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ACCUEIL – MOBILITE*

Notre mobilité, prévue en mars 2020 a été ajournée dans un premier temps puis annulée
l’année suivante en raison de la situation sanitaire.
*

Notre groupe et nos correspondants allemands
Romane BERNARD, Tom BLANCHARD, Théo BOYER,
Mathis CHAUVEAU, Clémence CRAVO, Kylian FAVREAU, Laurine
GUILLOT,
Gwendoline HUCHON, Loan LARUELLE, Nicolas MACIEL,
Nolwenn MERGELIN-MERKEL, Thomas ORSERO, Rémi PEROTEAU,
Léa ROQUES
–
Ismail BAREKZAI, Léon DELBECK, Maximilian FLECHSIG,
Ana-Lena FRANCK, Dominik GEORGI, Christian HAUNSTETTER,
Leon JENE, Celine KONIG, Lars SEEGEBRECHT,
Paul STOCKEL, Pascal THON, Sophie WENZEL

Nous avons accueilli nos correspondants avec nos parents, à la gare de La Rochelle dimanche
soir 03 novembre 2019. Huit ont été accueillis dans nos familles et quatre ont été hébergés dès
dimanche à l’auberge de jeunesse.
Ils ont passé trois semaines ici :
-

Une semaine où nous avons fait des activités tous ensemble pour faire mieux connaissance
dont les cours tandem le matin.

-

Deux semaines de stage en tandem, dans les entreprises en même temps que notre PFMP

Les cours en tandem et les activités communes
Notre bilan
« Les activités tous ensemble nous ont permis
d’utiliser vraiment ce qu’on avait appris en allemand
depuis l’an dernier. »
« On avait déjà tous fait connaissance par les
réseaux sociaux mais sans avoir besoin de parler,
alors j’étais un peu stressée avant d’arriver au lycée
le lundi matin et en même temps curieuse. La
professeure de cours tandem nous a vraiment mis à
l’aise et c’était important de faire des efforts pour les
correspondants alors petit à petit j’ai oublié mon
stress et j’ai pu parler avec tous. Avec ma
correspondante, on s’est remercié toutes les deux de
s’être appris du français et de l’allemand. »
« J’étais un peu gênée de parler dans une autre
langue au départ mais c’est vite passé parce qu’il
fallait se faire comprendre des correspondants pour
qu’ils se sentent bien et aussi leur apprendre du
français pour qu’ils puissent se débrouiller au
quotidien. »
« Quand j’ai commencé l’allemand en seconde, j’en avais des idées négatives et je n’aimais pas
du tout. Mais en fait, avec ça et la rencontre avec les apprentis allemands, ça nous donne envie
de continuer à apprendre en terminale. »
« Moi j’avais fait allemand deuxième langue au collège alors je suis content qu’il y ait ce
programme sinon j’aurais eu l’impression d’avoir perdu mon temps ; finalement j’avais retenu
des choses et on arrive à se comprendre et à discuter avec mon correspondant. Mes parents
échangent aussi avec lui, ils sont aussi contents que moi ! »
« C’est bien quand le correspondant peut être accueilli à la maison, comme ça on peut vraiment
lui montrer comment on vit, nos spécialités, lui faire faire des activités à nous et nos parents
sont vraiment dans le projet aussi. »
« On s’était organisé avant leur arrivée pour pouvoir se retrouver et passer la soirée tous
ensemble ou en plus petits groupes plusieurs fois pendant les trois semaines. Ce n’est pas
toujours facile, il faut faire des compromis quelque fois. »

Une visite d’entreprise du domaine de la logistique

Un extrait de la découverte de la région – La Citée de l’huître et la Corderie Royale

Notre soirée d’au revoir en attendant de se retrouver à Worms en mars 2020

« Nous regrettons tous et toutes beaucoup ne n’avoir pas eu la possibilité d’effectuer notre
mobilité. »
« Nous étions prêts. »
« Nous avons gardé contact avec nos correspondants pour nous retrouver plus tard. »

