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 Les lycéens de Pablo-Neruda ont accueilli le recteur d'académie, William Marois, pour présenter les différentes actions 

passées et à venir, dans les partenariats franco-allemands engagés. |  

Le lycée professionnel Pablo-Neruda a vécu une journée franco-allemande, la semaine dernière, pour honorer le traité 

Élysée du 22 janvier 1963, où le Général de Gaulle et le chancelier Adenauer signaient un traité de coopération, 

destiné à sceller la réconciliation entre la France et la République fédérale d'Allemagne. Une manière symbolique de 

rappeler les différents partenariats en cours, entre le lycée et l'Allemagne, qui scellent une amitié franco-allemande. 

 

William Marois, recteur de l'académie de Nantes, chancelier des universités, s'était déplacé pour valoriser cette action 

et écouter l'exposé des quatre lycéens présents aux festivités du 25e anniversaire du jumelage franco-allemand, à 

Ginsheim-Gustavsburg. « Une sorte de fête citoyenne, où les élèves étaient les ambassadeurs de notre région, 

tant au niveau touristique qu'industriel, puisqu'ils ont tenu un stand et présenté les entreprises de 

Bouguenais et ses alentours. ». 

Seize autres élèves ont pris part au 50e salon international des entreprises d'entraînement pédagogique, à Essen, en 

novembre 2014 et y ont présenté l'entreprise pédagogique de leur lycée. 

 

Trois partenariats sont en cours avec l'Allemagne. Avec Stuttgart, où est prévu un accueil scolaire et culturel de deux 

semaines, au troisième trimestre, pour une classe complète. Un double projet avec le lycée de Waldshut, avec 

l'implication de deux classes sur trois ans, sur un axe de gestion administrative jusqu'à la terminale. Un accueil des 

élèves allemands est prévu en mai 2016, avec un retour en stage d'entreprise des Bouguenaisiens, à l'automne 2016. 

Une section euro a vu le jour, avec des enseignements bilingues (anglais et allemand) dans la plupart des matières, 

centrés sur la création d'entreprises. Un déplacement dans le lycée allemand, pour participer au salon des créateurs 

d'entreprises est prévu en septembre 2015, avec retour des lycées allemands, en mars 2016. 

Enfin, un partenariat tripartite est mené avec la ville de Roseheim et des Italiens. « Les enseignants se sont rendus 

sur place, ont établi des contacts avec leurs homologues.  
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