
Semaine franco-allemande : du lundi 23 au vendredi 27 janvier 

 

" France et Allemagne - Unies pour la paix 

Deutschland und Frankreich -für den Frieden vereint ". 

 

60 ans du traité de l'Elysée / 20 ans de la journée franco-allemande 

 

PROGRAMME 

 

 

Lundi 23 janvier 

 

● 12h : Projet franco-allemand avec le musée de Bonn  

     (Elèves inscrits au projet en 1ère et terminale, C113) 

 

 

Mardi 24 janvier 

 

● Repas allemand 

 

● Découverte des programmes de mobilité individuelle pré-et postbac / OFAJ 

    Secondes 4 et 5 germanistes :  pendant le cours d’allemand (14h50) – salle C113 

 

● Orientation :  

   L’enseignement de l’allemand dans le supérieur- Les cursus franco-allemand et les doubles diplômes   

   -  l'alternance en Allemagne 

 

   1ères G1 / G2: 16h50 

   1ères G3 / G4 :  13h50                          salle C113 (pendant le cours d'allemand) 

   1ères STMG1/2 et STI2D : 12h00 

 

 

Mercredi 25 janvier 

 

● 9h – 12h : Sortie cinéma pour les élèves germanistes de seconde 1/2/4 et 5 

       →  Film: Zwischen uns die Mauer 

 

● 14h : Projet franco-allemand avec le musée de Bonn (Elèves inscrits au projet en seconde et troisième) 

 

 

● 15h – 17h : Atelier sur les relations franco-allemandes  

   (La réconciliation → Les traités : l’amitié et la coopération – Les divergences –  

    Le couple franco-allemand dans l’UE) – salle D105 

    Cet atelier aura lieu en français et s’adresse à tous les élèves de première et de terminale volontaires   

    (toutes filières confondues),  y compris aux élèves qui n’apprennent pas l’allemand. 

 

    → Les élèves intéressés doivent s’inscrire en vie scolaire jusqu'au vendredi 20 janvier 



Jeudi 26 janvier 

 

● 10h : cours d’allemand « troisième - seconde »( sec 1 et 2) 

 

● 11h : Intervention de Mme Julia Maaßen, historienne allemande, dans le cadre du projet avec le musée  

   de Bonn (Elèves inscrits au projet) 

 

 

Vendredi 27 janvier 

 

● 9h – 12 h : Sortie cinéma pour les élèves de terminale G1 / G2 / G3 et G4 + élèves de première 

participant au projet avec le musée de Bonn. 

Film: Persischstunden 

 

● Découverte des programmes de mobilité individuelle pré-et postbac / OFAJ 

    Secondes 1 et 2 germanistes :  pendant le cours d’allemand (13h50)  – salle C113 

 

 

      Mais aussi ..... 

 
 

● Exposition au bâtiment A 

 

- Formations postbac intégrant l'allemand / cursus franco-allemand / Université franco-allemande 

- Le marché de l'emploi en Allemagne: Pénurie de main d'œuvre qualifiée, par exemple les ingénieurs... 

- La mobilité pré-et postbac : séjours, jobs et stages en entreprises individuels OFAJ / Erasmus 

→ Des brochures sont à disposition toute l'année au CDI pour vous informer sur ces différents dispositifs et 

cursus 

- Le système scolaire allemand 

 

- Présentation du projet franco-allemand sur les femmes résistantes à l'époque nazie :   

 Nos partenaires: Julia Maaβen et le musée de l'histoire des femmes de Bonn (das Haus der Frauengechichte) 

 

● Concours de dessin pour tous : 

 

  Représentez un dessin, une peinture, voire un montage photo , etc ... qui représentent l'amitié franco-   

allemande ou la culture allemande  (personnages,  monuments, traditions, spécialités, etc ...) 

 Les dessins sont à rapporter à Mme Cazzulino en C225 et seront ensuite exposés. Les élèves germanistes de 

SEP éliront les trois plus beaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leibnitz- Gymnasium Altdorf 


