Orléans, mardi 30 octobre 2012

COMMUNIQUE DE PRESSE
L’année franco-allemande
Depuis plus d’un demi-siècle, la France et l'Allemagne mettent en œuvre une importante
coopération éducative, en particulier en faveur de l'apprentissage de la langue du
partenaire. Les deux pays contribuent à la construction d'un espace européen de
l'éducation et de la formation grâce à un réseau actif et en évolution constante :
Rectorat
Cabinet du recteur

-

liens nombreux entre établissements scolaires
partenariats entre académies et Länder
doubles certifications pendant le cursus scolaire
échanges ou séjours d'élèves, d'étudiants, d'enseignants et de chercheurs
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L’année scolaire 2012-2013 sera marquée par la commémoration du traité de
l’Elysée signé entre la France et l’Allemagne le 22 janvier 1963, ainsi que par les 50
ans de l’Office franco-allemand pour la jeunesse. Le slogan retenu pour cette année
sera « Allemands et Français : Partenaires un jour, partenaires toujours ».
A cette occasion, de nombreux événements seront mis en place dans l’académie, que
vous
pourrez
retrouver
sur
le
site:
http://allemand.ac-orleanstours.fr/annee_franco_allemande/calendrier_academique/. Cinq temps forts ponctueront
cette année :
1. la semaine des échanges, des mobilités individuelles et des projets
interdisciplinaires : du 26 au 30 novembre
2. la journée franco-allemande : le 22 janvier
a. une visioconférence entre élèves français de l’académie et des élèves
allemands > sur le thème des 50 ans de l’amitié franco-allemande
b. un enregistrement d’une émission de webradio avec les élèves du conseil
académique à la vie lycéenne sur le thème des 50 ans de l’amitié francoallemande
3. une rencontre sportive franco-allemande : début février > rencontre des
vainqueurs d’un tournoi académique UNSS avec une équipe de Saxe-Anhalt (en
hanball et en foot en salle)
4. le festival de cinéma Prokino à Vendôme : du 8 au 12 avril > 5 films allemands
par jour pendant 5 jours
5. la semaine de mobilité professionnelle vers l’Allemagne : du 29 avril au 3 mai >
mise en valeur des mobilités en BTS, bac professionnels et technologiques

Chacun de ces événements fera l’objet d’une communication, et vous serez bien
entendu invités à suivre ces manifestations.

