INVITATION PRESSE
Bordeaux, le 25 février 2022

JOURNÉE FRANCO-ALLEMANDE : DÉPLACEMENT DE LA RECTRICE EN GIRONDE
Mardi 1er mars 2022
Anne Bisagni-Faure, rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine, rectrice de l’académie de
Bordeaux, chancelière des universités, se déplacera le mardi 1er mars en Gironde à l’occasion de la
première journée franco-allemande en région académique. Dans le cadre de la Présidence française au
conseil de l’Union Européenne (PFUE), ce temps-fort qui permettra de valoriser la langue et la culture
du partenaire, et de mettre en avant l’importance des relations franco-allemandes pour chaque
académie sur les volets éducatifs et pédagogiques de la formation des élèves de la voie professionnelle,
ouvre les perspectives de mise en œuvre d’une feuille de route franco-allemande régionale en lien avec
les partenaires associatifs, institutionnels, économiques et académiques.
La rectrice se rendra dans la matinée au lycée professionnel Flora-Tristan à Camblanes-et-Meynac sur le
thème de la reconnaissance des compétences lors de stages réalisés en Europe par les élèves de la voie
professionnelle. Accompagnée de Stéphanie Zeidler, consule générale d’Allemagne et de Doris Ladiges,
directrice pédagogique du Goethe Institut, elles échangeront avec les équipes pédagogiques et les
élèves sur les avantages de cette mobilité européenne.
Dans l’après-midi, la rectrice se rendra au Goethe Institut à Bordeaux pour la restitution de la
consultation franco-allemande sur l'avenir de l'Europe, menée avec les élus du conseil académique de la
vie lycéenne (CAVL) et des jeunes en corps européen de solidarité.
Cette présentation sera suivie par la remise des prix académique du concours Cré’Aktiv récompensant
les productions de street art (tag, graffiti ou calligraffiti) d’élèves d’écoles primaires, collèges et lycées
sur le thème « l’Allemagne et la France face aux défis européens ». Ce concours est organisé en lien avec
le Goethe Institut, le consulat général d’Allemagne, le centre d’information Europe Direct, le centre
régional information jeunesse (Crij) Nouvelle-Aquitaine et la Maison de l’Europe à Bordeaux
Déroulé :
11h00 Séquence sur la mobilité européenne
Lycée professionnel Flora-Tristan, chemin de la Chaussé à Camblanes-et-Meynac
14h30 Restitution de la consultation sur l’avenir de l’Europe
Goethe Institut – 35, cours de Verdun à Bordeaux
15h00 Remise du prix académique Cré’Aktiv
Goethe Institut – 35, cours de Verdun à Bordeaux
IMPORTANT
Cet événement étant organisé dans le respect des règles sanitaires (port du masque, distances de
sécurité…), merci de bien vouloir vous accréditer : communication@ac-bordeaux.fr
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