
 
 

 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
2013 – 2016 

Klosterschule de Rossleben 
Lycée Massillon de Clermont-Ferrand 

 
Dans le cadre du partenariat entre l’Académie de Clermont-Ferrand et le Land de 
Thuringe, après consultation et avis de Mme Blandine Coront-Ducluzeau, 
DAREIC, du Prof. Dr. Roland Merten, et de Mme Petra Sawadogo, du Ministerium 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur du Land de Thuringe, il est établi la présente 
convention de partenariat entre les deux établissements susnommés dont les 
signataires sont d’une part 

Mme Liliana Meyer, Schulleiterin, M. David Lucius-Clarke, Internatsleiter 
et d’autre part 

M. Jean Moncelon, chef d’établissement. 
 

Article un – Objet de la convention  
 

La présente convention définit le cadre des échanges entre les deux 
établissements partenaires, durant trois années scolaires à compter de la rentrée 
2013, dans les domaines de la Pédagogie, de la Culture et de l’Histoire.   
 
Article deux – Échange d’enseignants (approche pédagogique) 
 

 Le Lycée Massillon s’engage, pendant la durée de la convention, à 
accueillir pour une durée de trois mois, un ou plusieurs enseignants de la 
Klosterschule, choisis par la direction, pour une enquête complète sur le 
système éducatif et les pratiques pédagogiques en France. La réciprocité 
pourra s’effectuer dans les mêmes conditions d’accueil par la 
Klosterschule, pour un enseignant du Lycée Massillon, selon les règles 
administratives en vigueur dans l’Académie de Clermont-Ferrand.  

 
Article trois – Échanges de Lycéens (approche pédagogique) 
 

 Le Lycée Massillon et la Klosterschule s’engagent à accueillir chaque 
année, sur la base du volontariat, un lycéen apprenant de français et 



d’allemand (en France, classe de Seconde), pour une durée de deux mois. 
Il sera hébergé à Clermont-Ferrand dans une famille d’accueil de 
Massillon, à Rossleben à l’Internat de la Klosterschule. 
 

Pour la partie française, ce lycéen apprenant de français, intégré dans une classe de 
Première de l’établissement, pourra bénéficier de cours de Français Langue 
Étrangère (FLE). En fonction des dates retenues, il pourra également être préparé 
et présenté à une session du Diplôme d’études en langue française (DELF).  
 

 Le Lycée Massillon et la Klosterschule s’engagent à accueillir chaque 
année, pendant la durée de la convention, une délégation de 6 à 8 lycéens 
et lycéennes maximum, apprenants de français et d’allemand, pour une 
durée d’une semaine, ainsi que leurs accompagnateurs. Les lycéens et 
lycéennes seront hébergés dans des familles d’accueil ou à l’Internat de la 
Klosterschule.  

 
Particularités de l’échange : ces lycéens et lycéennes représenteront non seulement leurs 
établissements respectifs mais aussi leur ville et leur région dont ils seront en 
quelque manière les ambassadeurs. Ils auront participé tout au long de l’année 
scolaire aux projets « culture et histoire » initiés par les deux établissements.  

 
Article quatre – Volet historique 

 
Les élèves germanistes du Lycée Massillon (classe de Première) concernés 

par l’échange travailleront au cours des années 2013-16, sous la direction de deux 
enseignants d’histoire et d’allemand, et en collaboration avec les lycéens de la 
Klosterschule, sur la thématique suivante : La résistance antinazie en Thuringe.  

Dans la perspective du 70ème anniversaire de l’attentat, le thème retenu pour 
l’année 2013-14 est le suivant : L’implication des anciens élèves de la Klosterschule de 
Rossleben dans l’attentat du 20 juillet 1944.  

 
Article cinq – Volet culturel 

 
Pour la partie française, les élèves germanistes du Lycée Massillon (classe de 

Première) conduiront durant les années 2013-16, sous la direction d’un enseignant 
de lettres ou de philosophie, une étude à destination des lycéens germanistes de 
l’Académie de Clermont-Ferrand et des lycéens francophones de Thuringe, sur le 
thème suivant : Réception en France de la Thuringe depuis 1790. 
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