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Berlin/Paris, 16 novembre 2017  

 

Des lycéens de la région de Montpellier  

à la découverte de l’univers professionnel 
d’un grand site de production en 

Allemagne 

 

Le 14 novembre 2017, 30 élèves âgés de 15 à 17 ans du lycée Jean Jaurès de Saint 

Clément-de-Rivière, accompagnés de leur enseignant, se sont rendus sur le site de 

BASF à Ludwigshafen dans l’Ouest de l’Allemagne.  

Les élèves ont commencé leur visite par une exposition sur 2000 m2 carrés qui leur a 

fait découvrir les contributions essentielles de la chimie à notre vie quotidienne et au 

développement de nouvelles solutions pour un avenir durable.  

Les élèves ont ensuite pu faire une visite guidée du site de production qui est à 

l'origine du concept de site intégré, appelé Verbund. Près de 39 000 employés 

travaillent sur ce site. De nombreuses innovations y ont vu le jour, du pionnier de la 

production de teintures au XIXe siècle au procédé Haber-Bosch pour la fabrication de 

l'ammoniac. Les nombreux produits sont ensuite destinés à une multitude de 

secteurs tels que la construction,  l’automobile, l’hygiène, le sport ou l’électronique.  

  

Leur professeur, Martin Bögel, s’est réjoui de cette visite : “ Cela a été une très belle 

expérience  pratique du monde professionnel sur un site qui nous a fait découvrir à 

quel point la chimie est au coeur de grandes innovations aux multiples applications.” 

et Aurélien Neuhart, élève en Terminale S d’ajouter « Gigantesque ! c'est incroyable 

le nombre de métiers nécessaires pour faire tourner l'industrie de la chimie ! » 

 

Cette visite, organisée dans le cadre de la Journée Découverte de l’Office franco-

allemand pour la Jeunesse (OFAJ), aura permis aux élèves de prendre conscience, 

grâce à des exemples concrets, de l’importance de la coopération franco-allemande 

dans le monde professionnel.   

 

Placée depuis 2006 sous le parrainage des ministères français et allemand 

des Affaires étrangères, la Journée découverte est soutenue par le ministère 

français de l’Education nationale, le Plénipotentiaire allemand chargé des relations 

culturelles franco-allemandes et les ministres chargés des Affaires européennes des 

deux pays. 

Depuis la première édition de la Journée Découverte en 2006, plus de 40 000 

élèves y ont participé – ils étaient plus de 5200 en 2016, dont 30% de jeunes ayant 

moins d’opportunité. 

BASF France soutient la Journée Découverte en tant que partenaire exclusif 

pour la quatrième année consécutive, et accueille, à l’instar des 200 autres 

entreprises et organisations participantes, des élèves au sein de leurs sites 

respectifs. Ce programme permet à des jeunes de tous horizons d’obtenir, à partir 

de la classe de 6e, un aperçu du monde du travail et de s’informer sur les 

opportunités d’études et de carrière dans le domaine franco-allemand. BASF poursuit 

ainsi son engagement pour l’employabilité des jeunes. 
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Chez BASF, nous créons de la chimie pour un avenir durable. Nous associons succès 

économique, responsabilité sociale et protection de l’environnement. Près de 114 000 

collaborateurs du Groupe contribuent au succès de nos clients dans presque tous les 

secteurs d’activité et quasiment tous les pays du monde. Notre portefeuille d’activité 

est composé de cinq segments : des produits chimiques, des produits de 

performance, des solutions et des matériaux fonctionnels, des solutions pour 

l’agriculture ainsi que du pétrole et du gaz. En 2016, BASF a réalisé un chiffre 

d’affaires d’environ 58 milliards d’euros. BASF est coté aux bourses de Francfort 

(BAS), de Londres (BFA) et de Zürich (BAS).  

 

Découvrez le Visitor Center de BASF 

D'où vient la fraîcheur du dentifrice ? Qu'est-ce qui apporte le rebond à la chaussure 

de running « Energy Boost » ? Plongez dans le monde de BASF et découvrez 

comment la chimie enrichit la vie quotidienne. Notre centre d'accueil vous réserve 

toutes sortes de moments sensationnels sur plus de 2 000 mètres carrés! 

Pour en savoir plus : https://www.basf.com/de/en/company/about-

us/sites/ludwigshafen/neighbor-basf/visitor-center.html 

 

 

L’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) 

L’OFAJ est une organisation internationale au service de la coopération franco-

allemande qui a permis depuis 1963 à plus de 8,4 millions de jeunes Français et 

Allemands de participer à 320 000 programmes d’échanges. www.ofaj.org  

 

 

Plus d’informations: 

www.journeedecouverte.ofaj.org 
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