UNE SEMAINE A L’HEURE ALLEMANDE

C’est dans le cadre d’un fidèle et incontournable échange avec son partenaire de Stadtroda en Thuringe que le lycée
agricole d’Obernai a organisé un séjour d’une semaine avec ses élèves de seconde générale, du 3 au 8 juin dernier.
Le groupe était composé principalement de futurs élèves des filières agricoles et travaux paysagers, étant ainsi en
pleine adéquation avec les formations proposées par l’établissement d’accueil.

Nos circuits en Thuringe
Les objectifs étaient axés autour de plusieurs thèmes. Tout d’abord, la découverte culturelle et historique

d’une région en plein essor avec les Grottes des Fées de Saalfeld.

Ses visites guidées de Iéna et de son rayonnement retrouvé

Erfurt, sa capitale
Une superbe visite guidée de la ville a permis à nos jeunes de mieux comprendre les enjeux de la région.

Weimar et le camp de concentration de Buchenwald.

La visite du camp de concentration de Buchenwald a amené les élèves à réfléchir sur le devoir de mémoire et ses
répercussions au sein de notre société contemporaine, thèmes qu’ils ont abordés en cours.
Ces visites ont permis de mieux faire connaître les grands noms de la littérature, de la philosophie et de la musique,
pour n’en citer que quelques-uns : Goethe, Schiller, Liszt, Nietzsche… ET AUSSI…

MEURA

Une visite chez un éleveur de chevaux Haflinger à Meura et de son musée « Kutschenmuseum » a ravi les jeunes.
Cette grande entreprise reçoit également plusieurs de nos stagiaires chaque année. Le lait de jument n’a plus de secret
à présent. Cet établissement accueille en outre des stagiaires d’Obernai en BTS depuis plusieurs années.

Dresde

Une incursion en Saxe à Dresde a permis à nos jeunes de faire un voyage dans le temps, ils ont également pu aborder
avec enthousiasme des thèmes plus scientifiques en visitant le musée de l’hygiène, haut lieu de découvertes
interactives.

.
WIE HAT ES DIR GEFALLEN HEUTE ?
Voici la question quotidienne posée par nos partenaires et à laquelle nos élèves devaient répondre. Excellent
exercice pour tous, servant également de bilan pour chaque visite effectuée.
Puis, des rencontres avec leurs pairs ont favorisé l’apprentissage et l’approfondissement de leurs connaissances
linguistiques. Une journée commune suivie d’une soirée d’échange a permis aux élèves des 2 établissements
d’appréhender une réalité différente de la leur dans le domaine professionnel et dans le domaine scolaire. Une
présentation des deux établissements, de leurs formations en constante adaptation aux réalités agricoles de la région, a
été réalisée par les apprenants français et allemands.

PRESENTATION DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

Cette phase de présentation a été suivie d’un temps d’échange. Ces échanges ont facilité la pratique de la langue
allemande, dans la mesure où celle-ci a été tout au long du séjour, la langue de communication. Lors de ces visites
professionnelles, nos élèves ont appréhendé la nouvelle réalité économique et sociale de ce land dans les domaines
aussi variés que les fermes écologiques et la découverte des métiers verts ‘’.

BOSDORF ET SES PARTICULARITES

C’est une exploitation de 12 000 Hectares avec des moutons, cochons, poules…. Vente directe, transformation…
Certains se sont déjà positionnés pour leur futur stage à l’étranger ! Cette exploitation est dirigée par un ancien élève
de notre école partenaire, qui a eu l’occasion de se rendre à Obernai. Il sera un maître de stage à quelques-uns de nos
futurs BTS.

Centre de formation et de recherche en travaux paysagers
Un régal pour nos futurs élèves en STAV Techniques d’aménagement, ils ont été attentifs et intéressés

Des remerciements bien mérités pour nos hôtes
VISITE DU PARC HAINICH

La visite du parc naturel Hainich leur a montré une manière de mettre en valeur un milieu naturel classé au patrimoine
mondial de l’UNESCO.
Ce dépaysement culturel, linguistique et professionnel a enthousiasmé nos élèves et nous souhaitons que cette
expérience se poursuive et contribue à renforcer nos liens avec nos partenaires. Nous tenons également à remercier
notre partenaire l’OFAJ, office franco-allemand pour la jeunesse, sans le concours duquel nous n’aurions pu réaliser
cette rencontre. L’enthousiasme de nos élèves au retour est le moteur, qui nous permet d’aller de l’avant et de

renouveler l’expérience. Encore un grand merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce séjour – élèves –
encadrants – direction des deux lycées – OFAJ.
Une présentation du voyage devant les classes du LEGTA et la Direction de l’établissement est prévue dès la rentrée
scolaire prochaine. Les documents réalisés par les élèves seront également en bonne place lors de la journée des portes
ouvertes. Il va sans dire que tous les contacts pris durant ces séjours nous permettent d’accroître notre fichier
d’adresses de stages pour nos étudiants en BTSA. Nous remercions également nos partenaires qui contribuent
largement au succès de nos échanges.
Un grand merci à tous

L’équipe pédagogique

