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offrir un aperçu de la diversité des 

régions en Allemagne tout en favo-

risant la rencontre avec les autres 

cultures du groupe », explique Clau-

dia Stolte. Et d’ajouter : « Les partici-

pants doivent avoir un bon niveau 

d’allemand pour pouvoir s’intégrer 

dans le groupe, d’autant plus qu’ils 

ont à présenter leur pays devant les 

autres».  Alexia et son camarade tes-

sinois ont donc présenté la Suisse, 

par le biais d’un quiz assez drôle, 

avec des « Toblerone » à gagner. « Ce 

programme est un véritable cadeau 

pour les jeunes et à mon sens les en-

seignants devraient relayer avec en-

core plus d’enthousiasme l’informa-

tion auprès de leurs étudiants lors 

de la phase de sélection », souligne 

Corinne Barras. 

 

INTERVIEW 

D’ALEXIA GAY

Par quel biais 
avez-vous eu 
connaissance de 
ce concours ?

Programme international en Allemagne : 
une collégienne chanceuse 

Le Pädagogischer Austauschdienst 

(PAD), qui est l’un des services du 

secrétariat de la Conférence perma-

nente des ministres de l’enseigne-

ment, organise ce programme inter-

national depuis 1952. Pour permettre 

une familiarisation avec la langue et 

la culture allemandes et donner une 

image moderne de l’Allemagne, un 

concours offre chaque année la pos-

sibilité à des jeunes de 15 à 17 ans de 

diverses régions du monde de vivre 

cette aventure. 

En 2018, c’est le Valais qui concou-

rait au niveau de la Suisse romande, 

tout comme il y a quatre ans, aussi le 

Bureau des Echanges Linguistiques 

a servi d’agent de liaison. L’Ambas-

sade d’Allemagne à Berne, via son 

attachée de presse, a sélectionné un 

jeune du Tessin et Alexia Gay pour le 

Valais. « Les ambassades, en coordi-

nation avec les ministères de l’édu-

cation et de la culture des différents 

pays, choisissent des jeunes motivés, 

ouverts et tolérants, car il s’agit d’un 

programme international visant à 

Alexia Gay, étudiante en 4e année au 
Lycée-Collège de la Planta à Sion et 
qui a effectué sa 2e année au Lycée-
Collège Spiritus Sanctus à Brigue, a eu 
la chance d’être invitée cet été pen-
dant un mois en Allemagne dans le 
cadre d’un programme international 
offert à environ 450 jeunes issus de 
plus de 90 pays. Afin d’en savoir plus 
sur cette initiative de la Conférence 
permanente des ministres de l’ensei-
gnement des Länder en République 
fédérale allemande, nous avons ren-
contré l’étudiante qui a bénéficié de 
cette opportunité ainsi que Claudia 
Stolte, attachée de presse à l’Ambas-
sade d’Allemagne à Berne, et Corinne 
Barras, responsable du Bureau des 
Echanges Linguistiques (BEL) partie 
en retraite au 31 août 2018 (cf. enca-
dré pour les coordonnées actuelles), 
pour leur rôle de coordinatrice et de 
relais dans le cadre de ce projet.
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De gauche à droite : Claudia Stolte, Alexia Gay et Corinne Barras
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RUBRIQUES

« J’ai trouvé les Allemands 
ouverts et souriants. »


