FONA BERLIN : CONCLUSIONS

Le FONA en quelques chiffres
Le 1er FONA à Berlin, ce sont 140 participants, dont :







90 anciens élèves de 18 à 70 ans
20 élèves (dont 3 Jeunes Reporters Internationaux du LFA de Sarrebruck)
15 chefs d'établissements, personnels de direction, enseignants
6 parlementaires français et allemands.
3 autres officiels (Ambassade, Associations)
6 membres de l’équipe de l’AEFE.
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Les intervenants de la matinée

Corinne GACEL - Proviseure du Lycée français de Berlin
Anne-Marie DESCÔTES - Ambassadrice de France en
Allemagne

Christophe BOUCHARD - Directeur de l’AEFE
Philippe LABUTIN - Président de l’association des anciens
élèves de Francfort, musicien et interprète

Dominique TCHIMBAKALA - Ancienne élève de Brazzaville,
Présidente de l’association Union-ALFM, journaliste à TV5
Monde

Les intervenants de la table ronde
animée par Virginie HERZ, journaliste France 24,
ancienne élève de Fribourg
Dr. Gesine SCHWAN : Universitaire, ancienne candidate à la
présidence fédérale allemande, ancienne élève de Berlin
Jorn BOUSSELMI : Directeur Général de la Chambre de
Commerce franco-allemande à Paris, ancien élève de
Berlin
Agathe CHEDEVILLE : Chargée de recherche dans un
cabinet de conseil, ancienne élève de Berlin

Joshua HETZLER : producteur de musique, DJ, étudiant en
musique à Londres, ancien élève de Fribourg

Synthèse atelier n°1 :
Créer/développer son association locale quels outils ?

 La création d’une association en Allemagne passe par plusieurs étapes
administratives précises
 Les réseaux sociaux sont un moyen efficace pour retrouver la trace
d’anciens élèves mais ils doivent être complétés par des rencontres car
ils ne suffisent pas à (re)crééer un lien chaleureux.
 Le réseau alfm.fr facilite le lien entre les associations (mondiale ou
locales) et les anciens.
 Le lycée doit communiquer vers ses élèves /anciens élèves sur
l’existence du réseau alfm.fr, d’un groupe ou d’une association
d’anciens.
 Le groupe d’anciens peut être utilement constitué/créé sous l’égide
de la direction de l’établissement, qui passe ensuite le relais au
bureau de l’association

Synthèse atelier n°2 :
Comment mobiliser les anciens de votre lycée ?

 Constituer une équipe multi-générationnelle à la tête de
l’association/groupe d’anciens pour répondre à toutes les attentes
 Réussir à motiver les anciens via des avantages / bénéfices
•
•
•
•

Privilégier les rencontres entre anciens
Accentuer le côté festif et informel des rencontres
Varier les types et les formats de rencontres
Faciliter la communication entre membres.

 Multiplier les points de contact des anciens (via le lycée, les groupes
sur réseaux sociaux et le réseau alfm.fr)
 Créer un événement annuel des ALUMNI dans chaque lycée (pendant
la Semaine des lycées français du monde, etc..).
 Privilégier un seul interlocuteur pour les participants aux rencontres.

Synthèse atelier n°3 :
Renforcer le lien entre les élèves et les anciens élèves

 Profiter des forums des métiers : bon vecteur de communication entre
anciens et élèves. Il faut néanmoins prendre le temps de parler du profil
de l’ancien et pas uniquement de sa situation professionnelle (vécu).
 Inviter systématiquement des anciens élèves aux cérémonies de
remise du diplôme du bac
 Sensibiliser les élèves très tôt à l’importance du networking via un
réseau d’anciens.
 Organiser des conférences sur l’orientation dans les lycées (avec des
témoignages d’anciens élèves)
 Initier l’entraide dès le lycée entre les élèves.
 Inviter les élèves de Terminale aux événements de l’association des
anciens du lycée.
 Communiquer sur l’association et les événements via le site de l’école.

Synthèse atelier n°4 :
Les anciens élèves, acteurs de l’amitié franco-allemande.

 La notion d’amitié franco-allemande est plébiscitée par les anciens
élèves (beaucoup de participation à cet atelier).
 Les anciens élèves des lycées français d’Allemagne ont à cœur leur biculturalité.
 Organiser des rencontres à l’occasion d’événements fondateurs de
cette amitié : ex : le Traité de l’Elysée
 Prévoir des membres des deux nationalités dans les bureaux des
associations locales
 Ils demandent une meilleure reconnaissance du double diplôme.
 L’entretien de cette amitié passe par :
• Des échanges réguliers dans les deux langues
• Une demande forte d’événements franco allemands comme le FONA.
• L’implication dans des associations ou des projets liés au francoallemand
• La pratique régulière des deux langues.

Conclusions du FONA
 Au prochain FONA/FOMA, prévoir des activités
sportives/ludiques/culturelles entre anciens
 Créer un guide d’aide à la création d’association locale en Allemagne
 Proposer aux associations et aux anciens élèves des kits de communication
pour organiser divers événements
 Développer les services proposés par le réseau alfm.fr :
 Créer des groupes d’entraide (hébergements, parrainage dans secteur
professionnel ..)
 Enrichir le volet « actualités des associations locales »
 Impliquer les établissements dans le recrutement et l’identification
d’anciens (message sur les sites internet de tous les établissements).
Objectif : 1 établissement, 1 association locale
 Créer un groupe de musiciens des anciens des lycées français du monde

Merci à tous
und
bis bald !

