REUNION DU COMITE DE PILOTAGE PLATE-FORME FRANCO-GERMANOPHONE
DU 19 AVRIL 2012
COMPTE RENDU
Etaient présents :
Esra NORIS, Coordinatrice académique de la Plateforme FC, Rectorat de Besançon
Christine MUTIN, Professeur d’allemand Section Europro, lycée Fertet, Gray
Guylaine CHOUISSA, Chef du service Mobilité internationale, Région Franche-Comté
Pauline TREISSAC, Chargée de mission Relations internationales, Région Franche-Comté
Patrick DEROZIER, Chef de travaux, lycée Friant, Poligny
Armelle CLAUDET, Proviseur du lycée Friant à Poligny
Dominique LANDRY, Responsable Formation, CRCI de Franche-Comté
Marie-France LE GLAUNEC, Permanente pédagogique Ofaj, Ligue de l’Enseignement
Evelyne DARD, IEN-ET, Rectorat de Besançon
Philippe SPECK, IEN-ET, Rectorat de Besançon
Irene PFEFFERLE ( Fondation Bosch)
Giovanni JAERISCH (Société IFOK)
Excusés :
Marie-Christine CLERC-GEVREY, IA-IPR d’allemand, Rectorat de Besançon
Josiane DUVERNOY, Chargée de missions, DRAAF
Jean-Paul TARBY, DAREIC, Rectorat de Besançon
Gilles GRILLOT, Principal collège de l’Arc, Dole
Madame MARTIN, Directrice adjointe lycée Sainte Marie, Lons Le Saunier

En préambule Mme Noris rappelle qu’il s’agit bien d’une plate-forme franco-germanophone dont les
partenaires ne se limitent pas à l’Allemagne mais concernent également la Suisse et l’Autriche. Elle évoque
l’ouverture à destination des pays de l’Est, la République Tchèque notamment ainsi qu’un projet en cours avec
la Turquie.
Elle indique également que les actions prévues se sont toutes déroulées à partir de février d’où
l’absence de réunion jusqu’à ce jour

1. Les actions 2010-2011
Intervention de Mme Esra Noris
-

Le challenge du meilleur apprenti franco- allemand stagiaire : Les 100 mobilités réalisées à
destination de l’Allemagne auraient du représenter potentiellement 100 candidats ayant rédigé un
rapport de stage. Or seuls 9 dossiers ont été reçus. Quelle explication ? Peut-être faudrait-il mieux
communiquer sur ce dossier. Mme Mutin dont les élèves ont remporté cette année 3 prix à Cavaillon
dans le cadre de la plate-forme PACA confirme la plus- value que représente le challenge pour les
élèves / étudiants.

-

La circulation du minibus Deutsch Promobil express a remporté un grand succès et mobilisé un grand
nombre d’établissements


Les nouvelles adhésions : 23 établissements contre 18 l’an dernier dont 2 adhésions
d’établissements où l’allemand n’est pas enseigné.



Les mobilités OFAJ : Seulement 5 cette année. On peut l’expliquer par le fait que les
enseignants ignoraient qu’il était possible de cumuler la bourse Dynastage accordée par la
Région et la subvention OFAJ. Mme Noris indique qu’un rappel de cette information a été
effectué lors des journées de formation des 28 et 29 mars.

Intervention de Mme Guylaine Chouissa :
Bilan 2009-2011
Mme Chouissa rappelle les 7 dispositifs de mobilité existants au niveau de la Région. Elle indique qu’il existe
des partenariats avec 80 établissements d’enseignement, cite tous les partenaires mobilité Région et rappelle
la philosophie générale des échanges.
Objectifs
- Entre 2008 et 2011 : + de 400 stages et études en Allemagne ont eu lieu
- Budget régional : 500 000 €
- Il s’agit essentiellement de stages en entreprise mais également d’une centaine de poursuites d’études.
- Les établissements qui ont des échanges depuis 2008 présentent une grande diversité dans les niveaux et les
filières de formation.
er

-Bénéficiaires : 1300 à 1400 jeunes envoyés dans le monde entier (Pour le 1 trimestre 2012 : déjà 18
bénéficiaires)
 La Suisse et l’Autriche représentent 1 ou 2 mobilités par an
Objectif 2012 : atteindre les 1500 bénéficiaires
Mme Noris :
Dans le cadre de la mobilité les établissements font appel :
- Au SFA (2 établissements)
- Montent un dossier Leonardo

Mme Noris précise que l’on peut envoyer des élèves non germanistes
Bilan financier 2011-2012 :
20 000 € subvention fondation Bosch
Actions :
- Visite d’études à Düsseldorf en mars de 6 chefs d’établissement de LP
- Retombées très positives à la lecture des compte-rendus des chefs d’établissements
- La région Düsseldorf est une mine pour toutes les filières car elle possède un vaste tissu industriel
- En septembre prochain des enseignants se rendront à Düsseldorf pour rencontrer leurs homologues
A venir :
- Séminaire à Düsseldorf
- Rédaction d’un répertoire en langue allemande de l’ensemble des filières professionnelles (budget
DAREIC)
Le site internet :
Il est enrichi régulièrement. Il est important de faire remonter les actions mises en place dans les
établissements.
Le problème de la dispersion des plates-formes est soulevé. Guylaine Chouissa indique la nécessité d’une
coordination nationale.
Mme Noris soulève le problème du dialogue avec les CFA qui reste difficile
Relation avec les entreprises locales :
Mme Landry regrette d’être membre de la plate-forme et de ne pas être destinataire des informations relatives
à cette plate-forme. Mme Noris indique qu’elle a toujours été informée au même titre que les autres membres.
Mme Claudet soulève plusieurs questions:
- La constitution d’un réseau d’entreprises à solliciter
- Le rôle de relais de la CCI auprès des entreprises
- On va se heurter à des problèmes d’ordre juridique par exemple la réglementation du travail dans
l’hôtellerie restauration est différente en Allemagne)
- Reprise des cours d’allemand à destination des non germanistes. Nécessité d’un dispositif inter
établissements
Mme Noris indique que dans le cadre du nouveau programme « Erasmus pour tous » en 2014 il existera
une opportunité pour la mise en place d’un Konsortium. Ainsi on pourra mettre fin à une certaine
sectorisation. Les actions de différents établissements pourront s’inscrire dans un projet global avec la
participation des chefs d’entreprises. Nous avons besoin des branches professionnelles.

Partenariats consolidés :
- Düsseldorf
- Berne
- Bremen
- Erfurt (Thuringe)
- Salzbourg
Etat des lieux financier :
100 000 € sur 3 ans 2 fois 30 000 Région 2 fois 20 000 Fondation Bosch
Perspectives 2012- 2013 ?
Il n’existe plus de financement
La question de la pérennité de la plate –forme est abordée : Le travail engagé va être poursuivi par les acteurs
concernés mais se pose le problème de la coordination si les missions de Mme Noris sont redéfinies.
Quelle que soit l’issue, la volonté existe de poursuivre les actions de mobilité engagées au niveau des
établissements.

