
DES NOUVELLES DE NOS ÉLÈVES EN STAGE PROFESSIONNEL EN ALLEMAGNE 

 

Les 9 élèves de 1ère Bac Pro Vente-Commerce partis dimanche 10 mai en direction de l’Allemagne 

travailler dans le cadre d’un échange 

linguistique et professionnel mis en 

place par deux professeurs de la 

section (Mme Dumont-Pinguet, 

professeure de Lettres-Allemand et Mme 

Rampont, professeure de Vente) ont intégré leurs 

entreprises. 

 

En partenariat avec un établissement 

scolaire de Bonn, le Friedrich-List Berufskolleg et sous l’égide du S.F.A. (Secrétariat Franco-Allemand 

pour les échanges en formation 

professionnelle) cette période de 

formation en milieu professionnel se 

déroule sous les meilleurs auspices et les 

élèves ont vite pris leurs marques à la grande 

satisfaction des tuteurs allemands dans les 

entreprises. 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de notre stage chez Alnatura nous avons aimé faire de la mise en rayon. 

Nous étions un peu stressées au début mais toute l’équipe nous a super bien 

accueillies. L’équipe a pris son temps et nous a aidées pour réaliser nos différentes 

missions dans le magasin, c’était vraiment une expérience très enrichissante que nous 

souhaitons à tous ceux qui ont l’opportunité de saisir cette chance. Justine et Pauline 

Travailler à OBI a été très différent de ce que j’avais réalisé dans mes 

précédents stages. Tout est plus enrichissant et ce stage en Allemagne m’aura 

permis de devenir plus autonome et d’apprendre à gérer plusieurs choses en 

même temps. Justine 

Chez Obi où j’ai effectué mon stage j’ai travaillé dans différents rayons. 

Renseigner les clients allemands a représenté un nouveau défi et je m’y suis 

employé du mieux que je le pouvais. Pierre 



 

Après une semaine de cours tandem pendant 

laquelle les élèves avaient travaillé avec leurs 

correspondants allemands sur des situations pratiques 

de la vie 

quotidienne, les jeunes Français ont pu mettre en œuvre, 

souvent avec réussite, quelquefois avec maladresse mais 

toujours avec enthousiasme, les éléments de la 

préparation linguistique mise en place par leurs 

enseignantes, les professeurs allemands et les 

accompagnateurs linguistiques du SFA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette expérience de partir un mois a l'étranger ouvre l'esprit sur le monde 

extérieur, les méthodes de travail ne sont pas les mêmes […] malgré le 

barrage de la langue ce fut un stage très plaisant avec des méthodes de travail 

différentes de la France. Kévin 

Nous avons été très bien accueillies 

chez HIT pour ces 3 semaines de stage. 

Le travail ne manquait pas et il y avait 

toujours quelque chose à faire. Les 

employés ont été très sympathiques et 

patients avec nous. Nous les en 

remercions chaleureusement. Jessica et 

Emmanuelle 

C’est le magasin OBI de Bad Godesberg qui nous a accueillies et nous 

avons été entourées d’une équipe très accueillante et sympathique qui a 

su nous mettre à l’aise dès le premier jour. Nous n’avions jamais travaillé 

dans un aussi grand magasin mais les activités sont les mêmes quand les 

magasins en France. Cette expérience aura vraiment été bénéfique pour 

nous et nous sommes prêtes à la revivre ! Océane et Rachel 


