
 

 

 

 

En Allemagne, il y a du fromage et de la charcuterie pour le petit-déjeuner, vous mangez relativement 

tôt le soir et les gens restent au feu rouge même lorsqu'il n'y a pas de voiture. Après les premiers jours 

en Allemagne, les quatre étudiants de Belfort, qui effectuent un stage de deux semaines à l’école de 

formation professionnelle de Rottenburg ont remarqué un certain nombre de choses différentes entre 

l’Allemagne et la France. 

Mais ils ne se sentent pas vraiment étrangers. En mars, ils étaient déjà venus avec un groupe plus 

important et ils avaient visité l'usine Porsche et la société Bitzer à Sindelfingen et avaient construit des 

flippers et des mini-voitures dans l'atelier de l'école professionnelle avec les étudiants allemands. 

Maintenant, ils sont seuls ici, vont à l'école tous les jours et vivent à Tübingen dans l'auberge de 

jeunesse. 

Peter Heberle enseigne le français et le sport à l'école professionnelle de Rottenburg et organise cet 

échange avec un lycée professionnel de Belfort. Outre l'échange classique d'étudiants, les quatre jeunes 

ont également eu la possibilité de recevoir une bourse Erasmus pour ce stage de deux semaines. "Nos 

professeurs nous ont suggéré de postuler. Au total, nous étions six candidats, mais quatre seulement 

ont obtenu une place. " 

Louis, Pierre, Nicolas et Théo sont en dixième et onzième années. Ils suivent une formation d'usinage. 

Ils ont huit heures hebdomadaires d’enseignement professionnel en plus des matières scolaires liées à 

l'abitur (Equivalent du baccalauréat). 

Parallèlement, Louis suit une formation en entreprise, qui n’est possible qu’à 16 ans. Il travaille pendant 

les vacances scolaires et perçoit un salaire mensuel. Serait-ce une possibilité pour les trois autres 

également? Ils s’agitent. "Alors nous n'aurions plus de vacances. Nous préférons commencer par faire 

notre Abi pour ensuite travailler, ou continuer les études. " 

Louis, en revanche, trouve le travail supplémentaire gérable. Il a également appris l’allemand au 

Collège, les trois autres n’ayant commencé que l’année précédente.  

"A Belfort, nous avons collé des étiquettes avec les désignations allemandes sur tous les objets de 

l'atelier", explique Nicolas. Cela a été très utile, l'enseignement des langues étrangères en France est 

beaucoup plus théorique qu'en Allemagne. "En France, on apprend beaucoup plus de grammaire dans 

les cours d'allemand, il s'agit plus de choses pratiques, comme écrire une lettre professionnelle." 

Même les leçons d'atelier sont différentes en Allemagne: ici, on met beaucoup plus l'accent sur l'aspect 

manuel. "En Allemagne, les étudiants continuent de limer à la main et à l’œil. Cette tâche est 

entièrement automatisée en France. Un ordinateur calcule tout et l’enlèvement de matière se fait sur la 

machine. " 

Se familiariser avec d'autres méthodes de travail et apprendre l'allemand, tels sont les objectifs de ce 

programme Erasmus pour les étudiants en formation professionnelle. Les quatre garçons, âgés de 15 à 

17 ans, peuvent bien imaginer travailler une fois en Allemagne ou en Suisse. Leurs professeurs ont 

également suggéré de faire des stages plus longs en Allemagne. 

Bien entendu, les échanges d'étudiants et les stages Erasmus servent également à stabiliser l'amitié 

franco-allemande. Est-ce que c'est important pour ces quatre jeunes? "Bien sûr", dit Louis. "Nous nous 

sentons un peu comme des ambassadeurs représentant leur école." 


