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Procès-verbal de la Table Ronde sur le thème 

« Innovation et mobilité dans les échanges scolaires et universitaires franco-allemands » 

27 novembre 2015, 14h30-17h, Université d’Aix-Marseille, Maison de la Recherche 

 

Les participants : 

Agnès Levicky (AL), IA-IPR d'allemand, Académie d’Aix-Marseille, Patrice Neau (PN), vice-président de 

l’Université franco-allemande, Dorothee Wassener (DW), Directrice du Bureau du Plénipotentiaire 

pour les relations culturelles franco-allemandes, Florence Battonier-Woller (BW), OFAJ. 

Discussion animée par Joachim Umlauf (JU), Directeur du Goethe-Institut Lyon et Marseille 

Coordination : Nicole Colin, AMU 

Secrétaire de séance : Nathalie Schnitzer, AMU 

******************** 

JU souhaite la bienvenue aux participants et les remercie d’avoir accepté l’invitation. Il passe la 

parole à Madame Wassener :  

DW : Die duale Ausbildung (Studium + Lehre) spielt in Deutschland eine wichtige Rolle, doch in den 

letzten Jahren gibt es eine « Akademisierung ». 

JU: Wie sieht es denn aus mit der Mobilität im beruflichen Bereich ? 

JU : Duale Ausbildung, ist das auch für die DFH ein Thema ?  

PN: L’UFA, c’est environ 6000 étudiants chaque année, dont la moitié étudient en France et l’autre 

moitié en Allemagne. Il y a 176 programmes intégrés, dont une formation en alternance. Le principe : 

les étudiants préparent des doubles diplômes avec une période d’études longue dans le pays 

partenaire. La plus-value interculturelle joue également un rôle important. 

JU : Wie können wir bei unseren Schülern das Deutsche attraktiver machen ? Und wie sieht die 

Finanzierung aus für ein solches Studium ? 

PN : 180 établissements (écoles de commerce, universités, grandes écoles) sont impliqués dans ces 

programmes. Les cursus sont ouverts à des étudiants pas nécessairement germanistes. En ce qui 

concerne le financement : les étudiants reçoivent une aide à la mobilité de 270 euros par mois. 

JU: Habt ihr Ergebnisse über die beruflichen Chancen der Absolventen ? 

PN : selon l’enquête réalisée chaque année, environ 70% des diplômés de l’UFA trouvent un travail 

en moins de trois mois. 



JU : In welcher Hinsicht ist das DFJW innovativ ? Wo sind Ihre innovativen Zukunftsvisionen ?  

BW: La question est de savoir comment adapter l’offre à la demande des jeunes d’aujourd’hui. Nous 

sommes conscient de la difficulté pour les enseignants d’organiser des échanges, mais il existe aussi 

des moyens virtuels : le télé-tandem rencontre beaucoup de succès, même si au départ l’OFAJ n’était 

pas forcément enthousiaste. L’échange virtuel peut aussi donner lieu à de vraies rencontres, à un 

échange réel. Il y a également les programmes Voltaire et Sauzay, qui commencent à avoir un certain 

âge, mais au départ, ces programmes étaient perçus comme très innovants, aujourd’hui ils se sont 

institutionnalisés. Les freins à ce programme se situent plutôt du côté français : les élèves craignent 

de redoubler ensuite. La formation est aussi très importante : celle des enseignants et des 

accompagnants ; ce sont des animateurs linguistiques formés à une pédagogie qui fait tomber les 

barrières linguistiques. Sans oublier : le programme mobiklasse.de qui a remplacé Deutschmobil. 

JU : Es gibt auch die jungen Botschafter der DFH… 

PN: Oui, ce programme permet à des élèves qui ont fait un cursus de l’UFA d’intervenir dans leur 

lycée d’origine pour expliquer en quoi consiste un tel cursus.  

JU : Lohnt es sich in trinationale Projekte zu investieren? 

PN : On observe effectivement une montée en puissance de ces programmes, parce que c’est une 

opportunité pour le franco-allemand de ne pas s’enfermer dans sa bulle. Comment faire pour 

transposer l’expérience de réconciliation franco-allemande dans d’autres pays, l’Europe de l’Est, les 

Balkans… . 15% du budget doit être dépensé sur des programmes « tri ». 

JU : Wie kann es gelingen, gemeinsame Projekte mit Flüchtlingen aufzubauen ? 

BW: Les politiques sont différentes en Allemagne pour intégrer les réfugiés. Côté allemand, on fait 

appel aux animateurs linguistiques (comment entrer en contact avec les gens du pays d’accueil) ? 

PN : Après le conseil des ministres franco-allemand, l’UFA a été sollicitée pour l’élaboration de 

propositions pour contribuer à l’intégration des migrants.  

JU : Ist es auch ein Thema im französischen Schulsystem?  

AL : L’allemand est un atout pour les élèves. L’académie d’Aix-Marseille est très contrastée avec 25% 

d’établissements de l’éducation prioritaire. Les bilangues en allemand (et en italien). Sont un souffle 

d’air frais pour des élèves, qui sont pour certains en grande fragilité. Les professeurs d’allemand ont 

appris à développer des stratégies de résistance. L’allemand fait réussir les élèves. Dans l’académie, 

7,4% des élèves font de l’allemand. A Marseille, il y a 1700 candidats à la certification. Dans 

l’académie de Nice : 4% d’élèves en allemand, mais tout de même 1000 élèves candidats à la 

certification. 

JU : En Allemagne, il y a pas mal de réfugiés qui maitrisent le français. Comment valoriser ces 

connaissances ? 

DW : Was braucht es im Bereich Allgemeinbildung, um Kinder bzw. junge Erwachsene zu 

unterrichten, um ihnen die Universität zu ermöglichen? Darüber steht das Ziel, dass niemand 

verloren gehen soll, jeder soll der deutschen Hochsprache mächtig sein. Die Zahl der 

Studienabbrecher soll gesenkt werden. Wir haben in Hamburg die furchtbare Nachricht gehabt, dass 

junge Menschen nach Syrien gegangen und dort umgekommen sind. Wir haben ein ganzes Netz 

aufgebaut – wie können wir erkennen, ob sich junge Menschen radikalisieren? Was können wir 



machen gegen antimuslimische Diskriminierung und für die Deradikalisierung? Es gibt ein 

Qualifizierungsnetz (leider nicht immer erfolgreich). 

BW : A propos des attentats… Comment est-ce qu’une jeunesse peut s’en prendre à une autre ? Une 

question qui fait écho aux programmes mis en place depuis 2009. Il y a des problèmes d’intégration, 

d’identité. L’académie d’Aix-Marseille a 25% de REP. On dit souvent que les échanges, ça coute cher : 

les programmes de l’OFAJ sont subventionnés pour les jeunes avec moins d’opportunités, les moyens 

existent pour que la mobilité soit accessible à TOUS les jeunes. 

JU : Se pose la question de la démocratisation, de l’élargissement social que favorisent les échanges, 

qui ne sont pas réservés aux élites. 

Hamburg ist ja die Partnerstadt von Marseille. Existiert der Wille, das zu verstärken? Es sind 

gegensätzliche Städte. Gibt es ein Netzwerk zwischen Marseille und Hamburg? 

DW : Die Schulpartnerschaft ist sehr eng. Über den schulischen Bereich hinaus gibt es auch Initiativen 

(z.B. den Preis Kreativwirtschaft/ im beruflichen Bereich gibt es viele Austausche).  

AÖ : Il existe des relations très étroites depuis très longtemps (1958). Le Land de Hambourg est 

partenaire de l’académie d’Aix-Marseille. Une centaine d’élèves partent chaque année à Hambourg 

et Hannovre avec l’échange Sauzay. Ces élèves partent à Hambourg en fin d’année quand ils n’ont 

plus cours parce que leurs lycées sont mobilisés pour le baccalauréat ; les lycéens allemands viennent 

à un autre moment de l’année. 

Concours de polar Marseille-Hambourg : les élèves français ont écrit des nouvelles policières se 

passant à Hambourg, tandis que les élèves allemands ont fait la même chose avec des histoires qui se 

déroulent à Marseille. 

Il y a de nombreux projets interdisciplinaires, pas seulement avec des germanistes. Mais il faut 

rendre visible ce genre de choses. 

JU : Es gibt viele Projekte auch im künstlerischen Bereich. Es müssen strukturelle Programme sein. 

Uns interessiert, Ihre Bedürfnisse zu erfahren, die Reform wird bestimmte Projekte notwendig 

machen. 

Wir sind dabei, mit dem französischen Ministerium, eine Datenbank für Material in der Grundschule 

aufzubauen. 

DW : Vor dem Hintergrund der Reform, haben sich mehrere Unternehmen bereit erklärt, Praktika zu 

machen, Betriebe zu besichtigen, um für die Exzellenz der dualen Ausbildung zu werben. 

Gründung einer Plattform: der Beirat besteht aus Handelskammer, Goethe-institut, Medef, Region. 

Große Unternehmen wurden angesprochen, ob sie bereit sind in Schulen zu gehen. 

 

Discussion avec le public : 

 

JU : Avec la réforme, est-ce que vous attendez un recul des apprenants de l’allemand ? 

Une enseignante: La chute des effectifs avait été jugulée avec la création des classes bilangues : donc 

s’ils suppriment les classes qui ont permis le maintien de l’allemand en France, qu’est-ce qu’on va 

devenir ? 



David Weber (AMU) : Qu’en est-il de l’aide à la mobilité pour les futurs enseignants ? Ne faut-il pas 

développer les cursus intégrés pour la formation des maîtres ? 

PN: Il y a déjà eu plusieurs initiative de ce type : Nice-Ratisbonne / Lyon-Leipzig / Dijon-Mayence. 

Mais ces cursus sont très difficiles à mettre en œuvre, d’autant plus que la réforme de la formation 

des maîtres a engendré une période d’instabilité. Il est important d’arriver à une internationalisation 

de la formation d’enseignant, pour permettre aux enseignants d’exercer dans les deux pays. J’appelle 

les enseignants à proposer des projets dans ce sens. 

Beate Hoscheck (ESPE) : Le problème est complexe parce que le master se déroule en deux ans avec 

une année de préparation au concours et la 2e année en alternance, donc les étudiants n’ont pas de 

temps pour effectuer un séjour long à l’étranger. Pour les candidats qui n’ont pas réussi le concours, 

il y aurait peut-être la possibilité de partir une année complète ? La question se pose de la durée de 

ces programmes d’échange. Un stage de 4 à 8 semaines en Allemagne pourrait-il être intégré dans le 

plan de formation avec le soutien de l’UFA ? 

PN: Ce ne serait pas possible dans le cadre de l’UFA qui n’organise pas de stages de courte durée 

pour les étudiants.  

 

La séance est levée à 16h30. 


