Région académique
OCCITANIE

Dans la continuité de la journée organisée le 2 octobre par l’académie de Toulouse

et à l’occasion de la clôture de
la Quinzaine franco-allemande et du Jour de l’Unité

le 03 octobre 2018
Lycée Georges Frêche // Montpellier
// 9h

Accueil café et visite en allemand du lycée par les
élèves de BTS (sur inscription).

// 10h

Rencontres Jeunesse
franco-allemande – Jeunesse européenne
Ouverture par Béatrice Gille,
Rectrice de la région académique Occitanie,
Rectrice de l’Académie de Montpellier,
Chancelière des universités.

// 10h10

Allocution de Richard Jarry, Président de Allemagne
Occitanie, l’Europe au coeur et de RAFAL

// 10h15

Allocution de Pascal Piqué,
Directeur du département Gestion de Projets de
l’Agence Erasmus-France.

// 10h30

Témoignages d’élèves partis en mobilité
> Collégiens des Escholiers, collège REP+, partis avec
le soutien de l’OFAJ.
> Élèves du lycée Clemenceau participant aux
programmes Sauzay et Voltaire de l’OFAJ.
> Élèves en formation professionnelle des lycées Paul
Langevin et Georges Frêche partis avec le soutien de
ProTandem.

// 11h00

Allocution de Karine Brard-Guillet, et de Frédérik
Stiefenhofer déléguée française et délégué allemand
ProTandem

// 11h10

Allocution de Béatrice Angrand,
Secrétaire générale de l’OFAJ;
Signature de la convention « Mobilité pour tous »,
OFAJ – académie de Montpellier.

// 11h30

Allocution de Marie-France Marchand-Baylet,
Vice-Président Directeur Général, Groupe Dépêche du
Midi, Présidente de la Fondation Groupe Dépêche.

// 11h50

Conclusion de Pascal Hector,
Ministre plénipotentiaire de l’Ambassade de la
République fédérale d’Allemagne en France

// 12h10

Dévoilement d’une plaque « Section professionnelle
internationale du lycée Georges Frêche» et d’une
plaque Pro-Tadem par Carole Delga, ancienne Ministre,
Présidente de la Région Occitanie,
et Béatrice Gille , Rectrice de la région académique
Occitanie, Rectrice de l’Académie de Montpellier,
Chancelière des universités, affirmant l’ambition
internationale de l’enseignement professionnel

// 12h20

Interlude musical par la chorale du lycée Jules
Guesde

// 12h05

Déjeuner franco-allemand élaboré par Christian Stefan
et Matthias Hahn avec les élèves du lycée - Chefs
et élèves présentent leur travail (sur inscription)

Chorale Jules Guesde

La Chorale Jules Guesde,
créée en Avril 2017, a pour
originalité de proposer un
répertoire international en
résonance avec le projet
du lycée Jules Guesde.
Cet atelier vocal, animé
par
Valérie
Brouillet,
Professeur
d’allemand,
permet aux élèves de
chanter dans toutes les
langues enseignées au
lycée.

