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Voyage à Berlin du 7 au 25 
novembre 2016 

 
Dans le cadre du programme Mobilité 
BAC PRO, 6 apprentis de BP cuisine et 
restaurant ainsi que 8 lycéens en 1ère BAC 
technicien du froid et conditionnement 
de l’air ont eu la chance de partir 3 
semaines en stage dans la capitale 
allemande. Ce projet est financé par le 
Secrétariat Franco-allemand et allie à la 
fois la découverte de la culture d’un pays 
européen et la validation d’une 
expérience professionnelle à l’étranger. 
Chaque jeune se verra délivrer un 
Europass attestant des compétences 
acquises lors du séjour, et les lycéens 
bénéficieront d’une mention ‘’Mobilité’’ 
sur leur diplôme.  

Le palais du Reichstag. 

Vue et ombre de la 
Tour de Télévision à 

Alexanderplatz. 

Hémicycle du 
Bundestag 

Checkpoint Charlie, poste-frontière le plus 
connu de l’époque de la guerre froide à Berlin. 
Le site reste un témoin émouvant de la division 
de la ville, entre les secteurs russe et américain. La Porte de Brandebourg,  symbole 

 de l'unité après la chute du Mur.  

Auberge 

    Vue de la coupole   du 
Reichstag 
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Il s’agit d’un jumelage avec 2 établissements 
berlinois, le lycée hôtelier Brillat-Savarin et le 
lycée professionnel Max Taut. Le groupe a 
séjourné à l’auberge de jeunesse Gäste Etage 
dans le quartier du Wedding, et a été encadré 
par Mme Galletti, professeur de lettres-histoire 
au lycée, et Mme Brouzet, professeur d’anglais 
au CFA, puis par Mme Raffin, professeur de 
maths-sciences au lycée, et Tarik Bizzou, 
surveillant au lycée. Ce projet ne serait pas 
aussi bien organisé sans la précieuse aide de nos 
collègues allemands Ulrike Pohlit, Rainer 
Bergold, Birgit Reinkens, Timo Rolwes et Helen, 
notre interprète. Nous les remercions pour leur 
accueil chaleureux et leur implication.  

    Prosit liebe Kollegen, au projet! 

Entrée de l’auberge 

Le Baby c’est du sérieux! 

Comme on fait son lit…   

Brillat-Savarin-Schule 

Chambre! 

Salle à manger! Au salon avec nos collèges allemandes 

Currywurst selfie 

Vue  du salon sur la pièce commune 
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Visite guidée du camp de 
concentration de 
Sachenhausen au nord de la 
ville., sous un ciel bleu! 

Galerie du centre commercial à Podsdamer Platz. 

Colonne du système de ventilation par 
convexion naturelle sous la coupole du 
Reichstag utilisée pour conditionner l’air de 
l’hémicycle qui se situe juste en-dessous, les 
miroirs permettent également de diffuser la 
lumière naturellement dans la salle.  

Mémorial de la shoah, aux Juifs assassinés en Europe  

Illustration ‘Checkpoint Charlie’  
sur le mur de Berlin 

Le séjour s’est très bien passé dans l’ensemble, le temps a été relativement clément, tout le 
monde a apprécié cette expérience, riche en apprentissages, en particulier pour s’orienter et se 
déplacer dans cette immense capitale, communiquer dans sa vie professionnelle ou quotidienne 
en langue étrangère,  découvrir une autre culture et techniques professionnelles, acquérir de  
l’autonomie (comment faire une machine , la vaisselle ou son lit ;-)) et la vie en  communauté. 
Le séjour s’est terminé par un tournoi de ping-pong à Max Taut face à une classe du lycée, 
remporté par  Tarik, suivi de Fabien et Sofiane.                         
Apprentis et lycéens: Anthony, Florent,  Joel, Tommy et Vincent: BP cuisine, Fabien: BP 
restaurant, et Amine, Baptiste, Benjamin, Guillaume, Iliès, Obrian, Richard et Sofiane: BAC 
TFCA.       Mme Brouzet 


