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INTRODUCTION 
Nous avons décidé de nous investir dans ce projet Erasmus + pour répondre aux problématiques 
suivantes concernant nos élèves : 

 Ils ont peu conscience de leur appartenance à l’union européenne et ne connaissent pas les 
équivalences possibles de leurs diplômes, ni les possibilités de mobilité professionnelle. 

 Ils ont un niveau de connaissances linguistiques et du fonctionnement des pays européens peu 
développé. 

 
Nous avons estimé que ce projet pourrait permettre de répondre aux besoins de certains nos élèves issus 
de quartiers classés « difficiles » : 

 développer  leur mobilité et leur citoyenneté européenne  

 découvrir la formation professionnelle, les équivalences de diplômes,  les pratiques, les métiers  et 
les entreprises dans un autre pays. 

 Connaitre les droits sociaux et sanitaires des pays européens. 
 
La langue allemande étant la seule 2ème langue proposée au lycée, nous avons trouvé intéressant de 
solliciter un lycée allemand comme partenaire. Le lycée avait déjà travaillé avec le lycée Vera Beckers de 
KREFELD dans le cadre du partenariat « Au regard de l’Europe » engagé depuis 2009 entre les académies 
d’Aix-Marseille et du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie (NRW).  
Notre programme de la période de mobilité était le suivant : 

 Connaitre le fonctionnement d’un lycée professionnel en Allemagne 

 Connaitre les différentes filières sanitaires et sociales et les enseignements s’y rattachant 

 Echanger les outils pédagogiques et les pratiques professionnelles 

 Connaitre le fonctionnement des entreprises et des métiers du secteur du sanitaire et du social 

 Connaitre l’organisation des périodes de stage en entreprise 

 Connaitre les droits sociaux et sanitaires des pays européens. 

 Connaitre les équivalences entre diplômes français et allemand 

 Co-enseignement lors d’une séance 
 Dans ce rapport, nous allons vous présenter sommairement le pays avec ses caractéristiques, ses systèmes 
de santé, social et scolaire. Nous présenterons ensuite le lycée Vera Beckers ainsi que les activités 
pédagogiques menées par les professeurs en mobilité. Nous ferons une analyse de pratiques et de 
documents pédagogiques. Nous ferons état de nos découvertes culturelles. Pour finir, nous présenterons 
l’analyse de l’atteinte de la mobilité et ferons des propositions de continuité de partenariat. 
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1. PRESENTATION DU PAYS 

1.1. Caractéristiques générales 
Avec presque 83 millions d'habitants, l'Allemagne est le pays le plus peuplé de l'Union européenne, 88 % 
de la population vit dans des villes et des concentrations urbaines. Sa superficie est de 357 340 km², elle 
compte parmi les plus grands pays européens. 
Elle est entourée par la mer du Nord, le Danemark et la mer Baltique au nord, par la Pologne et la 
République tchèque à l'est, par l'Autriche et la Suisse au sud, et par la France, le Luxembourg, la Belgique 
et les Pays-Bas à l'ouest. 
La langue officielle du pays est l'allemand, sa monnaie est l'euro, sa devise est Einigkeit und Recht und 
Freiheit (« Unité et Droit et Liberté ») et son drapeau est constitué de trois bandes horizontales aux 
couleurs nationales de l'Allemagne : noir, rouge et or. Son hymne national est Das Deutschlandlied (Le 
Chant d'Allemagne). 
L’Allemagne est un Etat fédéral composé de 16 Länder dotés chacun d’une Constitution, d’un Parlement et 
d’un gouvernement. La Fédération détient la plus haute autorité publique. Avec le Bundesrat, les Länder 
sont représentés au niveau fédéral et participe à la législation fédérale 
Le siège du gouvernement, avec à sa tête la chancelière Angela Merkel, est situé dans la ville de Berlin, la 
capitale du pays, et dans la ville fédérale de Bonn. La ville de Francfort-sur-le-Main est considérée comme 
la capitale financière de l'Allemagne. C’est dans cette ville que se trouve la Banque centrale européenne.  
Allemagne est la première puissance économique d'Europe ainsi que la quatrième puissance économique 
mondiale et elle compte parmi les pays industrialisés, les plus développés et les plus performants dans le 
monde.  
L'Allemagne est membre fondateur de l'Union européenne.  

1.2. Système de santé 
"Le rôle de la santé publique est de maintenir, de reconstituer ou d'améliorer l’état de santé de ses 
assurés. Les assurés sont co-responsables de leur santé (…) A travers leurs explications, leurs conseils et 
leurs prestations, les caisses de santé concourent aux conditions de vie saines de leurs assurés. 
"(Sozialgesetzbuch V - art. 1) 
Le système de santé allemand est mixte : il est géré par des caisses de santé publiques et des caisses de 
santé privées. 
Toute personne résidant sur le territoire allemand est dans l'obligation de posséder une couverture santé 
minimale - soit publique, soit privée. 
- L'organisation des caisses publiques de santé (Gesetzliche Krankenversicherung - GKV) repose sur le 
principe de solidarité, chacun payant en fonction de ses revenus. Elles assurent une prise en charge 
médicale minimale aux actifs, retraités, ayants-droit, personnes handicapées, étudiants et apprentis. Il 
existe plus de 150 caisses. 
Le médecin généraliste pilote la prise en charge médicale d'un malade. L’assurance publique couvre dans 
ce cadre là, le strict minimum. La complémentaire santé privée s'avère utile afin de bénéficier de 
remboursements pour les prestations non prises en charge. Les complémentaires de santé ne sont pas 
financées par l’employeur, il faut choisir sa mutuelle seul. 
- Les caisses d'assurance privées (Private Krankenversicherung - PKV) ou chacun paye une cotisation 
fonction de son âge et de son état de santé à l'entrée dans l'assurance. 
Une assurance privée sert des prestations sur mesure, choisies par l'assuré entre une protection basique, 
équivalente à l'assurance santé publique, et une protection "top niveau". 
La grande majorité des personnes ont un médecin de famille qui les oriente vers un spécialiste en cas de 
besoin. C’est uniquement dans certains cas qu’il est permis d’aller voir directement un spécialiste sans 
avoir à passer par le médecin de famille. 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_du_Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Danemark
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_Baltique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pologne
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_tch%C3%A8que
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autriche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luxembourg_(pays)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays-Bas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemand
https://fr.wikipedia.org/wiki/Euro
https://fr.wikipedia.org/wiki/Devise_(phrase)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Drapeau_de_l%27Allemagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Noir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rouge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Or_(couleur)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Deutschlandlied
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bonn
https://fr.wikipedia.org/wiki/Francfort-sur-le-Main
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_par_PIB_nominal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_par_PIB_nominal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_par_PIB_nominal
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Les médicaments sont achetés en pharmacies (Apotheke), visibles de loin avec leur grande enseigne rouge 
« A ». Il existe deux types de médicaments : ceux acheter sans ordonnance et ceux acheter que sur 
prescription, pour lesquels une ordonnance est nécessaire. Avec la sécurité sociale, la majorité des frais de 
médicaments sont couvert, une petite somme symbolique qui varie en fonction du prix réel du 
médicament est demandée. Quelque soit le type de couverture, les médicaments en vente libres ne sont 
jamais remboursé et ils sont parmi les plus chers d’Europe. 
L'Allemagne compte trois type d'hôpitaux : les hôpitaux publiques, les hôpitaux appartenant a des 
organisations a but non lucratifs (essentiellement religieux) et les hôpitaux privées. Les soins hospitaliers 
sont de bonnes qualités et les hôpitaux sont la plupart du temps équipé avec du matériel récent. Tous les 
hôpitaux, à l’exception de certains hôpitaux privés, sont ouverts à tout ceux qui possèdent une couverture 
santé. 
 

1.3. Système social 
Le régime légal de sécurité sociale allemand comprend cinq branches d'assurance : l'assurance pension, 
l'assurance maladie-maternité, l'assurance dépendance, l'assurance accidents (pour les risques accidents 
du travail et maladies professionnelles) et l'assurance chômage. Chaque branche d'assurance est gérée de 
manière autonome par des conseils d'administration composés paritairement de représentants des 
employeurs et de représentants des salariés. Dans le domaine de l'assurance chômage, la représentation 
est tripartite : employeurs, assurés et État. Outre le régime légal de sécurité sociale, la protection sociale 
en Allemagne prévoit également de diverses prestations familiales et allocations de logement, une aide 
sociale publique et des prestations minimales en faveur des demandeurs d'emploi. 

1.3.1. Assurance maladie, assurance dépendance 
Les assurances maladie et dépendance sont gérées par les caisses maladie et les caisses d'assurance 
dépendance rattachées aux caisses maladie. Il existe six types de caisses maladie : les caisses locales 
générales, les caisses d'entreprises, les caisses corporatives, la caisse des mineurs, des cheminots et des 
marins, la caisse des agriculteurs, et les caisses maladie libres agréées. 
Toutes ces caisses sont des organismes autonomes de droit public qui fonctionnent selon le principe de 
l'autogestion, sous la tutelle du Ministère fédéral de la Santé (Bundesministerium für Gesundheit). La 
caisse des agriculteurs, quant à elle, est placée sous la tutelle du Ministère fédéral de l'Alimentation et de 
l'Agriculture (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft). 
Le salarié peut, depuis le 1er janvier 1996, choisir librement sa caisse maladie, à l'exception de la caisse des 
agriculteurs. Au 1er juillet 2015, il existe 123 caisses d'assurance maladie. 

1.3.2. Assurance pension 
Le régime légal d'assurance pension est géré par l'Institution fédérale d'assurance invalidité-vieillesse 
allemande (Deutsche Rentenversicherung Bund) et les organismes régionaux (regionalträger der 
Deutschen Rentenversicherung) ainsi que l'Institution d'Assurance des Travailleurs de l'Industrie minière, 
des Chemins de fer et des Marins (Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See). L’assurance 
sociale pour l’Agriculture, le secteur forestier et l’Horticulture (Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und  Gartenbau) est responsable pour l’assurance pension des agriculteurs. 
Les institutions d'assurance pension sont des établissements de droit public régis selon le principe de 
l'autogestion et soumis à la tutelle de l'État. 
Enfin, le régime légal d'assurance vieillesse, qui est le principal pilier de la prévoyance vieillesse, est 
complété par une prévoyance individuelle complémentaire d'initiative privée bénéficiant de l'aide de l'État. 
La prévoyance individuelle complémentaire s'applique tant aux formules de prévoyance privée qu'aux 
régimes de retraites des entreprises.   
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1.3.3. Assurance chômage 
L'Agence fédérale pour l'emploi (Bundesagentur für Arbeit) - collectivité de droit public jouissant de 
l'autonomie administrative - est l'organe gestionnaire de l'assurance chômage allemande. Parmi ses 
missions, on trouve la promotion de l'insertion professionnelle, le versement des prestations de 
remplacement de la rémunération et une mission d'information et d'orientation professionnelle. 
 
Les directions régionales du travail (Regionaldirektionen), qui composent l'instance intermédiaire ainsi que 
les agences locales pour l'emploi (Agenturen für arbeit) forment la base de l'organisation. C'est à ces 
organismes que l'assuré doit s'adresser dans ses démarches d'inscription et de demande de prestations. 

1.3.4. Prestations familiales et les aides au logement 
Depuis février 2005 un service spécifique (caisse familiale - Familienkasse) a été mis en place au sein des 
agences pour l'emploi. Ce sont donc les caisses familiales instituées auprès de l'Agence fédérale pour 
l'emploi qui versent les allocations familiales. 
L’allocation parentale (Elterngeld) et l'avance sur pension alimentaire (Unterhaltsvorschuss), ce sont les 
services désignés par les gouvernements des länder qui en sont responsables. Le Ministère fédéral de la 
Famille, des Personnes Âgées, de la Femme et de la Jeunesse (Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend) assure la tutelle de ces prestations. Le Ministère fédéral des Finances 
(Bundesministerium der Finanzen) quant à lui a la responsabilité des allocations familiales sous forme 
d'allègement fiscal. 
Enfin, l'allocation de logement (Wohngeld) est servie par les bureaux d'allocation de logement des villes et 
des communes. La tutelle est assurée par le Ministère fédéral des Transports et des Infrastructures 
numériques (Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur). 

1.3.5. Aide sociale 
Le droit de l'aide sociale a fait l'objet d'une réforme profonde en 2003 et a été intégré au Code social dont 
il est devenu le livre XII. En présence d'un revenu et d'un patrimoine insuffisant, l'aide sociale couvre le 
besoin socioculturel minimum, nécessaire pour mener une existence acceptable dans la société. 
Placé sous la tutelle du ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales, le service de l'aide sociale est 
assuré au niveau des länder par les bureaux d'aide sociale des districts (Landkreise) et les villes autonomes 
(kreisfreie Städte) ainsi que par les institutions intercommunales de l'aide sociale (Überörtliche Träger der 
Sozialhilfe). 

1.4. Système scolaire 
 Le système éducatif allemand met un point d’honneur à favoriser les compétences et aptitudes 
individuelles de chaque élève, tout au long des cycles de l’enseignement. Le but est à la fois de s’instruire 
et de s’épanouir. La conception du principe de « Bildung » (formation) a été créée en 1880 par Wilhelm 
von Humboldt, dont l’idée était de faire participer activement l’élève au processus de formation pour 
trouver son propre chemin. Publique et gratuite, l’école allemande est obligatoire jusqu’à l’âge de 18 ans, 
et débute généralement à l’âge de 6 ans. 
Toutefois, le système éducatif n’est pas défini en totalité au niveau fédéral par l’Etat, mais par les 
différents départements/collectivités territoriales, appelées « Länder ». C’est pourquoi certaines 
différences sont remarquables dans le déroulement des divers cycles de l’enseignement. L’organisation 
structurelle de base du système est néanmoins fixée par l’Etat fédéral allemand et est valable pour tous les 
Länder, indépendamment de leurs cultures et mœurs spécifiques. 
Le système scolaire comporte plusieurs cycles d’enseignement, généraux et spécialisés. 
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1.4.1. Enseignement préscolaire 
Le Kindergarten n'est pas obligatoire et payant. C'est le premier lieu qui accueille les enfants, à partir de 
3 ans jusqu'à 6 ans. Son maître mot semble être « jeu libre » : aucune activité n'est imposée, l'enfant 
évolue au sein d'un espace de découverte. 

1.4.2. Enseignement obligatoire 
L'école élémentaire, la Grundschule, s'étend sur quatre années : classes 1 à 4. À la fin de la 4e classe, les 
enfants choisissent la filière la plus appropriée parmi celles qui leur sont proposées : la Hauptschule, la 
Realschule ou le Gymnasium. 
• La Hauptschule comprend 5 à 9 classes et propose une formation générale. Elle a pour objectif de 
préparer les élèves à l'apprentissage. 
• La Realschule commence en classe 5 (environ 11 ans) et se poursuit jusqu'à la classe 10. Les 
enseignements y sont plus complets tout en restant généraux. 
Les diplômés de la Hauptschule ou de la Realschule envisagent, pour la plupart, une formation 
professionnelle. 
• Le Gymnasium s'apparente au système français du collège et du lycée. Il s'agit d'une formation générale 
qui, selon les Länder, dure 8 ou 9 ans et qui débouche sur l'Abitur l’équivalent du baccalauréat. 
Dans certains Länder, il existe des Gesamtschule où vont tous les élèves, un collège unique. Ces derniers 
sont ensuite répartis en fonction de leurs capacités. Après l'équivalent de la 3e française (14-15 ans), les 
élèves peuvent partir en Lehre ou rester 3 ans de plus pour avoir leur Abitur. 
 

 
Source : https://de.pinterest.com/explore/syst%C3%A8me-%C3%A9ducatif-945442006025/ 

Dans ce schéma ne figure pas le collège unique ou Gesamtschule 

https://de.pinterest.com/explore/syst%C3%A8me-%C3%A9ducatif-945442006025/
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2. Présentation du lycée Vera Beckers 
Mme Quiring, notre correspondante, nous a accompagnés au niveau logistique, linguistique et culturel. 
Tout au long de notre séjour, elle a réajusté le programme prévu en fonction de nos attentes, de nos 
échanges et des aléas de fonctionnement. 

2.1. Historique 
Le lycée Vera Beckers se trouve dans la ville de Krefeld, elle est située dans le land de Rhénanie-du-nord-
Westphalie. C’est une ville moyenne, d’environ 200 000 milles habitants. 
L’école a été fondée en 1921 pour éduquer les filles aux tâches domestiques.  
Aujourd'hui, près de 3000 étudiants suivent les enseignements de 200 enseignants dans les bâtiments 
scolaires au Girmesgath et sur le côté opposé de la route sur la rue Park Ouest. Le bâtiment actuel A a servi 
de caserne jusqu'à la Première Guerre mondiale à une unité de hussard. Le bâtiment B a été construit dans 
les années 1970 et le bâtiment C est l'ancien "Dairy Research Institute", construit avec des fonds du Plan 
Marshall après la Seconde Guerre mondiale. 
 

2.2. Fonctionnement général 
Le BK Vera Beckers est une école professionnelle. Ses priorités sont la santé, les sports, les services sociaux, 
l’alimentation, les vêtements, les cosmétiques, la médecine. Il propose des formations et de la formation 
continue dans ces domaines. 
Le lycée est organisé comme suit : 

 Orientation professionnelle 

 affaires sociales 

 Santé / Sport 

 Nutrition / diététique 

 biotechnologie et vêtements 

 Médecine / Gestion 

 formation continue 

 
Entrée principale du lycée : (De gauche à droite) Viola Quiring, Magali Debono, Isabelle Moucer, Marc Wollbrück 
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2.3. Diplômes professionnels sanitaires et sociaux enseignés au lycée Vera 
Beckers 

 

 Formation d’auxiliaire de puériculture en 2 ans : zweijährige Berufsfachschule für 

Gesundheitswesen (staatlich geprüfte/r Kinderpfleger/in) (BKI) :  

 Baccalauréat professionnel qui correspondrait à notre baccalauréat SPVL en 2 ans : weijährige 

höhere Berufsfachschule für Sozial- und Gesundheitswesen, Schwerpunkt Sozialwesen / FHR (CSW) 

 Baccalauréat professionnel qui correspondrait à notre baccalauréat ASSP en 2 ans : weijährige 

höhere Berufsfachschule für Sozial- und Gesundheitswesen, Schwerpunkt Sozialwesen / FHR (CGW) 

 Baccalauréat CGW mais réservé aux adultes (1 an) : Fachoberschule für Sozial- und 

Gesundheitswesen für Schülerinnen und Schüler mit abgeschlossener Berufsausbildung (CFB) 

 Baccalauréat professionnel qui correspondrait aux baccalauréats ci-dessus (ASSP et SPVL) (Option à 

choisir par l’élève santé ou social) mais la 1ère année est en alternance, la 2ème au lycée : 

Fachoberschule für Sozial- und Gesundheitswesen (CFO) 

 Baccalauréat + diplôme d’éducateur/animateur (2 ans + 1 année en milieu professionnel pour 

valider le diplôme professionnel) : Erzieher/in / AHR (DEZ) 

 Formation d’éducateur/animateur de jeunes enfants en 2 ans avec la dernière année en 

alternance : Fachschule für Sozialpädagogik (ESP) 

 Formation d’éducateur/animateur spécialisé pour les personnes handicapées : Fachschule für 

Heilerziehungspflege (EHE) 

 Formation d’assistante sociale/auxiliaire de vie spécialisée pour les personnes handicapées en 2 

ans : zweijährige Berufsfachschule für Sozial- und Gesundheitswesen / staatl. geprüfte/r 

Sozialassistent/in, Schwerpunkt Heilerziehung (BHH) 

 Formation d’éducateur/animateur de jeunes enfants (formation continue) : Aufbaubildungsgang 

Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern unter drei Jahren (EKU) 

 Formation d’éducateur/animateur spécialisé en éducation à la santé (formation continue) : 

Aufbaubildungsgang Bewegung und Gesundheit (EBG) 

 Formation d’assistante sociale/auxiliaire de vie qui correspondrait à notre baccalauréat ASSP en 2 

ans weijährige Berufsfachschule für Sozial- und Gesundheitswesen, staatl. geprüfte/r 

Sozialassistent/in (BSH) 

 Formation continue réservée aux éducateurs/animateurs voulant se spécialisés pour travailler avec 

des enfants handicapés au sein des écoles : Aufbaubildungsgang Fachkraft für inklusive Bildung und 

Erziehung (EIB) 
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3. Présentation des activités pédagogiques réalisées par les professeurs en 
mobilité 
Les objectifs de notre mobilité sont : 

 Connaitre le fonctionnement des enseignements, des structures, et des métiers des secteurs 
sanitaire, social  

 Enrichir, partager ses outils et pratiques professionnels 

 Découvrir les politiques sociales et sanitaires du pays d’accueil,  

 Sortir du contexte classe et échanger sur ses pratiques 

 Acquérir une expérience professionnelle dans un pays européen  

 Renforcer ses compétences linguistiques professionnelles 

 Continuer à développer ses capacités d’adaptation 
 
Pour ce faire, nous avons participé à des séances d’enseignement dans différentes matières et filières soit 
en qualité d’observateur soit en qualité d’animateur. Nous avons participé à des réunions de travail avec 
des responsables de services et de filières. Nous avons visité une structure professionnelle et rencontré les 
professionnels ainsi que les élèves en PFMP.  
Voir tableau ci-dessous. 
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Objectifs de la mobilité  Activités réalisées 

Compétences professionnelles 
développées  
(techniques ou pédagogiques)  
+ exemples de résultats 

Réinvestissement en 
classe et au sein du lycée 
Modification des 
pratiques : 
Méthodes pédagogiques,  
Fiches-outils, Système  
D’évaluation 

 
- Identifier le projet 
d'établissement et/ou la 
politique éducative du 
pays d’accueil  
 

Réunion de travail avec M. Saathoff, chef du département 
des langues : présentation du fonctionnement du système 
scolaire allemand de l’école primaire à l’université, histoire 
de la création du lycée professionnel ainsi que les 
différentes filières en lien avec les secteurs sanitaires et 
sociaux. 
 
Visite guidée de l’école et de ses bâtiments menée par un 
groupe d’élève de la classe CGW (comparable à notre 
baccalauréat ASSP en 2 ans) avec leur professeur de 
français, M. Ciccarello. L’objectif de la séance est de faire 
pratiquer la langue française. 

Appréhender le pays : en matière de 
système éducatif, notamment en ce 
qui concerne la formation 
professionnelle  
Identifier le projet d’établissement et 
le règlement intérieur 
Identifier le règlement intérieur 
Communiquer avec les élèves 
Connaitre le public accueilli 

Séance pour découvrir  la 
formation professionnelle, 
les équivalences de 
diplômes,  les pratiques, 
les métiers  et les 
entreprises dans un autre 
pays et connaitre les 
droits sociaux et sanitaires 
du pays  

 
 
- Analyser l’organisation 
de la formation 
professionnelle : 
référentiels, place des 
périodes de formation en 
milieu professionnel ; 
modalités de certification 
; 
 
 
 

Réunion de travail avec M. Rosellen, professeur 
responsable de la filière « Sozialassistent » comparable à 
une formation d’assistante sociale/auxiliaire de vie 
spécialisée pour les personnes handicapées en 2 ans : 
présentation des contenus d’enseignement, des 
passerelles, des poursuites d’études et des métiers 
envisageables de cette formation. 
Visite d’un lieu de stage afin de rencontrer M. Kühne, 
responsable d’un « centre de loisirs » associé à une école 
primaire de Krefeld. Il nous a présenté le fonctionnement 
juridique et pédagogique ainsi que l’organisation de sa 
structure. Nous avons pu échanger avec l’élève en stage 
ainsi qu’avec une jeune fille en service civique. 

Identifier les particularités de 
l’organisation du travail, les 
différentes instances et les pratiques 
de management en centre de 
formation  
Communiquer avec les élèves 
Appréhender de nouvelles stratégies 
pédagogiques en termes 
d’apprentissage et d’évaluation 
Communiquer avec les équipes 
professionnelles 
Identifier les savoirs et compétences à 
acquérir par les élèves en lien avec les 

Réflexion à mener sur 
l’amélioration des grilles 
d’évaluation en PFMP 
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Réunion de travail avec M. Grösgen, professeur 
responsable de la filière CGW : présentation des contenus 
d’enseignement, des passerelles, des poursuites d’études 
et des métiers envisageables de cette formation. 
Réunion de travail avec MME Noethen, responsable de la 
filière DEZ (Double cursus : Baccalauréat + diplôme 
d’éducateur/animateur) : présentation des contenus 
d’enseignement, des passerelles, des poursuites d’études 
et des métiers envisageables de cette formation. 
Réunion de travail avec M. WOLBRÜCK, responsable des 
stages à l’étranger : présentation du fonctionnement des 
échanges européens du lycée 

programmes et les référentiels 
Identifier les missions des différents 
professionnels, de qualification avec 
les programmes et référentiels 
S’adapter aux rythmes de travail du 
pays 
 
 
 
 
 
 

- Analyser le déroulement 
d’une séquence, d'une 
séance : part active de 
l’élève, supports utilisés, 
trace écrite, évaluation, 
etc.; 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analyse : 
Classe : « Sozialassistent » comparable à une formation 
d’assistante sociale/auxiliaire de vie qui correspondrait à 
nos baccalauréats ASSP structure et domicile en 2 ans. 
Séance de préparation culinaire : les élèves préparent des 
beignets, une recette traditionnelle réalisée à l’occasion du 
carnaval qui a lieu fin février. Les élèves lisent la recette et 
la réalise, le professeur intervient à leur demande pour 
montrer une technique. Les élèves semblent autonomes, ils 
connaissent leur cuisine pédagogique mais sont beaucoup 
plus hésitant qu’en à l’utilisation des matériels.  
Les règles d’hygiène ne sont pas respectées : absence de 
charlotte, de gants à usage unique, de tenue 
professionnelle, utilisation du téléphone portable comme 
livre de recette. Le professeur place les élèves en situation 
d’aide à domicile mais me précise qu’en structure les règles 
d’hygiène ne sont pas aussi strictes qu’au lycée La Viste. 
Supports utilisés : livre de cuisine, téléphone portable 
Trace écrite : aucune 

S’adapter aux rythmes de travail du 
pays 
S’adapter aux différents publics, aux 
rythmes de travail 
Identifier les particularités de 
l’organisation du travail, les 
différentes instances et les pratiques 
de management en centre de 
formation  
Communiquer avec les élèves 
Appréhender de nouvelles stratégies 
pédagogiques en termes 
d’apprentissage et d’évaluation 
Communiquer avec les équipes 
professionnelles 
Identifier les savoirs et compétences à 
acquérir par les élèves en lien avec les 
programmes et les référentiels 
Connaitre le public accueilli 
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Evaluation : aucune 
Observations de séances d’enseignement : 
CGW :  

 Séance de sport : les élèves tout en pratiquant un 
sport, en l’occurrence le volley, doivent être 
capables de monter un filet de volley, d’en 
connaitre les règles, de se perfectionner dans les 
gestes et de transmettre ce savoir faire sous forme 
ludique. 

 Séance de sciences « biochimie » : en deux temps, 
un cours théorique sur la masse volumique puis un 
TP. Le professeur est très présent, il surveille plus 
spécialement le début du TP. Le cours ne s’achève 
pas, le TP n’est pas fini. 

Sozialassistent : cours de soins : aide au transfert du lit au 
fauteuil 
DEZ (Double cursus : Baccalauréat + diplôme 
d’éducateur/animateur) : présentation de la filière par les 
élèves 
Kinderpflege (Formation d’auxiliaire de puériculture en 2 
ans) : Les élèves ont préparé en groupe des exposés sur le 
thème de l’expression verbale des enfants de moins de 
trois ans. Les exposés durent 30 minutes par groupe, les 
élèves utilisent les outils numériques et font des mises en 
scène. A la fin, les élèves ayant réalisés l’exposé 
questionnent le reste de la classe sur ce qui est retenu, puis 
la classe donne son opinion sur la prestation des élèves.   
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- Élaborer et co-animer 
des séances pédagogiques 
; 
 
 
 
 
 
 
 
 

Animation de séances d’enseignement : 
Elèves ayant pris une option français, niveau terminale 
baccalauréat général. 
Après avoir observé une séance d’apprentissage du 
français, et nous être fait une idée du niveau des élèves,  
nous sommes intervenus la semaine suivante pour 
présenter le lycée des métiers de la Viste, la ville de 
Marseille et la région PACA à l’aide d’un diaporama. 
Les élèves et leur professeur ont appréciés cet échange, les 
allemands sont très intéressés par la France comme 
destination touristique et plus particulièrement par les 
régions du sud. Certains élèves s’étaient déjà rendus en 
France. 

S’adapter aux différents publics, aux 
rythmes de travail 

 

- Découvrir et comparer 
les moyens et actions mis 
en place pour lutter 
contre le décrochage 
scolaire ; 

Possibilités de nombreuses passerelles entre les filières 
Reprendre un baccalauréat général après une formation 
professionnelle 
Pas de limitation d’âge dans l’accueil et la scolarisation des 
élèves  

Identifier les dispositifs de lutte 
contre le décrochage scolaire 
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4. Analyse de documents pédagogiques : évaluation en milieu professionnel 
Nous nous sommes plus particulièrement intéressées à l’accompagnement des élèves en milieu 
professionnel.  
A l’inscription en début d’année, les élèves sont informés des dates de stages et sont autonomes dans 
leurs recherches.  
Le professeur « chef de filière1 » ou le professeur de didactique désigné valide la convention. (Voir annexe 
1, modèle convention de stage d’éducateur) Les élèves ont une lettre de consignes pour la réalisation de 
leur dossier (Voir annexe 2) 
L’élève part en stage avec deux lettres à remettre au tuteur. Une lettre est commune à tous les stages (Voir 
annexe 3), la seconde étant spécifique à chaque filière (Voir annexe 4, lettre spécifique à la filière 
«Sozialassistent»). 
Ce ne sont pas seulement les professeurs d’enseignement professionnel qui donnent les consignes aux 
élèves (Voir annexes 5, consignes en soins et  6, consignes en cuisine) mais aussi des professeurs d’autres 
matières comme le professeur d’Arts appliqués (Voir annexes 7). 
L’évaluation des élèves est réalisée par les professeurs désignés sur une grille d’évaluation fournis par le 
lycée (Voir annexe 8) : 

 1ère partie : évaluation sur la forme du dossier 

 2ème partie : évaluation en situation de réalisation d’une activité  
Selon les filières, les évaluations peuvent être réalisées par tous les professeurs ou prioritairement par les 
professeurs de « pédagogie » ou expérimentés (exemple : les éducateurs). 
 

Documents Intérêt 
Utilisation ou  
Transfert possible en classe 

Consignes aux élèves 
des professeurs 
d’autres matières 
comme le professeur 
d’Arts appliqués. 
(Doc transmis à Mme 
Pascal  pour 
traduction) 

Permettre à l’élève de faire du lien entre les 
disciplines 

Réflexion à mener avec le professeur 
d’Arts appliqués.  

Grille d’évaluation : 
Partie sur le dossier 
(Doc transmis à Mme 
Pascal  pour 
traduction) 

Evaluer la qualité du dossier pendant le stage. cela 
permet à l’élève de compléter les informations 
manquantes en étant toujours dans la structure et 
de le guider vers le bon interlocuteur pour 
répondre à ses questions  

Possibilité de formaliser une grille 
d’évaluation concernant le dossier à 
compléter pendant la PFMP  

Grille d’évaluation : 
Partie sur la 
réalisation d’une 
activité 
(Doc transmis à Mme 
Pascal  pour 
traduction) 

Evaluer l’élève sur son lieu de stage pendant la 
réalisation d’une activité permettrai de mieux faire 
le lien avec les connaissances transmises en classe 
et d’accompagner l’élève sur l’analyse de son 
activité et les améliorations possibles. 
 

Réflexion à mener sur l’amélioration 
des grilles d’évaluation en PFMP 
(U31 et U32 en PFMP) 

 
  

                                                      
1 Le professeur « chef de filière » correspondrait à nos coordinateurs de section mais leur rôle est beaucoup plus vaste et leur 
statut plus officiel.  
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5. Découverte culturelle 
Nous nous sommes rendues à Düsseldorf afin de découvrir la capitale de cette région. 
Pendant la seconde guerre mondiale, Düsseldorf a été bombardé : 50% des immeubles ont été détruits et 
90% endommagé. La ville est ensuite reconstruite et connaît un essor économique très rapide. Malgré 
l’implantation de nombreuses industries, Düsseldorf devient le centre administratif de la région, d’où son 
surnom « la secrétaire de la Ruhr ». Dés les années 1970, la ville devient une métropole culturelle. 
Théâtres, opéras et salons de tous genres, Düsseldorf est devenue un centre international de la haute 
couture et de la mode, son surnom aujourd’hui est « petit Paris ». 
Idées de visites : Veille ville en bordure du Rhin, musée d’art contemporain « K21 » pour ses expositions et 
ses événement artistiques…  

 

6. Analyse de l’atteinte de la mobilité 
Impacts attendus :  

Améliorer ses compétences linguistiques : les allemands parlant couramment anglais, nous avons 
développé nos compétences dans cette langue. Madame Debono ayant étudiée l’allemand au 
collège, elle a pu réactiver ses connaissances et souhaite si le partenariat est maintenu continuer à 
développer cette compétence. 
 
Appréhender les us et coutumes d’un autre pays : ce voyage, nous permettra de sensibiliser les 
élèves aux règles de base du bien vivre ensemble à respecter en Allemagne. 
 
Découvrir le monde du travail dans un contexte européen et augmenter le sentiment 
d’appartenance européenne : Le lycée Vera Beckers travaille sur de nombreux projets Erasmus 
dont plusieurs avec la France. Dans le milieu professionnel du sanitaire et du social, les intervenants 
rencontrent les mêmes problématiques qu’en France.   
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Appréhender le fonctionnement du système éducatif d’un pays européen au regard de la France ; 
il semblerait que les allemands visent à se rapprocher du modèle français dans le fonctionnement 
global du système éducatif (scolarisation des enfants du primaire l’après midi, création du collège 
unique, année d’étude pour l’obtention du baccalauréat ramenée à 12 ans au lieu de 13). Par 
contre, nous avons été agréablement surprises par le nombre de passerelle possible entre les 
différents diplômes et filières et le temps laissé aux élèves pour mener leur scolarité en fonction de 
leurs capacités. Chaque élève, peut envisager, après une formation professionnelle, de rejoindre 
une filière lui permettant d’obtenir un baccalauréat général.  
De plus, il existe des filières permettant de préparer simultanément un baccalauréat général et un 
diplôme d’état. (DE d’éducateur sportif, éducateur/animateur spécialisé, gérant d’une salle de 
sport, kinésithérapeute). C’est une formule très prisée par les jeunes allemands. 
Enrichir ses pratiques professionnelles en collaborant avec des personnels et ainsi, réinterroger 
sa pratique pédagogique au sein de la classe et dans la formation des élèves en entreprise : nous 
avons constaté une différence au niveau de la gestion de classe, il est laissé à l’appréciation de 
l’élève de suivre ou non le cours, le retard sont permis jusqu’à 10 minutes, il est permis aux élèves 
de manger et de boire en classe. L’usage du portable est toléré.  
Concernant la formation des élèves en entreprise, nous avons trouvé très intéressant les modalités 
de suivi (voir chapitre 5 : analyse de documents pédagogiques). 
Se projeter dans la préparation à la certification DNL : en fonction de l’évolution de ce partenariat 
et du temps disponible de l’enseignant, nous pourront envisager la préparation de la certification 
DNL. 

 

7. Proposition de continuité de partenariat 
Le contact avec notre correspondante et les différents interlocuteurs du lycée Vera Beckers s’est bien 
déroulé, nous avons établi des liens au-delà de la mobilité. Nos partenaires sont très intéressés par des 
échanges entre nos lycées respectifs. Afin d’impliquer progressivement les classes et d’offrir à chacun la 
possibilité d’échanges, nous envisageons de poursuivre le partenariat comme suit : 

- En classe de seconde : réaliser des échanges écrits et oraux via skype, messagerie, …  
- En classe de première : effectuer un voyage culturel avec l’ensemble de la classe pour découvrir le 

pays et d’avoir une première approche avec les éventuels lieux de PFMP 
- En classe de terminale : accompagner les élèves en capacité et volontaires pour effectuer leur 

PFMP en Allemagne 
A ce jour, nous envisageons ces échanges avec les SPVL et les ASSP mais cela pourrait s’ouvrir à d’autres 
sections présentes dans nos deux établissements (GA, Vente,…) 

Conclusion 
 
 
Cette mobilité nous a permis de développer des compétences personnelles et professionnelles que ce soit 
dans le montage ou dans la réalisation du projet.  La découverte du pays, de son système éducatif et 
professionnel nous a permis de prendre du recul et de nous interroger sur nos pratiques. 
Nous souhaitons poursuivre ce partenariat et donner la possibilité à nos élèves de réaliser une mobilité en 
fonction de leurs capacités. 
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Annexe 1 : Modèle convention de stage d’éducateur 
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Annexe 2 : Lettre de consignes de réalisation du dossier de stage, commune à toutes les filières 
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Annexe 3 : Lettre pour les structures de stage commune à toutes les filières 
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Annexe 4 : Lettre spécifique à la filière « Sozialassistent » 
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Annexe 5 : Consignes du professeur de soins  
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Annexe 6 : Consignes du professeur de cuisine 
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Annexe 8 : Grille d’évaluation en stage avec traduction 
Bewertung der Praxismappe  
Erprobungspraktikum 2     Freispielführung/impulse 
Name:                                                                                                          Klasse: 

 
formale Aspekte (Aspects formels) 

 Ja  nein 

Auf dem Deckblatt erscheinen alle vorgegebenen Inhalte (Tous les contenus prescrits apparaissent sur la couverture)    

Das Inhaltsverzeichnis ist vollständig und mit Seitenzahlen versehen (La table des matières est respectée  avec les numéros de 
page) 

  

Die Seiten sind mit Seitenzahlen versehen (Chaque page est numérotée)   

Die formalen Vorgaben (Schriftgröße, Zeilenabstand usw.) wurden eingehalten. (Les exigences formelles (taille de police, 
l'espacement des lignes, etc.) ont été respectées.) 

  

Die Aufgabenstellung wurde vollständig bearbeitet(La tâche a été entièrement traitée) 
Es fehlen: … siehe Rückseite Eléments manquant) 

  

Die schriftliche Ausarbeitung weist  kaum sprachliche Fehler auf. (Le rapport écrit n'a pas d'erreurs linguistiques.)   

 
Planung des Handlungskonzepts der Freispielführung ( Planification de l‘activité de jeu libre) 

 ja bedingt nicht 

Es wurden mindestens 5 einzelne Kinder mit ihren besonderen Merkmalen beschrieben 
(Il y a au moins 5 enfants avec la description de leurs caractéristiques) 

   

Aus den Beobachtungen ergeben sich sinnvolle  pädagogische Schlussfolgerungen  zu  den einzelnen Kinder. (Des 
conclusions éducatives significatives de chaque  enfant découlent des observations). 

   

Das Handlungskonzept zur Freispielführung bezieht sich nachvollziehbar auf  die pädagogischen Schlussfolgerungen zu 
den einzelnen Kindern (Le plan d'action pour l'opération de rotation libre est compréhensible et est en adéquation 
avec les conclusions éducatives de chaque enfant) 

   

 
Reflexion der Freispielführung Réflexion sur le déroulement du jeu 

Der Verlauf der Freispielführung  (Phasen) wird  genau und ohne Bewertung dargestellt. Chaque phase du jeu  est 
présentée avec précision et sans jugement 

   

Das eigeneHandeln wird beschrieben und professionell bewertet. Le déroulement du jeu est décrit et évalué 
professionnellement 

   

Es werden sinnvolle Handlungsalternativen beschrieben. Il est proposé des alternatives significatives.    

 
Planung der Freispielimpulse Planification des jeux 

Die Funktionsbereiche werden bezüglich Ausstattung, Spielthemen der Kinder und besonderen Beobachtungen 
beschrieben (Les domaines fonctionnels sont décrits en termes d'équipement, des thèmes de jeu, des enfants et des 
observations spéciales) 

   

Es wurden  3  Impulse schriftlich geplant. Il y avait prévu 3 activités par écrit.    

Die  Schlüsselsituationen  sind konkret und weisen auf eine beobachtete  Situation hin.oder enthalten eine sonstige 
nachvollziehbare, sinnvolle Begründung Les principales situations ont été observées, sont compréhensible et justifiées. 

   

Das Impulsthema wird benannt, Handlungsmöglichkeiten  und Materialerfahrungen, die der Impuls bieten kann, 
werden sinnvoll beschrieben Les actions et les équipements materiels sont décrits et justifiés 

   

Das dargebotene Material  ermöglicht kindliche Selbstbildungsprozesse und neue Erfahrungen.( Le matériel utilisé 
permet un processus d'auto-construction de l'enfant et de faire de nouvelles expériences) 

   

Die mögliche Gestaltung der eigenen Rolle während des Freispielimpulses wird deutlich gemacht. (Le rôle de chaque 
enfant pendant le jeu  est clairement défini.) 

   

Die Phasen des Impulses sind sinnvoll geplant. Les phases de changement d‘activités sont prévues.    

Das geplante Verhalten ist fachlich begründet. Le comportement est techniquement justifiée.    

 
Reflexion der Freispielimpulse La réflexion des impulsions de jeux gratuits 

Der Verlauf der Impulse ist ausführlich dargestellt. Le cours des activités est représenté en détail.    

Die Bewertung des eigenen Verhaltens enthält sinnvolle Begründungen und Handlungsalternativen (L'évaluation de 
leur propre comportement comprend des arguments raisonnables et des solutions de rechange) 

   

 
Planung der Aktivität (Planifier l'activité) 

Sinnvolle Formulierung von  Thema, Bildungsbereich, Zielen (Formulation significative de sujet, l'éducation, les 
objectifs) 

   

inhaltlich und methodisch ausführliche Darstellung des Angebotsverlaufs (contenu et méthode et présentation 
détaillée de l’activité) 

   

ausführliche und schlüssige Reflexion (réflexion approfondie et cohérente)    

 
Sonstiges: (autres) 
Datum …………………………………..                                Note……………………………………………… 


