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Yvette Olier, Sylvain Jaulin et Marie Guillou, devant l'entrée de la Maison familiale rurale de 
Poullan-sur-Mer, refaite récemment.

Grâce au conseil général du Finistère, des liens très forts unissent désormais la Maison 
familiale rurale située entre Douarnenez et Cap-Sizun et le lycée Kossuth Zsusanna de Szeged.
« Voir ailleurs comment ça se passe » : professeur d'anglais à la Maison familiale rurale de 
Poullan-sur-Mer, Marie Guillou résume parfaitement l'objectif du voyage qui se déroulera du 22 au 
27 avril prochain. Durant cinq jours, 22 élèves de terminale BEP « services à la personne » 
découvriront la Hongrie. Une destination originale pour un voyage scolaire : « On essaye d'ouvrir 
le monde aux jeunes dès la 4e-3e en proposant d'autres destinations que l'Angleterre par 
exemple », explique pour sa part Yvette Olier, professeur de français à l'origine du projet avec sa 
collègue.

Les deux enseignantes connaissent déjà la Hongrie : elles y ont été l'an dernier en compagnie d'une 
délégation du conseil général emmenée par le président Pierre Maille. Depuis 1996, le Département 
a tissé des liens économiques et institutionnels avec le Comitat du Csongrad, concrétisés par la 
présence permanente d'un représentant depuis 2002. Basé à Budapest, Sylvain Jaulin occupe ce 
poste depuis 2009 : « Je me charge des contacts, de la logistique au niveau des échanges 
scolaires notamment. Mais aussi d'un volet économique : je fournis aux entreprises 
finistériennes intéressées par le marché hongrois un appui sur place et des études de marché ».
Un accueil très chaleureux

Hébergés dans des familles, les 22 élèves en terminales BEP « services à la personne » 



rencontreront leurs homologues du lycée Kossuth Zsusanna, situé à Szeged. Comptant 170 000 
habitants, cette ville du sud du pays a été reconstruite après une crue dévastatrice au XIXe siècle. 
« Découverte linguistique, culturelle mais aussi professionnelle », soulignent les deux 
professeurs. Car cet établissement ressemble fort à la Maison familiale rurale de Poullan-sur-Mer : 
« Les métiers enseignés sont identiques », précise Marie Guillou. C'est donc très intéressant de 
se rendre compte des singularités entre les deux pays ». De leur voyage en Hongrie en 2011, les 
deux enseignantes retiennent l'accueil très chaleureux des autochtones : « On a senti une 
motivation et une volonté de nouer des relations ». Un contexte donc très favorable à ce séjour-
découverte : « Un voyage rend les jeunes plus autonomes, plus confiants et plus curieux. On 
s'en rend bien compte ensuite lors des stages sur le terrain », attestent les encadrantes.

Côté financement, ce voyage revient à 18 000 €. Pour trouver des fonds, les familles des élèves ont 
été sollicitées ainsi que l'établissement, la Région, le conseil général à hauteur de 4 800 €, et les 
jeunes eux-mêmes : « Ils ont organisé plusieurs manifestations : un loto en décembre, avec 
l'aide précieuse des parents, une vente de crêpes et une tombola notamment », détaillent Marie 
Guillou et Yvette Olier. Le voyage en Hongrie n'a pas encore eu lieu et, déjà, les deux enseignantes 
anticipent : « Les Hongrois à Poullan ? Pourquoi pas ? On va en discuter... »
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