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Témoignage sur mon séjour professionnel dans un lycée de MARBURG, en Allemagne. 

Après une première prise de contact par courrier électronique et par téléphone avec 2 collègues Allemands, 
nous avons défini les grandes lignes du séjour. Un collègue me proposa de loger chez lui à Marburg. Cela fut 
très bénéfique pour parler et apprendre l’Allemand. Il vint me chercher à la gare de Marburg, me logea et se 
préoccupa de répondre à mes questions ou inquiétudes afin que le séjour se déroule bien. 

Le Proviseur du lycée m’accueillit et je fus invité à me présenter devant les professeurs présents dans la salle 
des professeurs. Un jeu de clefs du lycée, un plan du lycée, et un autre de la ville, un trombinoscope des 
personnels me furent donnés. 

Deux collègues me firent visiter le lycée et tous les ateliers. Ensuite, fut défini un planning des cours que je 
pourrais fréquenter pendant la première semaine, ainsi qu’une 1ère visite d’une entreprise fabricant des 
panneaux solaires. Un collègue me fit visiter la vieille ville de MARBURG et les hauteurs environnantes. Le 
week-end, un collègue professeur de Français m’emmena visiter FRANKFURT am MAIN.  

La 2ème semaine, je participai activement à des cours de Français, à un travail pratique sur des installations de 
chauffage  et j’assistai à d’autres cours (Politik, Mathematik, Chemie, Gemeinschaftkunde et  systèmes de 
chauffage et énergies renouvelables). J’ai eu la chance de participer à une  2ème visite d’entreprise à 
GIESSEN : BUDERUS, fabricant de chaudières et de régulations. J’ai participé à la journée « porte ouverte » 
du lycée et à sa préparation.  Une collègue professeur de chimie me présenta la préparation d’un projet 
COMENIUS avec un lycée d’AVIGNON. Cela me permit de connaître le principe de ces projets. 

Une autre collègue professeur de Français m’invita à diner chez elle. Ce fut un moment inoubliable de 
conversation chaleureuse et émouvante avec sa famille et, en particulier avec son père, âgé de 83 ans, qui fut 
soldat enrôlé à 16 ans dans la Wehrmacht et stationné dans le Sud de la France. Nous constatâmes alors le 
chemin parcouru depuis la guerre et nous eûmes alors pleinement conscience des fruits de l’amitié franco-
allemande entreprise depuis Robert SCHUMANN et Konrad ADENAUER. Les échanges scolaires d’élèves et 
de professeurs y contribuèrent aussi largement, depuis les années soixante. 

A mon retour au lycée, je fis un bref compte-rendu de mon séjour à mes collègues et chefs. Je fis un compte-
rendu technique plus détaillé à mes élèves à qui j’ai donné quelques documents sur les bâtiments allemands à 
basse consommation d’énergie (das Passivhaus). 

Une invitation pour un séjour professionnel dans notre lycée à Dijon, pour 3 collègues Allemands, a été 
envoyée récemment par mon Proviseur au lycée de MARBURG. Les collègues devraient venir en 2011. Nous 
nous sommes engagés à les loger dans des familles de professeurs, pour pouvoir parler Français ! 

Ce fut un stage agréable et très instructif. Je fis des progrès importants en Allemands. Il est souhaitable de 
partir à l’étranger avec un niveau B2 minimum, en langue étrangère, pour que la communication soit 
convenable. 

Didier LEURENT, professeur au lycée Hippolyte FONTAINE à DIJON.   
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