
Les Abymes, le  20/05/2019

Objet : Communiqué de presse pour diffusion immédiate

Dans le cadre de l’échange instauré cette année entre le lycée Baimbridge et l’Europaschule
de Dortmund, dont le thème est «  A la découverte des patrimoines de l’Unesco », les élèves
germanistes du lycée ont eu l’occasion de partir à Dortmund du 1er au 12 avril dernier.  Ils
ont eu l’opportunité de présenter leur séjour à leurs parents, à la communauté éducative

Dans la lignée directe de la devise du lycée Baimbridge : « A chacun sa chance, l’excellence
pour tous », la mise en place d’un partenariat contribue à mener les lycéens vers le succès.  Il
n’est plus besoin de démontrer qu’aujourd’hui, dans une économie mondialisée, c’est au
niveau de la maîtrise des langues que se détermine l’excellence.  Il n’est plus à démontrer
que la mobilité des élèves est une plus-value incontestable pour l’employabilité des futurs
étudiants.  

Au travers de cet échange, les élèves ont pu améliorer leurs connaissances linguistiques en
en pratiquant de manière authentique la langue de Goethe et appréhender concrètement la
notion  d’appartenance à l’Union Européenne.  

Grâce au  très  riche et  très  intéressant  programme de  visites  sur  place  organisé  par  les
professeurs de français de l’Europaschule de Dortmund ; Mmes Pfau et Pritwitzer, les élèves
ont eu l’opportunité d’appréhender les réalités historiques et socioculturelles de la région de
la Ruhr et de la ville de Dortmund, la 8ème plus grande ville d’Allemagne avec ses 600000
habitants,  qui  oscille  entre tradition et  modernité.  Ils  ont  d’ailleurs  été reçus  le  10 avril
dernier par M. le Maire de Dortmund, M. Ulrich Sierau , qui a tenu à souhaiter en personne
la bienvenue aux élèves Guadeloupéens malgré un emploi du temps très chargé. Le maire de
Dortmund  a  souligné  le  caractère  exceptionnel  de  l'échange  entre  l'Europaschule  de
Dortmund et le lycée Baimbridge des Abymes car c'est le premier échange de la ville avec la
Caraïbe. Il a insisté sur l'importance de la pérennisation de cet échange pionnier qui aura lieu
désormais tous les deux ans. Il a d'ailleurs invité les élèves de Baimbridge à poursuivre leurs
études supérieures sur le nouveau campus digital en expansion. 



Cet échange a été une réussite totale et les deux établissements ont exprimé leur volonté de
pérenniser cet échange qui aura désormais lieu tous les deux ans et sera proposé aux élèves
germanistes du lycée Baimbridge. 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES     :   

Professeurs initiateurs du projet  et accompagnateurs:

Mme Verclytte et Mme Ibing, professeurs d’allemand des classes concernées.

Programme des visites en Allemagne     :   

Visite de la ville de Dortmund - Visite de la cockerie Hansa de Dortmund

Visite du stade de football mythique du Borussia Dortmund : le Signal Iduna Park

Visite de la ville de Hattingen, Visite du Musée de la Mine à Bochum et du planetarium 

Visite de la célèbre mine désaffectée Zeche Zollverein à Essen ( patrimoine de l’Unesco) 

Visite  de  a  ville  de  Cologne,  visite  de  la  cathédrale,Visite  du  Musée  de  l’Histoire  de
l’Allemagne à Bonn  

Les partenaires financiers qui nous ont aidé à concrétiser ce projet     :   

l’OFAJ ( Office Franco-Allemand pour la Jeunesse)

la Région Guadeloupe 

l’Académie de la Guadeloupe – DAREIC 

photo : réception des élèves du lycée Baimbridge à la mairie de Dortmund ( 10 avril 2019) 
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