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YFU Zeitung : Bonjour Florian ! 

Florian : Bonjour à vous et merci de m’inviter dans votre journal ! 

YFU-Z : Est-ce que tu peux te présenter à notre public ? 

Flo : Bonjour, je m’appelle Florian André, j’ai 16 ans et je suis en classe de 

1èreS.  Je vis à Provins, en France, avec mes parents, Nicolas et Valérie, ma 
petite sœur Fanchon et ma chienne qui s’appelle Naya. J’aime l’informatique, les 
avions, la natation et le vélo 



YFU-Z : Raconte-nous comment as-tu découvert YFU, et comment tu t’es lancé 
dans cette aventure formidable, une aventure qui doit durer combien de temps… 
euh, 6 mois, c’est cela ? 

Flo : 6 mois, effectivement. Comment j’ai découvert YFU ? C’était M.Christian 
Mazurek, qui était connu dans la ville de Provins comme ancien joueur de rugby. 
Depuis 5 ans, lui et sa femme se sont lancés bénévolement dans l’accueil de 
jeunes étudiants au sein de l’association Youth For Understanding (la jeunesse 
pour la compréhension) ou YFU. Ils nous ont conviés à une rencontre avec 
plusieurs parents d’élèves, ainsi que Pablo (du Mexique, qui était un de leurs 
enfants d’accueil à l’époque). Durant cette rencontre, ils nous ont expliqués les 
joies de ce genre de voyage et j’ai été immédiatement séduit.  

 

YFU-Z : Donc tu t’es lancé dans les démarches pour réaliser un semestre complet 
en Allemagne. Peux-tu expliquer comment ça se passe ? 

Flo : il y a tout un tas d’étapes, à commencer par un entretien de motivation et un 
test de langue (pour déterminer si vous aurez besoin éventuellement d’un stage 
de rattrapage linguistique, qui dure 4 semaines environ), ainsi que d’autres 
formalités médicales (selon le pays dans lequel on va, par exemple les vaccins) et 
administratives (sur internet). Une fois les sélections passées, les étudiants sont 
tous conviés à Tours (siège d’YFU France), pendant un week-end au mois de 
mai. C’est ce qu’on appelle le week-end de décollage, week-end durant lequel on 
apprend les principes de base de l’association et comment bien s’intégrer dans 
notre future famille d’accueil. 

Puis vient l’arrivée des coordonnées de la famille, avec qui j’ai pris très vite le 
contact, et le fameux jour du DEPART !!!!! 

 

YFU-Z : Parlons de ta famille d’accueil. Qui sont-ils et qu’aiment-ils faire ? 

Flo : Ma famille d’accueil (famille recomposée) est normalement composée de 7 
membres : Angela et Florian (la maman et le papa), Johanna (la sœur aînée, 19 
ans), Maya (16 ans), Nerinea (15 ans), Wanja (le seul garçon de la famille, 8 
ans), Sonninka (la benjamine de la famille, 6 ans) ainsi que leurs petits canards. 
Ils vivent à Reutlingen (ville de 100.000 habitants à 40 km au sud de Stuttgart). 
Ils aiment faire des promenades en ville et du vélo.  



 

 

Voici Florian, avec Angela, Florian et Wanja 

 

YFU-Z : Raconte-nous tes premières impressions sur ta famille après ton arrivée.  

Flo : J’ai été assez surpris par le fait que c’était une famille plutôt baba cool, qui 
passait beaucoup de temps à sortir avec les enfants. Moi qui suis dans le rythme 
de vie des banlieusards parisiens (mes parents travaillent sur Paris et font 4h de 
transport par jour), je n’ai pas été habitué à cet autre rythme de vie. D’où la sortie 
de la « zone de confort », là où maintenant on doit se faire un peu « violence » 
pour s’intégrer. Mais en l’espace de deux mois, j’ai découvert beaucoup de pays, 
en visitant des villes comme Munich, Stuttgart, Mannheim et Ludwigshafen… 

Marienplatz et sa grande cathédrale, 
Munich 
 

 YFU-Z : Nous avons parlé de la famille 
d’accueil. Parlons maintenant de l’école 
allemande. Comment se passe une 
journée de cours dans ton école ? 

Flo : Pour commencer, je vais présenter 
mon école. L’école s’appelle 
Eduard-Spranger et c’est une 

Gemeinschaftschule (école générale qui réunit les classes de la 1ère à la 10ème 

classe soit du CP à la 2nde). Les cours commencent le matin à 8h et se finissent à 



16h (sauf le vendredi, là où les cours finissent à 13h), avec deux pauses le matin 
(1 pause de 20 mn à 9h30 et 1 pause de 15 mn à 11h15), et la pause déjeuner 
(plus courte qu’en France, de 13h à 13h45). Chaque cours dure 45 mn. L’école 
possède une cantine mais je préfère aller avec mes copains manger au kebab 
(Döner) ou dans une boulangerie.  

l’entrée de l’école 
Eduard-Spranger 
 

En Allemagne, il y a 
beaucoup de nouveaux 
cours et de nouvelles 
activités que dans l’école 
française. Par exemple il 
y a des cours d’arts 
plastiques, de travaux 
techniques, de musique, 
d’éthique, et d’autres 
matières combinées 
comme la 

physique-chimie-biologie et l’EGG (histoire-géographie) En technologie, pour 
apprendre la programmation, nous construisons des robots et éditons les scripts 
sur ordinateur, comme les Lego Mindstorms ☺. En allemand, nos textes d’études 
pour les rimes sont des morceaux de rap (ex : Eminem dans le film « 8 Mile »). 
Cependant, en EPS, j’ai été surpris de voir que garçons et filles ne font pas sport 
ensemble.  

J’ai été aussi surpris que les élèves n’aient pas de devoirs à la maison. Ils ont à la 
place des Lernpfade (tableaux qui montrent la progression des cours et les 
exercices qu’ils doivent faire pendant les études surveillées de la semaine). Il y 
en a pour l’ensemble des matières. Les élèves sont libres d’avancer à leur rythme 
et peuvent faire appel aux professeurs durant ces études pour les aider si ces 
derniers n’ont pas compris.  

voici les bacs où sont déposés les 
Lernpfade et les exercices par les 
professeurs 
 



L’école est aussi bien équipée en matière de technologies. Il y a quatre salles 
informatiques, accessibles aux élèves pendant les heures d’études surveillées 
(nommées KWS ou IA). De plus, des écrans installés aux quatre coins de l’école 
permettent aux élèves de connaître en temps réel les changements de salle, les 
absences de profs (ce serait une super idée d’en installer à Sainte-Croix☺) 

ici figure l’un des écrans 
destinés à l’information 
élèves 
 

YFU-Z : Parle un peu de 
ta classe. Comment elle 
est organisée ? As-tu de 
bons camarades ? 

Flo : Je suis dans une 
classe de 25 élèves, ce 
qui est un nombre très 
élevé en Allemagne, au 
point qu’à chaque cours, 
il y a deux professeurs 

(hormis pour les cours en groupe). J’ai également deux professeurs principaux, 
Herr Geldreich et Frau Papadoupoulou (nos professeurs d’anglais dont Frau 
Papadoupoulou qui siffle trois fois plus fort que Mme Gigaud, ma prof d’histoire 
française☺). Ma classe m’a bien accueilli pendant les premières semaines et 
l’ensemble de l’équipe éducative est très sympathique et se montre plus au 
contact des élèves qu’en France. Par exemple, beaucoup de profs ont des affinités 
avec les élèves et ces derniers tutoient les profs.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

YFU-Z : Si tu devais revenir sur les valeurs essentielles d’YFU, que dirais-tu ? 
Comment pourrais-tu motiver d’autres élèves à y aller ? D’autres familles à 
accueillir des étudiants ? 

Flo : Je pense que les valeurs qu’essaie de transmettre YFU durant ces 
programmes, c’est la tolérance globale des différentes cultures dans le monde. 
Depuis sa création aux USA en 1951, 200.000 jeunes ont accepté de quitter leur 
culture d’origine pour s’en imprégner d’une nouvelle, sur une période de 3 à 10 
mois. C’est également des familles d’accueil qui reçoivent chez elles une part du 
monde, et qui les accueillent comme leurs propres enfants. C’est aussi le 
découvrir en étant comme un habitant, et non un simple touriste.  

Les autres avantages sont également nombreux. Pour les jeunes désireux d’en 
faire une ligne de plus sur leur CV dans le cadre de leur avenir professionnel, 
cela montre aux employeurs que vous faites preuve d’ouverture d’esprit sur les 
autres et sur le monde. En plus de la maîtrise éventuelle d’une langue 
supplémentaire, vous devenez un « citoyen mondial », qui parvient à raisonner en 
prenant compte les cultures, les différences des êtres humains.  

 

YFU-Z : Après ce voyage, que comptes-tu faire ? 

Flo : Après ce voyage je souhaite rejoindre les 12.000 bénévoles d’YFU qui 
œuvrent pour cette association, dont 800 en France. Je souhaite également, en 
parallèle de mes études d’ingénieur en aéronautique, effectuer le « Service 
Volontaire Européen », un service disponible pour tous les habitants de l’Union 
Européenne (+ Royaume-Uni, Suisse et Norvège), âgés de 17 à 30 ans, qui leur 
permet d’effectuer des missions d’aide aux populations et des missions de 



promotion de la tolérance et du respect des Hommes dans le monde entier, sur 
une durée de 2 à 12 mois 

YFU-Z : Et voilà que l’interview touche à sa fin. J’ai été ravi de t’accueillir 
Florian ! 

Flo : Merci et à bientôt ! 

 


