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Paris/Berlin, 26 avril 2017 

Journée Découverte franco-allemande en présence de Wolfgang Schäuble, mi-

nistre fédéral allemand des Finances :  le ministère ouvre ses portes aux 

élèves et aux apprentis 

 

Le 26 avril, 20 apprentis de BASF Ludwigshafen et 50 élèves du lycée « Eckener 

Gymnasium Berlin-Tempelhof », accompagnés de leurs correspondants français, se 

sont rendus au ministère fédéral allemand des Finances pour y découvrir des exemples 

concrets de relations franco-allemandes dans un cadre professionnel. L’échange, sco-

laire ou professionnel, est l’occasion pour chacun des participants de se forger une idée 

du pays voisin.  

 

À l’issue d’une visite guidée du siège du ministère, des ateliers ont été proposés aux 

participants sur des thématiques d’actualité de politique européenne telles que le la 

mobilité professionnelle ou l’Euro. Puis ils ont directement discuté avec le ministre al-

lemand des Finances, Wolfgang Schäuble, sur les enjeux franco-allemands de politique 

financière et européenne.  

„Je suis très heureux d´accueillir au Ministère fédéral allemand des Finances des jeunes 

français et allemands et d´échanger avec eux autour des défis à relever pour nos deux 

pays et l´Europe dans son ensemble » indique le Ministre Wolfgang Schäuble.  

« L’avenir de l’Europe nous concerne tous », dit Andreas Joachim, apprenti laborantin 

chez BASF à Ludwigshafen. « C’est donc une occasion unique d’échanger sur ces thé-

matiques, ici, à Berlin ». 

 

BASF France sera pour la troisième édition consécutive le partenaire exclusif 

de l’OFAJ pour cette Journée Découverte et fait partie, au même titre que BASF 

SE, des plus de 200 institutions et entreprises qui participent à ce programme 

mis en place par l’OFAJ il y a plus de dix ans. Il a pour but de donner à tout jeune 

à partir de la 6ème, quelle que soit son origine, un aperçu des métiers, des perspectives 

de carrière et des opportunités de formation qu’offre la coopération franco-allemande. 

Depuis sa création en 2006, la journée découverte franco-allemande a accueilli plus 

de 35 000 élèves et notamment plus de 5 200 sur la seule édition 2016, dont 30 % 

de jeunes avec moins d’opportunités. 

 

Placé depuis 2006 sous le parrainage des ministères français et allemand des 

Affaires étrangères, la Journée découverte est soutenue par le ministère français de 

l’Éducation nationale, le Plénipotentiaire allemand chargé des relations culturelles 

franco-allemandes et les ministres chargés des Affaires européennes des deux pays. 
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Le Groupe BASF  

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 cotée aux bourses de Francfort (BAS), de Londres (BFA) et de Zürich 

(BAS). Pour plus d’informations : www.basf.com ou www.basf.fr 

 

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

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

mande 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 

 

Pour plus d’informations : http://www.journeedecouverte.ofaj.org et 

basf.com  
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