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88 – Vittel - Le programme Schuman mis en place au collège
Le programme d'échange entre l'académie de Nancy-Metz, les Länder de Rhénanie-Palatinat et de
Sarre, le Luxembourg et la Belgique arrive au collège de Vittel. Par son biais, la ville renforce aussi
ses liens avec Badenweiler, sa ville jumelle située au sud de la Forêt-Noire.
Des élèves heureux, des familles enthousiastes, des professeurs conquis par l'intérêt du programme Schuman
mis en place au collège de Vittel pour les classes de 4e et de 3e. Des élèves venus d'Allemagne et qui vont
découvrir la région au sein d'une famille.
De quoi forger une belle amitié réciproque, source d'échange et de compréhension pour le rapprochement
entre les peuples, permettant d'améliorer l'étude de la langue allemande.
Tout un programme, offrant aux élèves des collèges la possibilité d'approfondir leur connaissance de la
langue du voisin et de se familiariser avec la culture et la vie quotidienne de l'une des régions partenaires.
Par ailleurs, cette formule de séjour individuel pour les jeunes, favorise l'autonomie et la confiance en soi et
fournit les compétences clés de l'apprentissage interculturel.
Ce programme s'adresse avant tout à des élèves motivés et autonomes, ayant un niveau linguistique suffisant
pour leur permettre de suivre avec profit les cours dans l'établissement de la région partenaire. Ils doivent
être capables de s'adapter à un environnement nouveau et désireux de s'y intégrer. Pour le plus grand nombre
des ces jeunes, accueillis cette année dans des familles vittelloises et autour de Vittel, c'est souvent le saut
dans le grand bain. C'est la première fois qu'ils quittent le nid familial. Il leur faudra donc s'adapter à une
nouvelle culture et suivre des cours dans un nouveau collège durant le séjour.
« Ce programme est important à double titre pour la Ville de Vittel car nous sommes jumelés depuis de
nombreuses années avec la ville de Badenweiler, qui se situe au sud de la Forêt-Noire et compte 3 800
habitants. Blottie dans un vaste paysage de forêts, elle est, tout comme Vittel, une station thermale, mais qui,
elle, fut fondée par les Romains il y a environ 2 000 ans », déclare Franck Perry, maire de Vittel, de retour
d'Allemagne. « Ce jumelage repose depuis plus de 60 ans sur la réunion des efforts des deux villes ».
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