
Groupe : Présentations Ofaj et Kegeln – Mercredi 02.12.15 
 

 

Cet après-midi nous avions une séance de présentation et de comparaison des systèmes 

de formation professionnelle en Allemagne et en France. 

Les élèves allemands nous ont présenté leur système scolaire et nous avons fait de même. 

Dans leur parcours scolaire, après la primaire, les allemands sont répartis dans différents 

collèges/lycées suivant leur niveau.  

Les meilleurs suivent leurs études du gymnasium qui les prépare à des études supérieures 

en université. 

Les autres se destinent à des filières professionnelles au Berufskolleg. Soit ils suivent une 

formation initiale soit une formation en alternance.  

Ensuite, nous avons présenté le système éducatif français. 

 

Nous sommes allés dans un restaurant où il y avait un bowling. Le bowling traditionnel 

s'appelle le kegeln. La boule de kegeln n'a pas de trous contrairement au bowling 

classique. On devait marquer 31 points précisément, ni plus, ni moins.  
 

 
 

Après avoir laissés la victoire aux Allemands nous sommes allés manger. On a mangé un 

hamburger au poulet. Il y avait une bonne ambiance et nous avons passé une bonne soirée 

tous ensemble. 



Groupe : Checkpoint Charlie – visite de Berlin – Jeudi 03.12.15 
 

Pour commencer nous sommes allés à Bernauerstrasse où nous avons vu une maquette 

de Berlin qui nous montrait l'emplacement du mur. 

 

 
Puis nous sommes allés au centre de documentation du mur où nous avons vu la 

séparation entre l'Est et l'Ouest. Le mur a été construit en 1961 afin de séparer les 

secteurs français, anglais, américain du secteur soviétique. Il s'est ouvert le 9 novembre 

1989. Il a été construit afin d'éviter que les Allemands de l'Est partent à l'Ouest. 

 
 

 

 Nous sommes rentrés à l'auberge puis le soir nous sommes partis vers la Topographie 

Des Terrors où nous avons guidés par un guide Francophone. Il nous a montré ce 

qu'était une dictature en prenant pour exemple le nazisme. 



Groupe : Checkpoint Charlie – visite de Berlin – Jeudi 03.12.15 
 

Nous étions le jeudi 3 décembre et le matin nous nous sommes rendus à Checkpoint 

Charlie avec le groupe d'Allemands. C'était un point de passage entre les secteurs 

Américain et soviétique.  

 
 

Ensuite nous sommes passés à Gendarmenmarkt. Il y a deux cathédrales face à face, une 

construite par les protestants français et l'autre par les allemands. 

 

 
 

Après nous sommes allés regarder et prendre des photos des monuments, comme la 

cathédrale de Berlin et l'île des musées. Nous avons fini la matinée en prenant le bus 

vers l'ouest. 

 
 


