
PROTOCOLE suite aux  DEBATS du dimanche  29 AVRIL 2007 à BREHNA 
 

Après avoir visité l’exposition sur l’Europe, réalisée par les jeunes de l’école de Brehna et Roitzsch, les participants 

sont invités à se rendre dans la salle contiguë, afin de participer à une discussion  sur 3 GRANDS THEMES : 

 

1. l’apprentissage de la langue du partenaire à l’école élémentaire, 

2. un stage ou job de 4 semaines pendant les vacances dans la ville jumelée, 

3. l’échange des jeunes. 

A l’initiative du comité de jumelage de Brehna, et de sa présidente de Gudrun Weise, et dirigée par M. Stoye directeur 

de l’école élémentaire de Brehna. 

 

Cette discussion est présidée par Heike Hartmann (possédant la maîtrise parfaite des 2 langues), qui représente 

l’OFAJ. L’Office Franco Allemand de la Jeunesse est un organisme sous la tutelle des 2 ministères de la Jeunesse. 

L’OFAJ a été créé en 1963 et est installé à la fois à Berlin et à Paris. Au siège parisien travaille environ 70 agents, les 

2/ 3 des effectifs.  Son budget est de 20 millions d’Euros.  

 

L’OFAJ traite des thèmes suivant : le sport, la culture, les sciences techniques ou les projets individuels. L’OFAJ 

subventionne les frais de voyage, de séjours, les programmes et animations linguistiques, par méthode ludique (ex : CD 

Rom), donne des bourses pour des cours de langue collectifs et individuels et les projets à thèmes. 

Pour l’année 2007, un séminaire de 300 jeunes est organisé en juin avec pour thème : l’égalité des chances. 

Du 5 au 7 octobre, les membres des comités sont invités à Paris dans un regroupement traitant des changements de 

générations. 

 

1) Apprentissage de la langue du partenaire : 

La langue française n’est pas obligatoire dans les écoles de Brehna, seulement la langue anglaise à partir de l’école 

primaire. Le professeur de français est Pétra. Elle donne quelques cours aux élèves de Brehna. 

L’école élémentaire regroupe des enfants de Brehna et des villes voisines. 37 élèves apprennent le français à Brehna. 

Peu d’écoles proposent la langue française dans leur classe. Mais comme à Brehna cela marche bien et que les enfants 

sont intéressés, les responsables dont M. Stoye le directeur de l’école, vont tout faire pour que cela continue afin de 

montrer aux hommes politiques qu’il faut continuer à financer l’apprentissage à cette langue. Il est en effet plus facile 

de l’apprendre étant enfant. 

Les membres du jumelage sont ainsi très fiers que les enfants de Brehna puissent apprendre le français, mais pour les 

aider, il faut bien évidemment une volonté politique. 

 

Après ces premiers échanges, les enfants des écoles présentent le résultat de leurs travaux, sous la direction de Pétra, en 

entonnant deux chansonnettes : « Frères Jacques » et « Alouette » avec un petit accent très sympathique. Deux d’entre 

eux, accompagnés de Pétra, récite un poème. Ces deux présentations sont très appréciées par l’assemblée. Un fait à 

retenir : ces enfants sont accompagnés de leurs parents, ce qui peut être aussi un sujet à réflexion, c’est une manière 

d’amener plus d’adultes à se rapprocher du jumelage ou au moins à s’interroger sur son activité. L’émotion est palpable 

dans cette salle où l’on voit bien qu’un cap vient d’être franchi avec le « tour de chant » de ce nouveau groupe. 

 

Parallèlement  en France, l’apprentissage des langues est une question d’actualité. L’allemand y a longtemps été 

considéré comme une langue difficile à apprendre et proposée aux meilleurs élèves. Ce qui explique que la grande 

majorité des jeunes choisissent l’apprentissage de l’anglais puis l’espagnol.  

Consciente de cet état de fait,  

 l’éducation nationale a mis en place un  plan de rénovation de l'enseignement des langues, la circulaire  est 

parue en  2006, ce qui est récent. 

Les programmes de langues font l'objet d'une refonte complète depuis trois ans. L’apprentissage des langues se fera dès 

le CE1 à l'école primaire, à compter de la rentrée 2007,  notamment la pratique orale. 
Cela existait de façon expérimentale dans certaines écoles dont Semoy. Le professeur du collège de secteur venait 

enseigner l’allemand deux heures par semaine. Cela se retrouve dans la participation des jeunes 13-16 ans aux 

rencontres du  jumelage. 

 

 Un plan de relance de l'allemand en France et du français en Allemagne a été élaboré. 

Le 12 novembre 2004, à Sarrebrück, Monsieur Fillon et Monsieur Müller, plénipotentiaire de la République Fédérale 

d'Allemagne pour les affaires culturelles franco-allemandes, ont officiellement annoncé le plan d'action pour la langue 

aux recteurs d'académie français et aux responsables des autorités éducatives allemandes. 

 

Annette fait remarquer que nous avons sollicité la nouvelle directrice de l’école élémentaire de Semoy. Cette dernière a 

été nommée l’an dernier dans la commune et a malheureusement peut de temps à nous consacrer actuellement. Il y a 

beaucoup à faire lorsque l’on arrive dans un nouveau travail…L’école maternelle et élémentaire ont cependant participé 

à plusieurs échanges artistiques les années précédentes. C’est une autre forme de langage. Nous ne perdons pas espoir 

cependant de créer un véritable lien entre les écoles. 



 

 

2) « Stages et Jobs de jeunes »  

 

Gudrun, Annette et Florence présentent les différents stages que les jeunes ont réalisé. 

 

Les jeunes Allemands ont été accueillis pour la plupart dans les services de la mairie de Semoy, centre de loisirs, 

accueil et administration à la mairie ainsi qu’aux écoles. 

Cependant, la période souvent retenue est les mois de juillet/août, période pendant laquelle les solutions d’accueil sont 

restreintes : écoliers en vacances, services de la mairie aux effectifs restreints d’où des difficultés pour assurer le tutorat.  

 

Actuellement, seul le centre de loisirs peut permettre cette approche sous certaines conditions précisées suite à une 

rencontre avec la directrice, Christine Richard. Elle souhaite : 

- que les jeunes aient au minimum 17 ans, 

- que leur connaissance de la langue française leur permette de se débrouiller, les moniteurs n’ayant que peu 

de temps pour les aider, 

- qu’ils soient à l’aise avec les enfants. 

Afin d’élargir son champ de partenaires, le comité de jumelage de Semoy a contacté des entreprises. La rencontre avec 

le directeur de la société Merck (entreprise internationale de fabrication de médicaments) fait ressortir qu’il souhaite 

nous aider, mais présente les conditions d’une réalisation éventuelle : 

- le jeune doit avoir au moins 18 ans, 

- il doit bien s’exprimer en français, 

- il doit avoir au minimum un niveau de 1ere année de BTS 

Il pourrait être amené à travailler dans les services administratifs (en dehors des périodes d’été) ou dans divers services.   

Cependant son statut dans l’entreprise doit être l’objet d’une réflexion. Le directeur de Merck demande qu’une 

convention de stage soit signée par les 2 parties, ou entre l’université allemande et l’entreprise Merck. 

Si le jeune est salarié, comment doit il être immatriculé, qui est responsable, comment peut il être assuré ? Existe-t-il 

des conventions tripartites avec le comité de jumelage ? Florence Paravis précise que l’AFCCRE du Loiret a été 

contactée. La réponse renvoie vers d’autres organismes et rien ne semble vraiment défini.  

 

Florence Paravis présente donc ces questions à Heike Hartmann. Elle rappelle aussi que les membres du comité de 

jumelage sont des bénévoles, et que pour eux, il est difficile de connaître toutes les subtilités juridiques qui encadrent 

ces activités. L’aide des organismes tel que l’OFAJ doit donc permettre une organisation sans faille, dans l’activité 

même des comités mais aussi pour une présentation plus rassurante auprès des entreprises. 

Le comité de Semoy envisage d’autres possibilités avec l’accueil des jeunes par le Conseil Général ou le Conseil 

Régional, éventuellement l’Office de Tourisme d’Orléans ou pourquoi pas le boulanger de Semoy. Un magasin de vente 

de motos réfléchit à un accueil… 

 

En réponse, madame Heike Hartmann précise qu’il n’existe pas de convention type répondant à ces besoins au 

niveau de l’OFAJ. Elle a bien conscience que le coté juridique de ces stages doit être travaillé.  

 

De son coté Gudrun propose d’établir un formulaire type dans les deux langues, afin de faciliter la préparation des 

stages, de mieux définir l’attente et les motivations des jeunes stagiaires. 

 

Le comité de jumelage de Brehna et de Semoy font part à Heike Hartmann de leurs difficultés à envoyer le dossiers 2 

mois avant le début du stage. Cette dernière répond que l’OFAJ est assez souple sur les dates mais que l’OfAJ a aussi 

besoin de temps pour instruire les dossiers. Nous le comprenons aussi. 

 

Les, déjà, nombreux jeunes qui ont participés aux échanges au cours de ces 10 ans sont remerciés : Tina, Anne-Lise, 

Ulricke, Franciska, Sabrina,hélène, Juliane, Karine, Guillaume, Frédéric et ceux qui ont pu être oubliés… 

 

L’intervention dans les deux langues de Sabrina, de Tina et de Karine confirme ces approches. Le jumelage leur a 

permis de se plonger dans cette culture et cette langue méconnue. Cela a été difficile au départ mais, passé le cap de la 

découverte, chacun a pu mesurer la chance qu’il avait de profiter d’un tel accompagnement.  

Les stages en entreprises, s’ils ont été parfois durs à vivre au moins au début, ont permis de se plonger dans cette 

société, de comprendre l’autre, d’apprendre cette langue en forçant les barrières. 

 

En 10 ans de jumelage, 7 français et 5 allemands ont effectué un stage dans le village partenaire. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3)  Echanges de Jeunes 

 

 Afin de permettre aux jeunes des 2 villes de connaître et comprendre la culture de l’autre, un échange en groupe est 

organisé chaque année, alternativement à Brehna et à Semoy. Ces groupes sont limités à 15 participants, âgés de12 et 17 

ans.  

 

L’obtention des diverses subventions de l’OFAJ, de la Région Centre, de Sachsen-Anhalt, indispensables à 

l’organisation de ces stages, impose de construire des contenus et donc de réfléchir aux moyens pédagogiques à mettre 

en place pour faire découvrir les richesses culturelles au travers d’activités communes. Ces préparations nécessitent, 

pour les comités de jumelage, un investissement important en amont des échanges. 

Ces exigences des organismes ont contribué à l’amélioration réelle des contenus des programmes proposés: les 

jeunes ne sont plus spectateurs mais acteurs et les échanges ont gagné en qualité. 

 

Suite à deux expériences de séjour en tiers lieu de notre partenaire,  cette année en juillet, le groupe se retrouve en 

Sologne, à 25 kilomètres de Semoy, pour créer une dynamique de groupe. 

Ce type d’échanges impose de réfléchir aux responsabilités des accompagnateurs dans une telle situation. Ces 

bénévoles exercent leurs responsabilités 24 heures sur 24. Les expériences des accompagnateurs de  Brehna font 

ressortir quelques difficultés. 

Dans cette optique de résidence en tiers lieu et afin de protéger les jeunes, les accompagnateurs et limiter les risques, il 

est proposé que les alcools (forts, prémix, bières) mais aussi drogues soient totalement interdis.  

 

Bien sûr, en plus de ces stages, de ces échanges en groupe,  les échanges privés en familles sont encouragés. Dans ce 

cas, les comités de jumelage peuvent servir d’intermédiaires pour mettre les familles en contact. 

 

N’est ce pas l’un des objectifs de ces rencontres entre les habitants de Brehna et de Semoy ?  

 

Joël Languille 
 

 

 


