----------------

Remise des prix de l'Association française des décorés du mérite allemand (AFDMA).
---------------Le rectorat de l’académie de Strasbourg a accueilli la remise des prix de l'Association française des décorés du mérite allemand
(AFDMA).
Le prix de l'AFDMA a été remis à deux élèves de l’académie scolarisés au lycée polyvalent Rudloff de Strasbourg et au lycée des
métiers Charles de Gaulle de Pulversheim, par Cyrille Schott, délégué régional de l’association française des décorés du mérite
allemand (AFDMA), préfet honoraire. Ce prix récompense l’intérêt et l’enthousiasme des élèves pour l’Allemagne et la langue
allemande. Les deux récipiendaires, Julie Deller et Kemal Demircan, ont été sélectionnés sur leurs résultats scolaires en allemand,
leur projet de poursuite d’études et leur engagement franco-allemand.
La capacité de fédération des deux élèves au sein de leur classes respectives et les équipes éducatives présentes lors de la
cérémonie pour leur soutien aux actions franco-allemandes ont été mis en avant lors de cette cérémonie dédiée à l’amitié francoallemande, pilier de la construction de l’unité européenne.
Julie DELLER était scolarisée l'année dernière en section Abibac au lycée Rudloff. Altruiste, engagée, elle a tout naturellement été
choisie par ses camarades pour être l'ambassadrice du lycée pour prononcer un discours, en allemand, lors de la cérémonie pour
le 30ième anniversaire de la chute du mur, en présence de la Chancelière Angela Merkel et de présidents européens. Francoallemande, elle est fière de cultiver sa double culture et poursuit son parcours binational au collège universitaire de Sciences Po,
Nancy-Programme européen franco-allemand Sciences Po et la Freie Universität Berlin.
Kemal DEMIRCAN a lui aussi suivi un cursus franco-allemand, mais dans la voie professionnelle, dans le dispositif Azubi-Bacpro au
lycée des métiers Charles de Gaulle de Pulversheim, section Azubi-bacpro. Pour compléter la formation scolaire, il a effectué 8
semaines de formation dans des entreprises allemandes et a vécu une réelle immersion dans le pays durant cette période. Il s’est
également impliqué dans tous les projets franco-allemands menés avec le lycée Charles de Gaulle et son partenaire allemand de
la GHS d’Emmendingen, porté par son sens de l’engagement.
Les élèves ont remercié leurs professeurs et les chefs d'établissement pour leur engagement en faveur de l'ouverture francoallemande au profit des élèves et leur soutien tout au long de la scolarité. Leur présence à leurs côtés pour ce moment festif
témoigne du lien qui a été créé, notamment grâce aux actions spécifiques et de mobilité.
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