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I. Avant-propos 
 

En raison des réglementations sanitaires en vigueur, la Journée Découverte franco-allemande (JD) avec 
Madame Pauline Carmona, conseillère diplomatique auprès du Premier Ministre, aura lieu sous forme 
numérique via Zoom le mardi 29 avril 2021 entre 11h00 et 12h00. La discussion d'une heure entre 
Pauline Carmona et des élèves de plusieurs régions de France se déroulera en français.  
En amont de la rencontre, les élèves seront préparés au niveau du contenu et de la technique par un 
membre de l'équipe interculturelle de l’OFAJ. À cette occasion, les élèves élaboreront ensemble une 
liste de questions qui servira de fil conducteur pour la discussion du 29 avril. 
 

La Journée Découverte numérique portera sur les thèmes suivants : 

- Le rôle et les fonctions d’une conseillère diplomatique du Premier Ministre 

- Le rôle de la France dans l'UE et l’importance de l'Europe et de la coopération franco-

allemande 

- L'échange entre les jeunes comme élément central pour la compréhension mutuelle entre nos 
deux pays. 

L'un des objectifs pédagogiques de la discussion avec les élèves est de faire comprendre l'importance 

de la coopération franco-allemande pour la stabilité et la performance européennes. En outre, il 

convient de souligner l'importance cruciale des expériences de mobilité, des compétences en langues 

étrangères et des compétences interculturelles pour la compréhension mutuelle. 

II. La rencontre en détails 

Participantes et participants 
 

OFAJ : 

 Madame Anne Tallineau (AT), Secrétaire générale 
Hôtel de Matignon : 

 Madame Pauline Carmona (PC), conseillère diplomatique à l'Hôtel de Matignon 

Établissements scolaires participants  
  
Lycée Paul Cézanne, Aix-en-Provence (PACA), 22 élèves, 2nde générale 
École primaire Brocéliande, Eu (Normandie), 7 élèves CM1 
Lycée professionnel Le Hurle Vent, Le Tréport (Normandie), 2 élèves en filière professionnelle, 1 élève 

de BTS 

Lieu de rencontre virtuel 
La préparation en amont de la Journée Découverte et la rencontre virtuelle elle-même auront lieu via 
la plateforme de vidéoconférence « ZOOM » en ligne.  
Le lien d'invitation à l'événement en ligne est le suivant : https://us02web.zoom.us/j/84688799273 
Un guide d'utilisation de Zoom sera envoyé avant la rencontre.  

Format 
Les élèves élaboreront avec une animatrice interculturelle des questions à l’attention de Pauline 
Carmona en amont de la discussion du 20 avril. L’OFAJ les ordonne en fonction des thématiques de 
discussion et choisit plusieurs questions des élèves (en répartissant équitablement entre toutes les 
écoles et entre les sexes).  

https://us02web.zoom.us/j/84688799273
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À l’issue de la rencontre, la personne en charge de l’animation interculturelle conduira une brève 

évaluation. Les élèves pourront ainsi donner leur avis sur la durée et le contenu de la JD, afin 

d’améliorer durablement les réalisations futures de Journées Découvertes numériques. 

Journée Découverte avec Pauline Carmona (29/04/2021) 

Horaire Action Qui? Remarques 

10h30 Arrivée des élèves OFAJ, élèves  

30’  Instructions techniques OFAJ, élèves Microphones 
automatiquement désactivés 
par modération. Utiliser des 
écouteurs si possible 

11h00 Arrivée Pauline Carmona, Anne Tallineau Tous  

2’  Mot de Bienvenue Florian Staudt Présentation du programme 
JD 

5’ Mots d’introduction Anne Tallineau Présentation du travail de 
l’OFAJ 

10’ Introductions de l’intervenante Pauline Carmona Présentation de son travail et 
aperçu des relations franco-
allemandes 

40’ Discussion Pauline Carmona, 
élèves 

Les questions des élèves 
seront élaborées dans le cadre 
de la préparation. Il y a 
également la possibilité de 
poser des questions 
spontanées via le Chat. 

3’  Capture d’écran du groupe, aux revoirs et 
remerciements 

Pauline Carmona, 
élèves 

 

12h00 Fin de la partie officielle    

    

10’  Courte évaluation Florian Targa, élèves  

    

12h15 Fin   

12h30 Fermeture de l’espace numérique   

III. Contexte 

A propos de la Journée Découverte franco-allemande 
Dans le prolongement des Journées Découverte analogues, le format en ligne met également l'accent 

sur la présentation de l'entreprise, de l'institution ou de la personnalité politique concernée et sur le 

travail dans le contexte franco-allemand et européen. Les élèves à partir de la 7. Klasse en Allemagne 

et de la 6ème en France ont un aperçu exclusif dans divers domaines d'activité et se familiarisent ainsi 

avec le monde du travail européen et international. Cette rencontre permettra aux élèves de saisir 

concrètement à quel point les relations entre l'Allemagne et la France sont étroites, notamment (mais 

pas seulement) sur le plan économique et politique. Ce sera aussi l’occasion pour eux d’être mis au 

courant des défis actuels de la coopération franco-allemande. De cette manière, ils seront motivés à 

poursuivre ou débuter l’apprentissage des langues étrangères, sensibilisés à la communication 

interculturelle et incités à faire eux-mêmes l’expérience de la mobilité 

              Madame Sandrine BOUFFARD, 
professeure d’allemand au Lycée professionnel Le Hurle Vent, Le Tréport (Normandie) 

 


