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SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE
COOPERATION AVEC LA BASSE FRANCONIE
ET LA DSDEN 14
A l’occasion d’une visite au collège Letot de Bayeux, Matthias Bouvier, Directeur Académique des Services
de l'Éducation Nationale du Calvados et les représentants de la délégation de Basse Franconie ont signé
une convention de coopération, en présence de Jean-Léonce Dupont, président du Conseil Départemental
et de Patrick Gomont, maire de Bayeux.

Pour l’académie de Caen, un partenariat avec l’Allemagne et plus particulièrement la Basse Franconie est
une aide précieuse pour la politique volontariste de valorisation de l’apprentissage de l’allemand. La
convention prévoit des mobilités des professeurs et des échanges de pratiques. Des possibilités de
mobilité également pour les élèves français et allemands, avec des partenariats entre établissements
scolaires durables et installés dans la confiance sont prévues. Ces échanges permettront le
développement d’une culture de découverte et de partage pour les élèves y compris dès l’école primaire,
grâce aux actions internationales initiées par le Département du Calvados : les clubs Europe, le dispositif
Mobiklass pour la découverte de l’allemand, le prix Bayeux Regard des Jeunes etc.
L’amitié franco-allemande existe depuis de longues années entre le Calvados et la Basse Franconie. En
2008, un accord-cadre entre l’académie et le Land de Basse Franconie avait été signé par le recteur
Hotyat et le représentant du ministre, Bavière Rudolf Schmitt.
Les jumelages entre les villes du Calvados et des villes d’Allemagne sont nombreux (49 jumelages
allemands - 3 jumelages allemands sur 5 sont situés en Basse-Franconie, les deux tiers se concentrant
autour de 3 villes : Wurzbourg, Aschaffenburg et Bad-Neustadt).
Cette signature s’inscrit dans un contexte international où l’Europe a toute sa place avec des enjeux forts
pour la jeunesse européenne. L’ouverture au monde, aux cultures différentes permet de construire des
citoyens éclairés.
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