
Nous sommes deux étudiantes, Manon OLIVIER et Angie PUAUD, en BTSa DATR 

(Développement et Animation des Territoires Ruraux). Cette formation consiste 

principalement à monter et coordonner des projets sur des territoires ruraux. 

A la MFR SèvrEurope de Bressuire (Deux-

Sèvres), nous préparons ce diplôme par la pédagogie 

de l’alternance.  Ainsi, au sein du groupe-classe, il y a, 

à la fois, des apprentis et des étudiants ; ces derniers 

effectuent des stages en entreprises et les autres sont 

salariés. 

Au cours de la 1ère année de ce cursus de deux 

ans, il y a notamment un stage à l’étranger d’une 

durée d’un mois, sur le territoire européen. Avec l’une de notre ancienne camarade, 

Nolwenn GIRANDIER, nous avons pris contact avec le comité de jumelage de Saint Georges 

de Didonne pour nous aider dans notre démarche de recherche de stage en Allemagne. 

Grâce aux liens tissés par le jumelage, Monsieur le Maire de Gaienhofen (ville 

allemande jumelée avec Saint Georges de Didonne), a autorisé mais aussi organisé notre 

séjour de stage dans sa commune : du 29 mai au 28 juin 2019.  

Au tout début de notre immersion, nous avons eu aussi l’opportunité de participer 

aux activités prévues pour la venue d’une délégation du comité français. Entre visites et 

réceptions officielles, les découvertes culturelles ont 

permis de développer davantage nos connaissances 

sur la région. 

Angie a réalisé son stage au musée Hermann Hesse ; 

ses missions étaient principalement le suivi des 

visites guidées et la traduction de textes et de 

dépliants en français. 

Manon s’est impliquée au sein de l’office de 

tourisme de Gaienhofen. Elle y a créé des affiches, effectué de la traduction, la mise à jour 

du programme jeune pour l’été 2019, la saisie des taxes de séjour et la classification 

d’appartements sur ordinateur. 

Lors de cette période de stage, le musée a 

fait intervenir un guide français pour nous faire 

découvrir le musée du célèbre écrivain Hermann 

Hesse. Pendant nos temps libres, nous avons 

découvert les villes de Radolfzell, Constance, 

Singen (villes allemandes) et Schaffhausen (ville 



suisse) ; ces cités n’ont plus de mystères pour nous désormais ! Beaucoup d’animations de 

rue, telles que des dessins à la craie sur le sol, des bulles  de savon géantes, un funambule et 

des musiciens, dans les villes visitées. Un autre point positif était les bus qui passaient tôt le 

matin et tard le soir, ce qui permettait de prolonger nos visites. 

La plupart de nos activités s’effectuaient sur et autour du Lac de Constance. Lors de 

notre première semaine en compagnie du comité, nous avons fait de la voile jusqu’à la 

frontière Suisse. Curieuses de ce pays, nous avons pris le bateau de croisière jusqu’aux 

chutes du Rhin.  

Nous remercions les personnes qui nous ont 

aidées et suivies en Allemagne : Monsieur le 

Maire de Gaienhofen : Monsieur Eisch, 

Geneviève notre correspondante française sur 

le territoire Allemand, Madame Monika 

Engelmann et sa famille qui nous ont 

accueillies. Un grand merci à nos maîtres de 

stage Madame Sabine Giesler, Madame Ute 

Huebner et Monsieur Thomas Krieg. Sans 

oublier, côté français, Madame Martine Dugue, 

ancienne présidente du comité de jumelage de 

Saint Georges de Didonne ainsi que son 

successeur, Monsieur Patrick Berthier.  
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Danke schön ! 

 

Et n’oubliez pas d’aller regarder notre vidéo et notre diaporama, 

joints à cet article ! 


