
ERASMUS macht’s möglich: 3 Wochen Praktikum im Bereich Elektrotechnik auf La Réunion
L’échange entre les apprentis du TGBBZ de Dillingen/ Sarre et les élèves de Terminale BacPro MELEC du LRG

Depuis quelques années déjà, le partenariat entre la section électrotechnique du lycée
Roland Garros et le centre de formation professionnelle à Dillingen dans la région
frontalière de la Sarre, dans l’Ouest de l’Allemagne, permet des projets d’échange
entre les deux établissements. Que ce soit via les échanges virtuels du format
eTwinning pour les élèves ou les voyages pour découvrir la réalité de la formation et
des entreprises dans l’autre pays, les projets rapprochent les deux équipes et les
jeunes participant aux programmes proposés.

⇧
M. Thiel, proviseur du TGBBZ, et les

trois collègues accompagnateurs

⇦

L’accueil au LRG du groupe
du TGBBZ de Dillingen (Sarre) pour le
lancement de la première semaine du
séjour des jeunes électrotechniciens
allemands à La Réunion en septembre

Les jeunes apprentis ont découvert le lycée et ses ateliers professionnels, ils ont
écouté une conférence sur la production énergétique à La Réunion et ils ont travaillé en tandem avec les élèves de
première MEL2 apprenant l’allemand.

Le groupe allemand a également visité
l’usine hydroélectrique de Sainte Rose, le
musée de Stella et des sites naturels de La
Réunion comme les plages de Grand’ Anse
et de Trou d’eau, l’Anse des cascades,
Manapany, Cilaos, le volcan en éruption et ils
ont même pu observer des baleines. Pour
certaines sorties, ils ont été accompagnés
par les élèves de première ou bien des
élèves de terminale MEL2.

C’est avec ces derniers que, pendant deux semaines, les apprentis allemands sont partis en stage PFMP dans
différentes entreprises du Sud de La Réunion. En binômes franco-allemands, ils ont réussi à se faire comprendre avec
leurs connaissances d’allemand et de français respectifs, en parlant un peu anglais et en rigolant beaucoup. Et il paraît
que tout s’est très bien passé dans les entreprises, qui ont beaucoup apprécié le sérieux et le bon niveau de formation
de Richard, Justin, Joshua, Pascal, Luca, Daniel, Jan, Muharem, Jonas et Marius.

⇦ Un des apprentis allemands et son
binôme de la TMEL2 ont fait leur stage
avec l’équipe technique du lycée Roland
Garros. Marius, grâce à l’accueil par son
maître de stage et ses collègues de
l’équipe, s’y est beaucoup plu et a même
fait quelques progrès en français !

À leur tour, nos élèves iront faire leur dernier stage PFMP d’un mois en Allemagne en mars/ avril 2023 et nous allons
retrouver l’équipe du TGBBZ. Vive l’amitié franco-allemande et ce partenariat entre nos deux établissements !


