
Les étudiants et les lycéens ont exprimé leur ressenti après la rencontre : 
 
Ryan : C’était intéressant d’apprendre des choses sur l’Allemagne autrement.  Je voudrais lui poser une question : 
est-ce qu’il est juif car il avait un aigle sur son sweat à capuche et d’autres symboles ? Je n’ai pas envie de faire du 
volontariat car j’ai trop la flemme. Je voudrais plus de rencontres comme ça car c’est trop intéressant. La rencontre 
se résume en Eo War Gut. SYMPA, INTERESSANT, CALME.  
Réginald : J’ai appris sur la culture et l’économie Allemande, leur belle région et sur leur culture pour le foot. Je ne 
voudrais pas faire de volontariat car pour moi c’est un peu trop compliqué. La rencontre était bien car nous avons 
appris la vie d’ailleurs autrement. La rencontre était COOL et c’est bien d’apprendre sur d’autres cultures.  
Mathieu : La rencontre m’a permis d’apprendre la vie en Allemagne et la façon dont fonctionne l’école allemande. 
Pour le volontariat, je ne sais pas quoi dire car faire découvrir d’autre cultures ça pourrait être sympathique. Je 
voudrais bien le rencontrer une autre fois. La rencontre était : ENRICHISSISANTE, INTERESSANTE, SYMPATHIQUE. 
Benjamin : Ce que j’ai retenu, c’est son parcours scolaire. Je suis intéressé par le volontariat mais je dirais oui et 
non. Je dirais « oui » car ça a l’air d’être une expérience enrichissante mais je dirais « non » aussi car le temps me 
fait défaut.  La rencontre se résume en ALLEMAGNE, HISTOIRE, CULTURE. 
Alex : Je n’ai pas de questions à lui poser car il nous a bien expliqué. Je ne sais pas si je suis prêt pour faire du 
volontariat. J’ai bien aimé la rencontre et je voudrais qu’il revienne. La rencontre se résume en DECOUVERTE, 
APPRENTISSAGE, INTERESSANT. 
Ibahim : J’ai appris beaucoup de choses sur l’économie de l’Allemagne et sur l’éducation scolaire. Je voudrais aussi 
en savoir plus sur la ville où il a grandi en Allemagne. La rencontre se résume en : INFORMATION, EXPLICATION. 
Smail : Le volontariat, ce n’est pas mon projet d’avenir près et lointain. Une seule rencontre ça me suffit. La 
rencontre était BIEN, AGREABLE, PLEIN DE DECOUVERTE. 
Bernard : La vie en Allemagne vu par un jeune allemand. La rencontre se résume en ECHANGE, OUVERTURE, 
RENCONTRE. 
Walid : J’ai appris un peu plus sur la culture allemande. Le volontariat n’est pas dans mes projets personnels. Je 
voudrais bien qu’il revienne car c’était intéressant. La rencontre se résume avec les mots suivants : AMUSANT, 
CULTUREL, SYMPATHIQUE.  
Quentin : On a appris l’origine, la vie, et les traditions en Allemagne. Je voudrais poser une question : Quelle est la 
religion la plus présente en Allemagne ? Je voudrais bien visiter le pays et en apprendre directement sur le terrain. 
La rencontre était BIEN, SYMPA, COOL. 
Paul : J’ai appris des choses que je ne savais pas sur l’Allemagne. Je ne voudrais pas faire de volontariat car je n’ai 
pas le temps et en plus, je ne parle pas anglais. C’est bien qu’il revienne, j’aime bien l’écouter car j’ai appris 
beaucoup. Je voudrais participer à la Fête de la Bière. La rencontre se résume par APPRENDRE, DIVERTISSEMENT, 
ENRICHISSANT, INTERESSANT. 
Marc : ça m’éclaire sur le fonctionnement du système allemand ainsi que sur la géographie. Le volontariat ça me 
n’intéresse pas plus que ça... Je serai très content de le revoir encore car je voudrais qu’il nous explique plus sur 
l’orientation des élèves dans leur scolarité. La rencontre était TRES SYMPATHIQUE, A REFAIRE 
Selena : J’ai appris beaucoup de choses sur les villes et leur tradition, la culture et la nourriture allemande. Je n’ai 
pas envie de faire du volontariat. La rencontre était CULTIVEE, FAMILIALE, JOYEUSE. 
Stella : J’ai appris à connaître un peu plus l’Allemagne, leurs marques de voitures, les mouvements. Oui peut être 
que plus tard je ferai du volontariat, peut-être même dans un avenir proche car c’est très intéressant d’échanger 
avec des personnes dans le monde. C’est une très belle rencontre. Je voudrais qu’il revienne car je voudrais en 
savoir d’avantage sur l’Allemagne. La rencontre était très INTERESSANTE, SYMPA, DROLE. 
Melinda : J’ai appris beaucoup de choses notamment sur la scolarité et sur les évènements nationaux. Le 
volontariat c’est une bonne chose à faire. Je voudrais qu’il revienne car ça nous a ouvert esprit. La rencontre était 
très INTERESSANTE. 
Felix : L’histoire de l’Allemagne est compliquée et le volontariat ça ne m’intéresse pas du tout. Ça serait chouette 
s’il revient de nouveau nous rencontrer car ça m’a donné envie d’apprendre. La rencontre se résume : 
ALLEMAGNE, MUR DE BERLIN, LIMITATION DE VITESSE. 
Ryan : Ca m’a permis de connaitre la culture et la façon de vivre en Allemagne. Je ne suis pas intéressé par le 
volontariat car j’ai d’autres projets d’avenir. La rencontre était ENRICHISSANTE, AMUSANTE et DIVERTISSANTE.  
Barthé : J’ai acquis des connaissances sur l’histoire de l’Allemagne. Le volontariat ça me n’intéresse pas mais je 
serai heureux qu’il revienne. Je dirai que le volontariat est une bonne expérience sociale. La rencontre était 
INTERESANTE, ENRICHISSANTE.   



Noé : La rencontre m’a permis d’apprendre beaucoup de choses sur l’Allemagne, plein d’informations. Je ne 
voudrais pas faire de volontariat car c’est une perte de temps car je ne serai pas payé. La rencontre était 
CAPTIVANTE, INTERESSANTE, PASSIONANTE. 
Nathan : J’ai appris sur le pays, sur sa culture et sur la vie en Allemagne. Il est mignon et ce qui m’a surpris, c’est 
qu’il parle très bien français. La rencontre était INTERESSANTE, INSTRUCTIVE. 
Lucas : La rencontre était une occasion d’apprendre sur la vie en Allemagne autrement. Je ne voudrais pas faire de 
volontariat car je ne voudrais pas quitter mon pays et j’ai la flemme. Patrick était très gentil et il était très bien. La 
rencontre était SYMPA, INTERESSANTE, COOL.  
Michel : Il m’a appris beaucoup de choses sur la vie en Allemagne. Le volontariat ça ne m’intéresse pas du tout. 
Une seule rencontre ça suffit. Je résume la rencontre en disant : BERLIN, VOITURES, HISTOIRE.  
Etienne : J’ai beaucoup appris. Je voudrais lui poser une question : auras-tu une fête de la musique en Allemagne ? 
Je voudrais partir en volontariat mais pas dans un contexte religieux mais pour aller étudier à l’étranger et 
découvrir un autre pays. Ça oui. Une autre rencontre avec Patrick peut être cool. La rencontre était SYMPA, 
CONVIVIALE, INTERESSANTE. 
Martin : C’était intéressant car il nous a présenté la vie en Allemagne et leur système scolaire. Le volontariat ça ne 
m’intéresse pas car j’ai d’autres projets. La rencontre se résume en BIERE, AUDI, BAYERN. 
Solal : J’ai appris beaucoup de choses sur les traditions en Allemagne, et les beaux endroits à visiter. Ça m’a donné 
envie d’aller en Allemagne. Patrick est très gentil et la rencontre était SUPER INTERESSANTE. J’ai adoré.  
Naïs : Le volontariat ce n’est pas pour moi car je parle français et l’apprentissage des autres langues, ce n’est pas 
ma tasse de thé. C’est compliqué pour moi. La rencontre était BIEN, j’ai appris des choses et la vie en Allemagne 
est beaucoup mieux qu’en France. Je serai heureuse si un jour il revient pour nous raconter son expérience.  La 
rencontre était INTERESSANTE, AMUSANTE, AGREABLE. 
Lillie : J’ai appris les emplois du temps en Allemagne et que l’éducation est différente. Je voudrais faire du 
volontariat, voyager, apprendre une langue et un métier. Ça peut se faire à la fin de mes études. 
La rencontre était surprenante. La rencontre était AMUSANTE, INTERESSANTE, TYPIQUE ALLEMANDE. 
Lisa : J’ai appris beaucoup sur l’Allemagne surtout qu’ils boivent beaucoup de bières. Je ne peux pas faire le 
volontariat car j’ai peur de partir seule. La rencontre était sympathique et très intéressante. La rencontre était 
INTERESSANTE, ENRICHISSANTE, INCROYABLE. 
Julie : Sur la photo qui nous a présenté, il y avait une personnalité politique que je ne connaissais pas. La liberté 
scolaire qui règne en Allemagne m’a surprise et les propositions de cours de sport sont intéressantes chez eux. Je 
partirais volontiers en volontariat pour connaitre d’autres cultures, créer de nouveaux liens et ouvrir mon esprit 
sur d’autres réalités. Je voudrais revenir car c’est intéressant d’écouter quelqu’un de d’autre pays. La rencontre 
était INTERESSANTE, MAGNIFIQUE. 
Eythan : Je ne savais pas que les Allemands buvaient beaucoup de bières. La réunification de l’Allemagne était un 
défi. Je partirai volontaire à l’étranger pour améliorer mon anglais. La rencontre était DROLE, DIVERTISSANTE, 
SUPRENANTE, SUPER. 
Alain : Ce qui m’a surpris, c’est la consommation de bière par an des Allemands. J’ai compris qu’il est très investi 
dans la vie de la paroisse. Il nous raconte sa vie passionnément. La rencontre était SYMPATIQUE, LUDIQUE, 
INSTRUCTIVE. 
Enzo : J’ai appris plein de trucs sur la vie en Allemagne, leur façon de voir le monde. Le volontariat c’est bien car 
nous pouvons participer à beaucoup d’évènements et c’est très intéressant. Je voudrais qu’il revienne et qu’il nous 
explique beaucoup de choses. La rencontre était INTERESSANTE, CAPTIVANTE, AMUSANTE. 
Corentin : La vie en Allemagne est beaucoup mieux qu’en France. Je ne pense pas faire de volontariat, c’est très 
compliqué. C’était très intéressant, il nous a appris beaucoup de choses. J’ai trouvé qu’il était clair et constructif. 
L’Allemagne et la France ce n’est pas le même monde et la même mentalité. Je voudrais qu’un autre Partick d’un 
autre pays vienne nous présenter son pays. La rencontre était INTERESSANTE, AGREABLE, AMUSANTE.  
Hedy : J’ai appris qu'en Allemagne que la confiance dans le citoyen est la base de relation humaine. Je voudrais 
bien faire du volontariat pour découvrir d’autres cultures et aider mon prochain. Je voudrais qu’il revienne car j’ai 
beaucoup de choses à apprendre. La rencontre était INSTRUCTIVE, PLAISANTE, INTERESSANTE. 
Florent : Le volontariat est bien car ça nous permet de visiter d’autres pays pas très chers.  Je voudrais qu’il 
revienne car je n’ai pas compris comment l’école allemande fonctionne et comment on fait les études en 
Allemagne. La rencontre était CONSTRUCTIVE, INTERESSANTE, CAPTIVANTE. 
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