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CONGRÈS NATIONAL 

« Promotion de l’allemand : enjeux et communication» 

POITIERS - 20-22 octobre 2016 

 
 

Localisation : Lycée du Bois d’amour, 9 rue de la Garenne, 86034 Poitiers cedex 

http://www.lyc-boisdamour.ac-poitiers.fr/ 

 

http://www.lyc-boisdamour.ac-poitiers.fr/
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ACCÈS 
 Accès voiture : autoroute A10, sortie Poitiers sud 

 
 
 
 Accès Bus de ville depuis la gare : 
Trajet Bus Gare Lycée du Bois d’Amour 

 
L’arrêt Gare Pont Achard se trouve devant l’hôtel Ibis budget Poitiers gare (à droite en 
sortant de la gare). 
Certains bus passent et s’arrêtent au lycée du Bois d’amour ; demander au chauffeur. 
 
Infos pratiques : Se déplacer en bus dans Poitiers et ses alentours : http://www.vitalis-
poitiers.fr/ 

http://www.vitalis-poitiers.fr/
http://www.vitalis-poitiers.fr/
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HÉBERGEMENT 
Pour ceux qui viennent en voiture (parking gratuit et proche lycée) : 

Ibis Budget Poitiers sud (voir plan accès) 
Chemin de la Paillerie, Avenue du 08 mai 1945, 86000 POITIERS  
0 892 68 31 16 
GPS: N 46° 33' 1.94'' E 0° 18' 14.34' 
Pas de préréservation  ni tarif groupe. Possibilité de prendre une chambre en appelant à titre 
personnel (prix : entre 46 et 49€ la chambre de une à trois personnes). 
 
 Hôtel Formule un Poitiers sud (voir plan accès) 
Chemin de la Paillerie, 86000 Poitiers / 0 891 70 53 57 
Pas de préréservation  ni tarif groupe. Possibilité de prendre une chambre en appelant à titre 
personnel (prix : à partir de 38€) 
 
 
Pour ceux qui viennent en train/avion (proximité gare, bus et centre-ville) : 

Ibis budget Poitiers centre Gare 
12 boulevard du Pont Achard, 86000 Poitiers / Tel : +33(0) 8 92 70 01 45 / Fax : +33(0) 5 49 
38 91 65 / Email : H9136@accor.com 
Pré-réservation au nom « ADEAF », prix négociés (tarif chambre twin, double ou triple : 
44€) (0.94€ taxe de séjour, petit déjeuner 6,15€) 
Parking effia (entre la gare et l’hôtel) : 5,10€ la nuit ; 10,30 deux jours ; 15,30 trois 
 
Petits budgets : 

Auberge de jeunesse Youth hostelling 
1 Allée Roger Tagault, 86000 Poitiers / 05 49 30 09 70 

 
Trajet en bus de l’auberge de jeunesse au lycée du Bois d’Amour 

 
« Adopte un ADEAFien » 

Vous êtes logé(e) chez un collègue pendant la durée du congrès. Selon possibilités. Nous 
contacter. (priorité aux stagiaires !) 

mailto:H9136@accor.com
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PROGRAMME 

 
 

 Vendredi 21/10 
8h15   accueil café, remise des badges et sacoches  
9h   mot de bienvenue du proviseur M. Philippe Palisse 
9h05-9h30  AG extraordinaire de l’association : vote de nouveaux statuts, 
9h30-11h AG de l’association : bilan moral et financier, élection du nouveau bureau, 
nouveaux tarifs (2017-2018) 

11h-11h30  pause café 
 

11h30-12h  suite et fin de l’assemblée générale 
12h-12h15 présentations de partenaires ou invités  
 

12h15   buffet pris au lycée (sur inscription : 10€) 
 
13h30-14h  ouverture des « travaux »  
14h-15h30 : « La promotion de l’allemand : enjeux et communication » conférences 

-  14h-14h45 « Les attentes et arguments du monde du travail : comment y 
répondre et augmenter l’attractivité de l’allemand ? » par Frédérique 
Dieumegard, responsable du club d'affaires franco-allemand de la CCI et Anke 
Loiret – enseignante d’allemand ; chargée de relations avec les milieux 
d’affaire 

- 14h45-15h30 « Communiquer : techniques et stratégies »par Laurence 
Manoir, enseignante et chargée de communication en BTS NRC 

15h30-16h30 : ateliers  
-  « Communiquer efficacement vers les parents d’élèves » avec Lydie Lenoir, 

principale de collège et ancienne enseignante d’allemand  
- « Mettre en place des actions de promotion dans son établissement » Gisela 

Lefebvre et Mélanie Gjosteen 
 

16h30-17h   pause café 
17h-18h  restitution des ateliers 
18h-19h  conférence « L’énigme Cranach » de Jean-Paul Salles, conférencier  
19h   vin d’honneur 
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20h30   repas au restaurant Notre Dame de pique (restaurant marocain en décor 
authentique) (sur inscription : 23€ vin inclus) 
 

Samedi 22/10 : 
9h-9h30  Retour sur les travaux de la veille 
9h30-10h  EDUC’ARTE – présentation du service : plus de 500 vidéos en allemand et en 
français  
 

10h-10h20  pause café 
 

10h20- 13h  projection du film allemand « Toni Erdmann » de Maren Ade.  
 

13h   repas sur le pouce au lycée (sur inscription : 6€) 
 

14h30-16h   visite insolite et surprise du Poitiers médiéval (sur inscription : 4€)  

 
(photo Xavier Guilloteau / diocèse de Poitiers)  

Dimanche 23/10 (selon inscriptions)  
Journée au Parc du Futuroscope (prix : 29 € sous réserve d’un minimum de 20 personnes 
intéressées) 
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RESTAURATION 
Jeudi soir : Menu « saisonnier –éveil des papilles » au Restaurant Le Poitevin, 76 avenue 
Carnot, http://le-poitevin.fr  

 
cuisine régionale revisitée ; 24 € vin compris 
 
Vendredi midi : Buffet froid au lycée, composé d’un assortiment de salades (crudités, 
piémontaise, niçoise…), de viandes froides (rôti de bœuf, poulet, charcuterie), terrine de 
poisson, plateau de fromages et dessert (tarte normande, tarte à l’abricot, tarte choco-
noisettes) pour 10€ 
 
Vendredi soir : repas couscous au Restaurant « Notre Dame de pique », 185 Grand'Rue, 
86000 Poitiers 
http://www.notredamedepique.fr/ 

 
 
23 €  vin compris 
 
Samedi midi : Repas au lycée; Formule sandwich + pâtisserie + boisson 6€ 

http://le-poitevin.fr/
http://www.notredamedepique.fr/
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Pour prolonger votre séjour : 
http://www.ot-poitiers.fr/ 
https://www.poitiers.fr/c__67_342__l_office_de_tourisme_de_poitiers.html 
http://www.tourisme-vienne.com/fr/officetourisme/32/poitiers/office-de-tourisme-de-
poitiers 

  
Alentours immédiats : 

- les abbayes du Haut-Poitou (Nouaillé Maupertuis, Saint Benoît, Ligugé, Fontaine 
le Comte) 

- Fresques Renaissance de Saint-Savin sur Gartempe : Patrimoine mondial de 
l’UNESCO 

- Chauvigny : cité médiévale 
- Montmorillon, cité de l’écrit et la vallée des fresques 
- La vallée des singes (Romagne) ; la planète des crocodiles (Civaux), Les géants du 

ciel (Chauvigny) 

-   
Un peu plus loin : 

- Angoulême et la cité de la BD 
- Niort et le Marais Poitevin (« Venise verte ») 
- La Rochelle et les îles 

 
Contacts : l’équipe régionale (et extra-régionale) : 

    
 oli4.blanchard@orange.fr gaudibri@gaudiweb.com loubetfamily@gmail.com 
 05-49-50-77-05 05-49-77-00-09 05-16-65-89-69 

 accueil repas volet culturel 

Sans oublier : Iris Boiziau, Sylviane Gaillot, Marie Le Guyader, Gisela Lefebvre… 

   
A Bientôt ! 

http://www.ot-poitiers.fr/
https://www.poitiers.fr/c__67_342__l_office_de_tourisme_de_poitiers.html
http://www.tourisme-vienne.com/fr/officetourisme/32/poitiers/office-de-tourisme-de-poitiers
http://www.tourisme-vienne.com/fr/officetourisme/32/poitiers/office-de-tourisme-de-poitiers
mailto:oli4.blanchard@orange.fr
mailto:gaudibri@gaudiweb.com
mailto:loubetfamily@gmail.com

