
 

 

                                                                      

 

 

 

Journée Découverte Franco-Allemande à Berlin : des 

apprentis de BASF et des élèves berlinois discutent avec Peter 

Altmaier, ministre fédéral allemand de l’Économie et de 

l'Énergie  

 

17 mai 2019. Comment le ministre allemand de l’Économie et de l’Énergie travaille-t-il 

avec son homologue français ? En quoi la coopération économique franco-allemande est-

elle un moteur pour l’Europe ? Quels sont les souhaits et les attentes de la jeunesse pour 

une Europe plus forte ? Pourquoi les élections européennes sont si importantes ?   

Ces questions, parmi d'autres, ont été posées ce matin par une vingtaine d’alternants 

français et allemands de BASF et des élèves du lycée Fontane à Rangsdorf à l'occasion 

de la Journée Découverte organisée au ministère fédéral de l’Économie et de l'Énergie à 

Berlin. À l’issue d’une présentation du ministère, une rencontre a eu lieu entre ces jeunes 

et Peter Altmaier, ministre fédéral de l’Économie et de l'Énergie. L’occasion de discuter 

librement sur les enjeux du couple franco-allemand, du marché de l’emploi et de 

l’employabilité des jeunes. L’opportunité, par ailleurs, d’aborder l’interêt des expériences 

à l’étranger, des compétences linguistiques pour la carrière professionnelle ainsi que 

l’importance de l’ouverture aux autres cultures. Pour Peter Altmaier : « La Journée 

Découverte franco-allemande est une excellente initiative. Les jeunes d'Allemagne et de 

France découvrent de manière très concrète à quel point le gouvernement fédéral et le 

gouvernement français travaillent en étroite collaboration dans la vie politique 

quotidienne. Ils apprennent également à quel point la coopération des deux pays est 

importante sur le plan économique. Je travaille actuellement avec mon homologue 

français Bruno Le Maire, en particulier pour une stratégie industrielle européenne et pour 

la production de batterie électriques en Europe. Nous voulons sécuriser les emplois du 

futur. Parallèlement, nous souhaitons également promouvoir la mobilité professionnelle 

des jeunes et les préparer à un environnement de travail de plus en plus international. Le 

Ministère fédéral de l’Économie et de l’Énergie promeut notamment cet objectif le 



 

 

programme "Formation professionnelle sans frontières" pour offrir à plus de stagiaires et 

de jeunes professionnels un stage à l'étranger » 

La Journée Découverte OFAJ : un pont entre l’école et l’entreprise  

Le ministère fédéral de l’Économie et de l'Énergie fait partie des 200 institutions et 

entreprises qui participent à la Journée Découverte organisée par l'Office franco-allemand 

pour la jeunesse (OFAJ). Ces institutions et entreprises donnent aux élèves à partir de la 

6e un aperçu de leur travail et les informent sur les opportunités et perspectives de carrière 

et les formations disponibles dans un cadre franco-allemand. Depuis sa création en 2006, 

la Journée Découverte a accueilli plus de 50 000 élèves et est placée sous le parrainage 

des ministères français et allemand des Affaires étrangères. Elle est par ailleurs 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.   Pour Tobias Bütow, Secrétaire Général de l’OFAJ : « La Journée 

Découverte est une opportunité qui permet à des jeunes de tous horizons de découvrir le 

monde du travail. Ce programme peut également les inciter à l’apprentissage de la langue 

du pays partenaire, véritable atout pour leur parcours professionnel. Nous sommes 

heureux d’être soutenus dans ce projet depuis maintenant cinq ans par BASF avec qui 

nous partageons l’engagement pour la jeunesse franco-allemande et européenne. » 

 

L’OFAJ et BASF France : engagés pour la jeunesse et pour le couple franco-

allemand  

Pour la cinquième année consécutive, BASF France est le partenaire exclusif de l’OFAJ 

pour les Journées Découvertes. À ce titre, les sites de BASF en France participent à 

l’opération et accueillent depuis 2014 des jeunes de tous horizons afin de leur donner 

l’opportunité de se familiariser avec le monde professionnel et le contexte international. 

Pour Dunja Umhoefer, Directrice de la communication institutionnelle de BASF France : 

« S’associer avec l’OFAJ est pour nous une évidence au regard de notre engagement 

commun pour la jeunesse et pour le couple franco-allemand. Nous sommes heureux 

d’agir de concert avec l’OFAJ pour préparer les jeunes à la réalité du monde du travail. 

Nous souhaitons aussi, via ce partenariat exclusif, rendre la science et la culture 

scientifique accessibles à tous. Enfin, nous remercions chaleureusement le ministère 

fédéral de l’Économie et de l'Énergie pour avoir ouvert ses portes aux jeunes »  

 

 

 

 

 

 



 

 

Contact presse : Ewen Virot  

ewen.virot@basf.com 

Phone: +33 1 4964-5368, Mobile: + 33 628771999 

 

 

 

 

 

À propos de BASF 

Chez BASF, nous créons de la chimie pour un avenir durable. Nous associons succès économique, responsabilité sociétale et 

protection de l'environnement. Environ 122 000 collaborateurs du Groupe contribuent au succès de nos clients dans presque tous les 

secteurs et quasiment tous les pays du monde. Notre portefeuille est composé de six segments : Produits chimiques, Matériaux, 

Solutions industrielles, Technologies de surface, Nutrition et soins et Solutions pour l’agriculture. En 2018, BASF a généré un chiffre 

d’affaires d’environ 63 milliards d’euros. Les actions BASF sont négociées à la bourse de Francfort (BAS) et sous le nom American 

Depositary Receipts (BASFY) aux États-Unis. Pour plus d’information : www.basf.com  ou www.basf.fr  

Pour en savoir plus sur la protection des données personnelles par BASF :    http://www.basf.com/data-protection-eu  

 

À propos de l’OFAJ  

L’OFAJ est une organisation internationale au service de la coopération franco-allemande qui a permis depuis 1963 à près de 9 

millions de jeunes de France et d’Allemagne de participer à 360 000 programmes d’échanges. www.ofaj.org  
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