« Die Rückkehr der Berliner »
Les berlinois sont de retour !
mobilités entrantes grâce à
personnalisé : ce que le réseau
l’enseignement agricole français met
relancer la machine !

Reprise des
un accueil
Allemagne de
en œuvre pour

En 34 ans, des centaines de stagiaires de nos deux pays ont pu
bénéficier d’échanges entre la France et l’Allemagne, il a
fallu une pandémie pour perturber cette belle dynamique…
Pendant 2 ans le lycée agricole du Pflixbourg n’a plus
accueilli de stagiaire berlinois dans le cadre de son
partenariat initié en 1988 avec l’école de paysage Peter Lenné
Schule de Berlin.

Heureusement l’enthousiasme de
berlinois ne s’est pas étiolé !

nos

homologues

Jardin de Berchigranges en juillet – Crédit photographique
: Site du jardin de Berchigranges
L’arrivée de Johannes WEILAND au jardin de Berchigranges pour

son stage en aménagement paysager en septembre 2021 a marqué
la reprise des accueils de stagiaires. En parallèle du stage
au jardin de Berchigrange, le lycée de Wintzenheim et son pôle
coopération internationale, sous l’égide de l’animatrice du
réseau Allemagne, ont organisé un accueil personnalisé pour
favoriser les échanges avec les étudiants français désireux de
partir en mobilité de stage à Berlin.
Ce fut l’occasion d’effectuer plusieurs sorties autour de la
thématique des jardins urbains, de découvrir une ferme
d’aquaponie et de visiter un quartier écologique historique et
frontalier : le quartier Vauban à Fribourg en Brisgau. Les
stagiaires allemands ont également pu visiter les
infrastructures de l’école horticoles de Wintzenheim : les
serres de production, les parcelles d’expérimentation ainsi
que les espaces de stockage du matériel technique. Ils ont
également partagé leurs impressions avec les étudiants en
BTSA, l’occasion pour Johannes de constater :
» La partie purement scolaire est beaucoup plus importante
chez vous en France. En Allemagne on passe plus de temps en
immersion en entreprise. «

Accueil au lycée horticole de Wintzenheim du stagiaire
berlinois Johannes Weiland
Planning de l’accueil de Johannes WEILAND

Depuis, ça n’arrête plus !
Du 25 avril au 20 mai 2022 c’était au tour d’Elena SABA et
Marc MEINKE de venir se perfectionner en reconnaissance des
végétaux et en soin à prodiguer aux plates endémiques
vosgiennes. Les deux stagiaires sont retournés auprès de leur
maître de stage allemand au jardin botanique de Berlin avec la
ferme intention d’inviter les étudiants de Wintzenheim à
découvrir leur espace de travail privilégié.

Ulrike
s’entrainant
à
reconnaitre les espèces
endémiques au jardin
Berchigranges.

de

Depuis le 4 juin jusqu’au 2 juillet 2022, Ulrike ALTEN a pris
le relais pour seconder les époux DRONET dans l’entretien et
l’aménagement de leur jardin, à l’image des cottage anglais,
localisé dans les Vosges.
Dernière stagiaire en date: Rosa KARST qui terminera son stage
en fin septembre 2022.
Tous nos stagiaires se sont vu remettre un Europass mobilité
attestant des compétences

professionnelles et transversales acquises durant
semaines d’immersion au jardin de Berchigranges.
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Renouvellement de partenariat

Le partenariat entre l’école de Wintzenheim et la Peter Lenné
Schule de Berlin fut renouvelé lors de la signature d’un MOU,
initié à Berlin même, dans la cadre de mobilités Erasmus+ du
personnel, pour les enseignants porteurs des projets de
coopération internationale du lycée de Wintzenheim. Cette
convention permet de pérenniser les placements de stagiaires
dans les deux pays mais aussi de définir les nouvelles
stratégies de partenariat incluant les mobilités Erasmus+ et
Mopagest (Consortium de mobilité Erasmus+ de la région GrandEst-France) pour les élèves en classe de BAC pro.
Signature du MOU avec le directeur de la Peter Lenné Schule de
Berlin, M. Alker

Les perspectives
Début octobre 2022, une rencontre du nouveau correspondant
coopération internationale M. Roland Plogmann est programmée à
l’occasion d’une visioconférence. Il remplace Wilfried
Lindloff, parti en retraite et deviendra le contact privilégié
de l’établissement de Wintzenheim.
Fin octobre 2022, des mobilités de stage des Bac pro seront
organisées à Berlin et en mars 2023, un voyage d’étude des
BTSA Aménagment Paysager est envisagé à Berlin pour rencontrer
les homologues.
Les étudiants français pourront également bénéficier d’une
bourse de l’OFAJ, une bourse du Ministère français de

l’agriculture et de la souveraineté alimentaire ou encore
d’une prise en charge par une bourse du programme Eramsus+
s’ils souhaitent emboiter le pas à leurs homologues allemands
et se former à leur métier dans un cadre international
privilégié.
Gageons que l’enthousiasme des stagiaires allemands motivera
nos apprenants à franchir ce pas !
Pour visiter le jardin de Berchigranges dans les Vosges
Découvrez toute la coopération internationale de l’EPL les
Sillons de Haute Alsace au Pflixbourg
Contact: Audrey Baumann, Animatrice du réseau Allemagne,
Autriche,
Suisse
de
audrey.baumann@educagri.fr

l’Enseignement
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