Communiqué de presse
Rust/Strasbourg, le 18 mai 2022

Plus de 80 élèves de France et d’Allemagne à la découverte de
la coopération transfrontalière à Europa-Park
Les élèves du collège Caroline Aigle de Strasbourg et du Gymnasium
Kenzingen ont participé le mardi 17 mai à une Journée Découverte
transfrontalière, organisée par l’Office franco-allemand pour la Jeunesse
(OFAJ) au plus grand parc d’attractions d’Allemagne.
Première rencontre transfrontalière dans le cadre de la Journée Découverte depuis
le début de la pandémie, cet événement a permis la relance des échanges
transfrontaliers entre des élèves de France et d’Allemagne et marque un temps fort
dans les relations culturelles entre les deux pays.
Vincent Müller, Secrétaire général du Comité de coopération transfrontalière ainsi
que Madame Klein-Sawadogo, représentante des relations internationales dans
l’académie de Strasbourg, ont inauguré officiellement cette rencontre.
Les élèves ont d’abord assisté à une présentation des activités du parc et de
l’importance de la coopération franco-allemande dans le domaine du
divertissement. Il s’agit pour les jeunes de découvrir que les séjours à l'étranger,
les connaissances linguistiques et les compétences interculturelles sont des
éléments-clés pour l'entrée dans la vie professionnelle. Suite à cette présentation,
les animateurs de l’OFAJ, Birke et Bastien, ont organisé des ateliers interculturels
pour que les élèves allemands et français puissent se rencontrer et communiquer
autour d’animations communes. Dans l’après-midi, les élèves ont même eu la
chance de se rendre dans le parc afin de découvrir les dernières nouveautés et
s’adonner aux attractions à sensations.
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Pour Michael Mack, associé-gérant d’Europa-Park et consul honoraire de France
pour Freiburg-Tübingen, ces échanges visant à stimuler l’apprentissage de la langue
du voisin, s’inscrivent pleinement dans les actions menées en faveur de
l’employabilité des jeunes dans la région du Rhin supérieur. Europa-Park emploie
près de 4 450 personnes. Principal moteur économique de la région, le parc est
également l’une des entreprises formatrices les plus reconnues avec plus de 160
apprentis et étudiants.
La Journée Découverte de l’OFAJ
La Journée Découverte permet à des jeunes, du collège au lycée, de s’informer sur
les formations et perspectives professionnelles dans le franco-allemand. Près de 60
000 élèves ont participé à ce programme parrainé par les Ministères des Affaires
étrangères français et allemand et soutenu par le Ministère de l’éducation nationale
français, depuis sa création en 2006. Europa-Park fait partie des 100 entreprises et
institutions qui participent à la Journée Découverte organisée par l’OFAJ depuis 16
ans.
Plus d’informations :
https://www.ofaj.org/programmes-formations/journee-decouverte.html
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