maçon
- carreleur
- plâtrier 
- égoutier

16 formations sont préparées dans ce centre. On nous en montrera 4.

Projection d’un film qui présente l’importance de l’artisanat. Que serait le monde sans 
l’artisanat ?  Cet excellent film nous permet de réaliser que l’artisanat est essentiel à notre 
vie de tous les jours.
https://youtu.be/oYrFM55mlds
Das Handwerk / Was wäre das Leben ohne das Handwerk HQ / High quality

Consignes de sécurité : faire attention au sol 
ne pas toucher les machines
seuls les profs peuvent naviguer entre les différents ateliers 
numéros d’urgence : 112 ( incendie / ambulance )

  110 ( police )
distribution de chaussures de sécurité 

Les élèves doivent poser des questions et s’informer / communiquer avec les apprentis 

Ces formations d’apprentissage durent 3 ans et sont rémunérées. 
1ère année : 785€ brut  
2ème année : 1135€ brut
3ème année : 1410€ brut 

Après les 3 années de formation les apprentis passent un examen et cherchent un emploi. 
En général l’entreprise où ils ont fait leur formation pratique les embauchent ( 70 % des 
apprentis )
La formation se décline en 3 temps :       en entreprise 

en centre de formation ( BZB )
à l’école ( pour la théorie )

Le BZB permet aussi de faire des échanges d’apprentis en Europe.

BILAN DE LA VISITE 
Nos jeunes ont été très intéressés par cette visite. Ils ont beaucoup parlé avec les 
stagiaires qui les ont accueillis très chaleureusement et qui étaient très contents de leur 
faire découvrir leur monde. 

VENDREDI 1er DECEMBRE 

- Bilan de la semaine
Les élèves se retrouvent en groupes nationaux pour faire le bilan de leur semaine, 
discuter des activités, de l’organisation etc…

https://youtu.be/oYrFM55mlds


Chaque délégation d’élèves fait ensuite sa présentation au groupe soit en français soit en 
anglais ou bien encore dans les deux langues. Ils pensent aussi à remercier leurs 
correspondants, les familles et l’équipe allemande qui a organisé la rencontre. 
Le bilan se termine par la présentation des élèves allemands. 

- Activité de fin de séjour : Le jeu des assiettes 
Activité très appréciée des élèves ! 
Chaque élève fixe une assiette en carton dans son dos et les autres écrivent un mot -
souvenir sur l’assiette. L’assiette restera un souvenir de la rencontre, des nouveaux amis, 
de moments inoubliables. Les adultes ont eux aussi adoré se prêter à ce jeu !

- Nous terminons cette mobilité par un mot de remerciement aux élèves pour leur 
gentillesse, leur enthousiasme et leur bonne humeur, comme toujours !

TRAVAIL SUR LE PROJET SANS LES ELEVES 

1. Mobilité en France : 
Hôtel : Hongrie : 2 chambres simples 

Espagne : 2 chambres simples 
Allemagne : 3 chambres simples 
Italie : 4 chambres simples 
Pologne : 2 chambres doubles et 1 chambre simple 

Colloque final 
- interventions extérieures : PIJ 

Service Français de l’Emploi
l’Agence Nationale 
la presse 
la direction 

- question : qu’apporte l’expérience européenne ?

2. eTwinning : Eva nous demande de visiter le site plus souvent et plus régulièrement. 
Pensez à lui envoyer les 2 bilans des élèves par mail.

3. site internet : Nous devons relancer les élèves régulièrement et les inciter à aller le 
visiter.
Il faut aussi envoyer par mail les liens des films à Eduardo.

4. youtube : L’accès est encore à revoir !

5. VIDEOS pour la dernière mobilité en France :
Ces films sont un bilan de nos 2 années de projet.
Chaque partenaire choisit le titre et le contenu de sa vidéo.
durée : 5mn 

6. Yolanda fera une vidéo finale du projet ( 3mn ) en mettant l’accent sur les points forts du 
projet en relation avec le thème de l’emploi. Cette vidéo pourra être visionner pendant le 
colloque.

7. Anna-Luisa fera le film de la mobilité en France.



BILAN DE LA MOBILITE EN ALLEMAGNE 

                              Les enseignants s’expriment !
- Une très bonne expérience linguistique.
- Une semaine de travail agréable avec les élèves.
- L’occasion de faire de nouvelles rencontres, de découvrir une culture différente.
- Un bilan très positif qui allie partage d’expériences et citoyenneté des élèves.
Le projet est bon et permet aux jeunes de voyager en Europe, de pratiquer les langues, de 
découvrir l’Europe et ses multiples facettes, de connaître d’autres systèmes scolaires.
- On remarque une évolution chez les élèves. Ils deviennent plus ouverts et plus 

conscients de la réalité européenne. 
- Le travail préparatoire connait lui aussi une bonne évolution. Les élèves s’expriment 

mieux. Ils réalisent leurs besoins de communiquer et d’échanger.
- Ce projet est un moyen de former à la citoyenneté.
- Ici on vit le multiculturalisme, on partage et on s’éloigne du danger du nationalisme.
- Les jeunes, grâce à ce projet font des choses qu’ils n’ont pas l’habitude de faire.
- Notre projet est centré sur les jeunes, la coopération, le travail en commun.
- Les élèves trouvent les mobilités positives : c’est une autre façon de penser, de 

travailler. Ils sont plus confiants. 
- Les projets européens permettent à tous, petits et grands, de s’exprimer sans efforts 

tout en gardant une grande ouverture d’esprit. 

Je terminerai ce bilan avec la citation de Dorota, directrice du collège polonais 
- A la question : ‘’ Doit-on encore changer des choses pour améliorer notre projet ? ‘’ 
Dorota a répondu : 

‘’  Le meilleur est l’ennemi du bien ! ‘’


