Une délégation d’enseignants des filières artistiques
de l’ORT Strasbourg reçue à la Gewerblïche Schule Metzingen

C’est à l’occasion des journées portes ouvertes de la Gewerblïche Schule Metzingen,
établissement de Bade Wurtemberg spécialisé dans l’enseignement des métiers de la
mode et avec lequel l’ORT Strasbourg a engagé des relations d’échanges et de
partenariat, qu’une délégation d’enseignants de nos filières artistiques a été accueillie
le samedi 15 octobre dans ce centre.

L’école de Metzingen a convié des partenaires de plusieurs pays à cette occasion et a
donné un caractère international à cette rencontre. Différentes tables rondes et visites
ont été organisées à cet effet ; les principales questions soulevées lors de ces
rencontres ont porté sur le projet Comenius, projet d’échange et de coopération entre
les établissements d’enseignement européen, qui vise à favoriser le développement
personnel ainsi que les compétences, notamment linguistiques tout en développant les
valeurs de citoyenneté européenne.
Les problèmes soulevés en marge de ce projet ont porté sur la création d’un réseau de
mode européenne des écoles et sur l’organisation des séminaires de contact Comenius
pour la période 2012 – 2014, projet dans lequel nous serons engagés en tant que
ORT…
Les participants ont présenté tour à tour leur établissement et la spécificité de leurs
différentes formations, les enseignants de l’ORT Strasbourg ont distribué plaquettes de
l’école et vidéos du défilé de mode de juin 2011.

Suite à ces échanges et prévisions pour les mois et années à venir, les participants ont
pu visiter le département mode de la Gewerblïche Schule de Metzingen ainsi qu’une
exposition sur le thème « Mode et architecture ».

Une visite du siège social et du Showroom de l’entreprise Hugo Boss a été organisée
en guise de clôture de la journée.
Les participants de l’ORT Strasbourg, Mmes Betty Goddard, Audrey Hueber, Emilie
Graebling ainsi que M Xavier Dominguez ont vivement remercié le Directeur de
l’Ecole de Metzingen, M Roland Kiesel ainsi que Mme et M Walter Wilhelm,
responsables du département mode de la Gewerblïche Schule, pour leur accueil
chaleureux.
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