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Contexte : 
50

ème
 anniversaire du traité de l’Elysée en 2013 -  

Partenariat académique Land de Hambourg –  
Eurocopter – Airbus – Marseille-Provence 2013 

Mobilité élève « Sauzay » de l’OFAJ 
 
 
 

Calendrier et descriptif des actions : 
 

 
- du 29 mars au 22  juin 2013 : 33 élèves de l’académie séjourneront à 

Hambourg pendant 3 mois (scolarité en établissement et accueil dans la 
famille du correspondant) : 

o Sensibiliser les élèves retenus pour Hambourg au contexte du 50
ème

 
anniversaire du Traité de l’Elysée, du développement durable et 
album photos : journée du 13 février 2013 à l’école internationale de 
Manosque. Le déjeuner des élèves est pris en charge par la société 
Eurocopter. 

o Visite de la société   Airbus à Hambourg le 28 mai 2013 
o Nos élèves devront informer leur correspondant de l’opération MP13 

et les sensibiliser sur ce qu’ils vivront lors de leur séjour dans 
l’académie à compter de septembre 2013 

o Durant le séjour à Hambourg les binômes devront préparer un album 
photos commun sur trois thèmes : 

 lieux de vie «paysage » (développement durable ville et 
aéronautique – Hambourg capitale verte de l’Europe en 2011) 
à Hambourg « Hafencity » à Marseille « les docks » au cœur 
d’Euroméditerranée 

 portrait « personnage » 
 activités communes « usage » (développement durable et la 

paix) 
 

- En automne 2013 : du 7 septembre au 30 novembre 2013 les 34 élèves 
allemands  séjourneront dans l’académie d’Aix-Marseille chez leur 
correspondant et établissement scolaire : 

o Les élèves en binôme terminent leur album photos 
o Faire participer les binômes aux activités suivantes : 

 Visite de l’entreprise Eurocopter (élèves et professeurs 
accompagnateurs – prise en charge des élèves à partir de 
Luynes par autocar affrétés par Eurocopter) – date à 
déterminer 

 Visite du musée aéronautique de Saint Victoret – même jour 
que la visite d’Eurocopter 

 Visite du camp des Milles 
 Manifestations  de Marseille Provence 2013 (axe 

développement durable) billets offerts par Eurocopter 
 Evènementiel : remise des albums photos (lors de la visite de 

l’Entreprise Eurocopter- déjeuner chez Eurocopter) 
 
 
 
 
 


