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Vivre, étudier et travailler
en France et en Allemagne

Interkulturelle Kompetenzen sind heutzutage wichtiger denn je. Anhand von aktuellen
Aspekten in den Bereichen „Leben“, „Studieren“ und „Arbeiten“ in Frankreich trainieren die
Lernenden Fähigkeiten wie Hör-, Seh- und Leseverstehen und verbessern dabei in
Gruppendiskussionen das freie Sprechen sowie das Argumentieren und Analysieren. Das Ziel

dieses Beitrags ist, sowohl das Nachbarland besser kennenzulernen als auch Klischees und
Vorurteile abzubauen. Dabei liegt der Schwerpunkt auf den ständigen Vergleich mit der
Situation in Deutschland.
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en France et en Allemagne

Die Schülerinnen und Schüler:
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– bilden sich eine eigene Meinung zu den Themen „Leben“, „Studieren“ und „Arbeiten“.
– trainieren Fähigkeiten zu interkulturellen Kompetenzen.
– verbessern ihre Fähigkeiten in den zentralen Kompetenzen Hör-, Seh- und Leseverstehen.
– verbessern ihre Fähigkeiten beim Global- und Detailverständnis.
– üben in Gruppendiskussionen das freie Sprechen sowie Argumentation, Analyse und
Reflexion in Bezug auf ein vorgegebenes Thema.
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« La France malade de ses grandes écoles »
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« Les élites françaises sont une obsession nationale qui a fait l’objet d’innombrables études. […] En France, la discussion sur les élites se focalise très souvent
sur les milieux sociaux dont sont issus ceux qui ont grimpé l’échelle sociale. On
cherchera alors à savoir dans quelle mesure ils sont, ou non, représentatifs de la
population prise dans son ensemble. […] Toutefois, si vous construisez un système méritocratique qui repose entièrement ou très largement sur les performances scolaires, comme l’a fait la France, il y a peu de chances que ce système
représente la population dans sa globalité. […] Ce qui est surprenant, c’est que ce
débat national si tourmenté en France n’ait pas abouti à une réforme du système.
[…]
Le chemin vers les hautes sphères demeure une route en pente raide semée d’embûches, […] plus étroite qu’elle ne l’était il y a vingt ans, et qui passe nécessairement par le système typiquement français des grandes écoles, auquel seulement
5% des jeunes Français ont accès. Et même dans cet univers ultrasélectif […],
deux institutions dominent: l’École polytechnique […] et l’ENA. […] Parmi les
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Sujets d’étude
1) Faites une carte mentale avec les catégories suivantes: apprendre, lieux pour
apprendre, matières enseignées à l’école, dépenses de la vie quotidienne.
2) Faites une brève recherche sur la situation des étudiants et le coût de la vie en
France et en Allemagne.
3) Où se situe la scène, à votre avis? Justifiez votre réponse en donnant des éléments
de description.
4) Comment comprenez-vous les bulles et le tableau?
5) Selon vous, quel est le message de la caricature? Expliquez.
6) Décrivez et commentez la caricature en donnant aussi votre opinion personnelle.
(200–250 mots)
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M 2 Caricature: « T’étudies quoi en ce moment? »
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Découvrez l’expérience intéressante présentée sur la page welcometothejungle.com en
utilisant le lien ou le code QR. On nous y explique le monde du travail. Que font les gens
au travail? Qui sont-ils? Comment travaillent-ils et interagissent-ils? Voilà des questions
qui devraient en intéresser beaucoup pour choisir le métier idéal, enrichissant et intéressant.
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https://www.welcometothejungle.com/fr/collections/podcasts/podcastle bureau

Vocabulaire

l’araignée (f.): Spinne | la crise d’angoisse: Panickattacke | se mettre à faire qc: commencer à faire qc | c’est pareil: das ist das Gleiche | le cercle: Kreis | le doute: Zweifel
| switcher: passer à qc | le mail pro: le courriel professionnel | tenter: essayer | l’esquive (f.): Ausweichen
| stipuler: préciser | le/la trentenaire: la personne âgée de 30 à 39 ans | billingue: zweisprachig | redouter:
befürchten | la manière: Art und Weise

Écoutez deux fois le document « Le bureau – Celle qui ne parle pas anglais » de 0’21
jusqu’à 1’45 (« … dont on l’écrit. »). Travaillez sur les exercices suivants.
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Le Premier ministre s’est engagé à mieux intégrer la pénibilité au travail dans le
futur système à points des retraites.
Une main tendue aux syndicats réformistes, qui veulent que davantage de situations de travail pénible soient prises en compte pour des départs anticipés.
Les organisations patronales sont très hostiles à ce principe.
Avec l’emploi des seniors, c’est l’autre problème posé par la réforme des retraites.
Pour certains salariés occupant des métiers difficiles, le rallongement de l’âge de
départ ressemble à la double peine. Une réalité qui complique les négociations
avec les syndicats, toujours remontés contre un âge-pivot fixé à 64 ans. […]
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Déjà 790 000 comptes pénibilités ouverts
Le chef du gouvernement compte s’appuyer sur un dispositif mis en place sous le
quinquennat Hollande pour donner davantage de droits: le compte de pénibilité.
Rebaptisé « compte personnel de prévention », il permet, depuis 2016, de bénéficier de points supplémentaires pour se former, mais aussi pour partir plus tôt à la
retraite. La condition: que le travail réponde à un ou plusieurs des critères de
pénibilité qui ont été définis par la loi […]: travail de nuit, travail répétitif, travail
en « équipes successibles alternantes » (les 3x8), activités en milieu « hyperbare »
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La pénibilité au travail?
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