Quelques chiffres
(2010-2011)

L’enseignement de l’allemand
dans l’académie de La Réunion
Dans le 1er degré (à partir du CE1) :
• 1 100 écoliers
Dans le 2nd degré :
• 76 des 82 collèges
• 38 des 46 lycées et
professionnels
• 13 000 élèves, soit 12%

lycées

Remerciements :

Cotrans Automobiles, Centre régional d’information jeunesse (CRIJ), Département
d’allemand de l’université de La Réunion, Île de La Réunion Tourisme (IRT), Office
national des anciens combattants (ONAC), Observatoire des relations francoallemandes pour la construction européenne (ORFACE).

Contact :

Katharina Mühlke, inspectrice pédagogique régionale d’allemand
Tél. : 0262 48 14 24
Mobile : 0692 85 17 72
Fax : 0262 48 11 90
Mél : Katharina.Muehlke@ac-reunion.fr

Rencontres Allemagne - Réunion
du 17 au 19 avril 2013

La France et l’Allemagne fêteront les 50 ans de la signature du Traité de l’Élysée en 2013, un contrat qui a scellé l’amitié franco-allemande en 1963 et reste d’actualité.
À l’instar des autres académies et pour marquer l’intensification des liens entre La Réunion et l’Allemagne, l’académie lance les Rencontres Allemagne-Réunion.
Cet évenement se déroulera du 17 au 19 avril 2013. Il célébrera et renforcera les liens franco-allemands existants.

«Se souvenir – La France et l’Allemagne : une histoire en commun»

«Recontre école-entreprise»

Le 17 avril, à Lespas Leconte-de-Lisle, à Saint-Paul

Le 18 avril après-midi au lycée professionnel de Bras-Panon

Rencontre de témoins d’époque avec des élèves de première, Allemands et
Réunionnais, exposés historiques d’experts et ouverture de perspectives dans la
politique de défense actuelle.

Une conférence-débat réunissant les personnalités extérieures et locales invitées
autour d’un échange avec les chefs d’entreprise, les chefs d’établissement et les
étudiants germanistes de BTS, de classes préparatoires et de terminales Bac Pro
sur le développement des liens économiques entre l’Allemagne et La Réunion
et les perspectives d’insertion professionnelle des jeunes.

«Construire ensemble – Allemagne-Réunion, un couple plein d’avenir»
Le 17 avril, à la salle de réception de la mairie de Saint-Denis
Table ronde réunissant les personnalités invitées extérieures et locales autour
d’un échange sur les enjeux du rapprochement entre l’Allemagne et La Réunion
aujourd’hui.

L’Allemand à l’école
Les 18 et 19 avril, dans plusieurs établissements de l’île
Rencontres scolaires : les personnalités extérieures sont invitées dans trois
regroupements de bassins (Nord-Est, Ouest, Sud) à la rencontre des apprenants
d’allemand pour des spectacles d’élèves (saynètes de théâtre et projection de
courts-métrages sur le modèle de KARAMBOLAGE et des débats autour de la
thématique de l’interculturel).

Soirée de clôture
Le 19 avril, salle Vladimir Canter, campus universitaire du Moufia
Lors de la cérémonie de clôture aura lieu la remise de prix pour les concours
scolaires organisés dans le cadre des Rencontres : 1 - discours politiques
(catégorie lycée première/terminale), 2 - courts-métrages sur le modèle de
KARAMBOLAGE (catégorie collège/lycée troisième, seconde, première), 3 carnet de bord de voyage fait en Allemagne (catégorie collège quatrième/
troisième et lycée seconde). Des intermèdes musicaux, proposés par des élèves
français et allemands, des étudiants et des enseignants, ponctueront la soirée.

Personnalités invitées
Claire DOUTRIAUX, rédactrice en chef de l’émission culte KARAMBOLAGE d’ARTE
Béatrice ANGRAND, secrétaire générale de l’OFAJ (Office Franco-Allemand
pour la Jeunesse)
Cécile HAMET, en charge du programme Brigitte Sauzay, allemand et programmes
de motivation (bureau des échanges scolaires à l’OFAJ)
Joachim BUHRO, directeur du centre de formation à Francfort en lien avec les
stages en entreprises des élèves du LP l’Horizon
Werner ZETTELMEIER, spécialiste de la question du système de formation
professionnelle dit « dual » en Allemagne, enseignant chercheur à Cergy-Pontoise

