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Invitation à la 9ème rencontre franco-allemande 

Institut d’études allemandes – INSPE de Strasbourg 

Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte - Stuttgart 

 

Madame la Directrice du Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte de Stuttgart, 
 

Chère Ulrike, chères formatrices et chers formateurs, chères étudiantes et chers étudiants,  

Nous avons le plaisir de vous inviter à la prochaine rencontre entre nos deux Instituts de formation, 

rencontre que nous souhaitons placer sous le signe de nos valeurs européennes communes : 

Date :  1.6.2022   

Lieu :             Strasbourg 

 

Programme de la rencontre : 

 

9 h 30 Accueil devant le bâtiment du Parlement européen de Strasbourg (Entrée 

bâtiment « Louise Weiss », Allée du Printemps 67000 Strasbourg) 

Merci de vous munir de votre pièce d’identité et d’un masque 

chirurgical ou FFP2 (masques en tissus interdits) 

10 h – 13 h  Nous assistons à la rencontre hybride « Euroscola Regional » sur le 

thème de la mobilité des Jeunes depuis la tribune de l’hémycicle.  

13 h – 14 h 30  Déjeuner libre en ville : les étudiant.e.s strasbourgeois.e.s accompagnent 

les étudiant.e.s de Stuttgart en ville pour déjeuner et se rendre ensuite sur 

le site de l’INSPE-Meinau (arrêt tram A ou E Krimeri-stade de la Meinau) 

14 h 30 – 15 h 45 Travail en ateliers – échanges de pratiques et mutualisation de ressources 

15 h 45 – 16 h  Bilan de la journée et perspectives pour notre 10ème échange 

  

Notre 9ème rencontre franco-allemande se veut résolument placée sous le signe de l’Europe et vise 

à encourager les jeunes générations d’enseignants à œuvrer inlassablement, dans un contexte de 

tensions internationales inédites, à l’éducation de la jeunesse à la paix et la défense de nos valeurs 

européennes partagées. Pour ce faire, nous aurons le privilège d’assister à la rencontre hybride 

Euroscola Regional qui permettra à 500 lycéens venus de tous les pays d’Europe de débattre au 

sein même de l’hémicycle du Parlement européen de Strasbourg. 

Cette rencontre doit également vous offrir un temps d’échange sur vos pratiques professionnelles 

et sur les orientations didactiques actuelles dans chacun de nos deux pays.   

Nous espérons que par cette nouvelle rencontre des liens d’amitié pourront voir le jour et que la 

rencontre ne sera qu’un point de départ pour de beaux échanges personnels et professionnels.   

Nous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir à Strasbourg et vous souhaitons dès maintenant 

une très cordiale bienvenue dans notre belle capitale européenne.  

 

Avec nos meilleures salutations,  

Antje Gualberto et Catherine Jordan 
Co-responsables du Master MEEF « Enseigner l’allemand au second degré » 

Faculté des langues de l’Université et INSPE de Strasbourg 
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