
ACCORD-CADRE  
 

 ENTRE 
 
 

L’ACADEMIE DE POITIERS, 
REPRESENTEE PAR LE RECTEUR DE L’ACADEMIE 

CHANCELIER DES UNIVERSITES 
MONSIEUR FREDERIC CADET, 

 
ET 

 
LE MINISTERE DE L’EDUCATION, DES SCIENCES ET DE LA CULTURE 

DU LAND DE MECKLEMBOURG-POMERANIE OCCIDENTALE, 
      REPRESENTE PAR LE MINISTRE 

MONSIEUR HENRY TESCH  
 
 
 
Etant réunis  
 
d’une part, Monsieur Henry Tesch, Ministre de l’Education, des Sciences et de la 
Culture du Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale,  
 
d’autre part, Monsieur Frédéric Cadet, Recteur de l’académie de Poitiers, Chancelier 
des universités, au nom de l’administration précitée et en vertu des pouvoirs qui lui 
sont conférés. 
 
Les parties se reconnaissent mutuellement légitimité et capacité pour mettre en 
œuvre le présent accord-cadre. 
 
Les deux signataires déclarent  
 

- par cette convention vouloir renforcer la coopération existante dans les 
domaines de l’éducation et de la formation et intensifier les échanges entre les 
établissements scolaires, pour contribuer au renforcement de l’apprentissage 
des langues partenaires, l’allemand et le français, 

 
- continuer d’encourager l’enseignement du français en Mecklembourg-

Poméranie occidentale et l’enseignement de l’allemand dans l’académie de 
Poitiers. 

 
Ils se réfèrent au traité d’amitié franco-allemand du 22 janvier 1963, aux décisions 
prises lors de la conférence de Poitiers du 28 octobre 2003 entre les Présidents des 
Conseils Régionaux français et les Ministres-Présidents des Länder allemands ainsi 
que celles du Conseil des Ministres franco-allemands du 26 octobre 2004. 
Pour atteindre ces objectifs, l’académie de Poitiers et le Land de Mecklembourg-
Poméranie occidentale décident de signer cet accord-cadre, qui pourra ensuite faire 
l’objet de compléments spécifiques. 
 



Les signataires décident ainsi d’un commun accord, 
 
Article 1 
 
tout particulièrement de renforcer à tous les niveaux la langue du partenaire dans 
son importance croissante pour l’emploi et la carrière ainsi que d’approfondir chez les 
élèves allemands et français leur compréhension de la culture et des évolutions 
sociales du pays partenaire,  
 
Article 2 
 
d’encourager et de développer les échanges scolaires entre le Land de 
Mecklembourg-Poméranie occidentale et l’Académie de Poitiers, tant dans les 
établissements d’enseignement général (dans le premier degré de préférence sous 
forme d’échanges virtuels) que dans les établissements professionnels, 
 
Article 3 
 
de soutenir les échanges scolaires par la mise en place de jumelages scolaires et la 
réalisation de programmes d’échanges individuels, dans la cadre de l’Office franco-
allemand pour la jeunesse (OFAJ), 
 

 En fonction des circonstances et des possibilités  
- notamment les projets Télé-tandem 
- notamment les échanges de classe et les échanges individuels 

(programmes de l’OFAJ, Voltaire et Sauzay) 
- les programmes en tiers-lieu 
- les programmes trilatéraux 
- l’apprentissage de la langue sur objectif spécifique à visée professionnelle 
- les échanges d’apprentis 
- les stages en entreprise 

 
Article 4 
 
d’inclure également dans l’intensification de la coopération éducative franco-
allemande entre le Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale et l’Académie de 
Poitiers la formation initiale et la formation continue des enseignants, 
 

 En fonction des circonstances et des possibilités  
- les échanges d’assistants de langue étrangère dans le cadre des 

structures existantes 
- l’expérimentation d’un échange de professeurs stagiaires 
- la suppression des obstacles à la mobilité pour les échanges individuels 

d’enseignants 
- le développement des échanges de professeurs de part et d’autre 

 
Article 5 
 
de convenir d’un échange régulier au niveau professionnel (une fois par an, tantôt au 
Mecklembourg-Poméranie occidentale, tantôt en Poitou-Charentes) d’experts en 



éducation, en vue de mettre en oeuvre ces projets et afin de procéder régulièrement 
à une évaluation des projets d’échanges, 
 
Article 6 
 
de désigner de part et d’autre un responsable chargé de la mise en oeuvre des 
mesures et projets, 
 
Article 7  
 
d’ouvrir cette coopération aux autorités éducatives d’autres régions de l’Union 
européenne pour mettre en œuvre des projets et des programmes multilatéraux en 
cohérence avec les objectifs de la présente convention, 
 
Article 8 
 
d’appliquer au financement des mesures mentionnées ci-dessus le principe 
d’équilibre et de réciprocité. 
 
Dans les limites du budget 

- chaque partie supporte par principe les coûts afférents à son voyage et à son 
séjour (logement et nourriture), 

- le partenaire supporte les coûts afférents au transport et au programme sur 
place 

 
Dans un souci de réduire les frais on privilégiera au maximum l’hébergement privé. 
On inclura dans les projets de financement les possibilités de subventionnement, sur 
le plan national et européen. 
 
 
Cet accord-cadre entre en vigueur à la date de la signature. Chaque partie pourra 
dénoncer le présent accord-cadre six mois avant la fin de l’année scolaire. 
 
Le présent accord-cadre est signé en français et en allemand, les deux textes faisant 
également foi. 
 
 
Schwerin, le       A Poitiers, le 
 
 

 
 
Henry Tesch       Frédéric Cadet 
 
Ministre de l’Education, des Sciences   Le Recteur de l'Académie de 
set de lat Culture      Poitiers 
du land de        Chancelier des Universités 
Mecklemburg-Poméranie occidentale 


