
L’allemand à l’honneur 

 
Le général de Gaulle et le chancelier Adenauer le 22 Janvier 1963  

Cette année, la traditionnelle journée franco-allemande commémore le 55e anniversaire 
du traité de l'Elysée, qui scelle l'amitié franco-allemande.  

Une information à destination des élèves germanistes de Terminale sur les filières post bac a 
été proposée par des étudiants de l’université Clermont-Auvergne. A cette occasion nous 
avons accueilli au lycée des étudiants de la formation des métiers du livre franco-allemands, 
des étudiants de la formation Etudes franco-allemandes et des étudiants de LCE ainsi que de 
LEA.  
Sophie Pilven, notre étudiante apprentie professeur en deuxième année de Licence des 
métiers du livre franco-allemands nous a parlé de sa formation universitaire et de ses 
débouchés. Clémence, autre étudiante faisant des études d’allemand, nous a fait partager sa 
motivation face à la langue allemande.  
Yannick Niem, notre assistant allemand, étudiant en Licence Langues Littératures et 
civilisations étrangères, nous a parlé de son parcours universitaire. 

Au CDI du lycée a été organisé un quizz sur l’amitié franco-allemande : questions préparées 
par l’assistant allemand, Yannick Niem. Nos élèves ont gagné de petits lots aux couleurs de 
l’Allemagne : calendriers, stylos, livres, brochures… 

Sophie Pilven, étudiante apprentie professeur, est en classe avec nous tous les lundis et cela 
jusqu’à la fin de l’année scolaire. Depuis la rentrée de Janvier, elle prend en charge, sous 
l’œil attentif du professeur d’allemand, Agnès Dupré, les classes de Terminales générales, 
Terminales STHR et Premières générales.  
Tout en poursuivant un cursus à l'université, l'apprentie professeur assure dans une classe 
en présence de l’enseignant tuteur les missions suivantes: 

• observation, 
• co-animation, 
• prise en charge de séquence en pratique accompagnée. 

Nous espérons qu’elle deviendra très vite professeur d’allemand ! 

Yannick Niem, assistant allemand, est au lycée le Vendredi et prépare nos élèves aux oraux 
d’expression orale du baccalauréat. Lui aussi est attiré par une carrière d’enseignant. 

Vive l’amitié franco-allemande, es lebe die deutsch-französische Freundschaft! 

http://www.ac-clermont.fr/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=46314&md5=d0b8c49f2db5f4547e7e97d863be473391e1892e&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjM6IjYw&parameters%5B1%5D=MCI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjQyOiI8Ym9keSBiZ0NvbG9yPSIjZmZmZmZmIiBz&parameters%5B2%5D=dHlsZT0ibWFyZ2luOjA7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
http://www.ac-clermont.fr/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=46314&md5=d0b8c49f2db5f4547e7e97d863be473391e1892e&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjM6IjYw&parameters%5B1%5D=MCI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjQyOiI8Ym9keSBiZ0NvbG9yPSIjZmZmZmZmIiBz&parameters%5B2%5D=dHlsZT0ibWFyZ2luOjA7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D�
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