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L’Allemagne 
« à portée de main »

Onze jeunes Allemandes et Allemands parcourent la France avec 
leur Mercedes-Benz CITAN. Ils interviennent auprès d’enfants et 
d’adolescents dans des établissements d’enseignement général et 
professionnel en utilisant des méthodes de sensibilisation à la langue 
et à la culture allemandes. L’image qu’ils véhiculent de l’Allemagne est 
celle d’un pays jeune et souvent surprenant. En coopération étroite 
avec le ministère de l’Éducation nationale, le programme est conçu 
comme un élément d’orientation pour le choix de la deuxième langue 
étrangère au collège. 

Lors de l’intervention mobiklasse.de, les animatrices et animateurs 
sensibilisent les jeunes et les informent sur les différents programmes 
de mobilité en Allemagne et les possibilités qui s’ouvrent à eux 
lorsqu’ils choisissent de réaliser une expérience à l’étranger. Ils peuvent 
également témoigner des perspectives liées à la découverte d’une 
nouvelle culture et à l’apprentissage d’une langue.

mobiklasse.de est un programme de l’Office franco-allemand pour 
la Jeunesse (OFAJ), réalisé en étroite coopération avec la Fédération 
des Maisons Franco-Allemandes, cette dernière étant l’initiatrice du 
projet. Le programme est soutenu par la Robert Bosch Stiftung, l’Office 
allemand d’échanges universitaire (DAAD), le Goethe-Institut et 
Mercedes-Benz France. 

Une équipe franco-allemande : Les 23 animatrices 
et animateurs de mobiklasse.de et FranceMobil



Un grand projet commun 
franco-allemand
mobiklasse.de est – comme son programme homologue en Allemagne FranceMobil – placé sous le 
haut-patronage du ministre de l’Éducation nationale en France et du plénipotentiaire pour les relations 
culturelles franco-allemandes en Allemagne. 

Les deux programmes ont reçu le Prix de Gaulle-Adenauer en 2004 pour leur engagement exemplaire 
dans la coopération franco-allemande.

Nos partenaires régionaux
Les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine, ainsi que le Département du Calvados  
soutiennent le projet sur leurs territoires.



Pourquoi nous soutenons 
mobiklasse.de

L’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) soutient le programme mobiklasse.de 
en France – et son équivalent en Allemagne : FranceMobil – avec la conviction que ces 
initiatives, nées respectivement en 2001 et 2002, sont à la fois nécessaires et efficaces. 
Dans un contexte où la coopération franco-allemande cherche à se renforcer au service 
de l’Europe, et à la veille du renouvellement du Traité de l’Élysée, il est indispensable 
de donner à chacun le goût et la curiosité pour la langue du pays voisin. Les connais-
sances linguistiques sont en effet clé pour saisir les codes de l’autre pays, développer 
une complicité, franchir le pas vers une nouvelle culture, pourquoi pas y travailler. 
Grâce au soutien de Mercedes-Benz France, les jeunes animatrices et animateurs se 
rendent dans tout type d’établissements scolaires et de formation professionnelle, sans 
négliger les zones urbaines éloignées. D’une manière générale, ils veillent à s’adresser 
de plus en plus à des jeunes ayant moins d’opportunités. En s’appuyant sur leur expéri-
ence personnelle, les animatrices et animateurs transmettent le désir de participer à 
une expérience de mobilité européenne ou internationale.

Nous remercions Mercedes-Benz France et tous nos autres partenaires, et toutes les 
équipes d’animatrices et animateurs – d’hier comme d’aujourd’hui – pour leur engage-
ment au service de ce programme.

Béatrice Angrand
Secrétaire générale de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse



Evidemment, quand, en 2000, la Fédération des Maisons Franco- 
Allemandes positionnait quatre « DeutschMobile » sur la ligne de départ, 
elle n’aurait jamais pensé que son initiative pourrait être encore gagnante 
18 ans après. 
Aujourd’hui, l’action roule sous le label mobiklasse.de dans 11 régions de 
France, elle est devenue une des actions les plus efficaces pour la promo-
tion de la langue allemande et a fait école dans quelques pays du monde. 
La réussite de cette opération est à attribuer au consortium de tous les 
partenaires mentionnés dans cette brochure. Grâce à eux, mobiklasse.de 
a pu constamment développer et améliorer son efficacité et son impact.
Le message de départ a d’ailleurs été maintenu : face au choix d’une 
langue étrangère, les élèves français découvrent d’une façon ludique que 
l’allemand présente un véritable plus.

Le secret de « l’éternelle jeunesse » de ce message ? 
mobiklasse.de le doit à une équipe renouvelée chaque année. Chaque 
génération d’animateurs et d’animatrices, qui se met au volant, conduit 
mobiklasse.de avec un enthousiasme inépuisable.
Un grand merci à tous les acteurs. 

Till Meyer 
Président de la Fédération des Maisons Franco-Allemandes

Il y a des moments dans la vie professionnelle 
où on contribue par petites touches à l’écriture de 
l’histoire. L’histoire d’une construction européenne 
toujours autant indispensable et toujours si fragi-
le. Et cette construction européenne ne passe pas 
uniquement par les institutions mais également et 
surtout par les hommes et les femmes qui en sont 
les piliers.
mobiklasse.de magnifie cette amitié franco-alleman-
de par la communication et le focus sur la langue 
allemande en France. La langue étant le vecteur de 
l’esprit et de l’âme d’une nation : les animatrices 
et animateurs mobiklasse.de parcourent les routes 
de France à la rencontre de leurs homologues de la 
jeunesse française.
Et pour abattre les kilomètres en toute sécurité, 
quoi de mieux qu’un Mercedes-Benz Citan résul-
tat d’une coopération industrielle avec un grand 
constructeur français. Que de symboles mais aussi 
que de faits et réalités qui cimenteront la confiance 
réciproque de nos jeunes, architectes de leur futur. 
Mercedes-Benz France et Daimler AG sont fières de 
participer à cette belle aventure humaine.

Harry Salamon
Directeur Général Mercedes-Benz Vans France



Bordeaux (Nouvelle-Aquitaine)

Rebecca Loy
Goethe-Institut Bordeaux

Nantes (Pays de la Loire)

Franziska Endrich
Centre Culturel Franco-Allemand 
Nantes

Caen (Normandie)

Theresa Pauser
Conseil Départemental du Calvados,  
Service Jeunesse, Sports et Citoyenneté

Toulouse (Occitanie)

Merle Sölter
Goethe-Institut Toulouse

Ils ont parcouru la France 
pour mobiklasse.de

Lille (Hauts-de-France)

Evelyn Friedl
Goethe-Institut Lille
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Paris (Ile-de-France)

Timon Heidemann
Maison Heinrich Heine

Nancy (Grand-Est)

Tiziana Schöfer
Goethe-Institut Nancy

Dijon (Bourgogne-Franche-Comté)

Hanna Schönfelder
Maison de Rhénanie-Palatinat

Aix-en-Provence (PACA)

Lea Pelzer
Centre Franco-Allemand de 
Provence

Lyon (Auvergne-Rhône-Alpes)

Anna-Lena Mölling
Goethe-Institut Lyon

Nice (PACA)

Marcel Saur
Centre Culturel Franco-Allemand 
Nice
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densité de population et interventions

animation mobiklasse.de

Habitants par km2

Les animatrices et animateurs 
mobiklasse.de n’interviennent pas 
seulement dans les zones les plus 
denses du territoire, mais aussi 
dans les zones les moins peuplées.

de 14 à 32
de 32 à 47
de 47 à 59
de 59 à 70
de 70 à 94

de 94 à 125
de 125 à 172
de 172 à 244
de 244 à 21 014

Le programme mobiklasse.de  
est présent partout en France

Densité de population et animations mobiklasse.de entre 2015 et 2017
© Fédération des Maisons Franco-Allemandes (auteur : Amaury Barra)



en chiffres
Durant l’année scolaire 2017/18 mobiklasse.de est intervenu dans  

702 écoles. 321 d’entre elles bénéficiaient de ce programme pour la 
première fois.

Les 11 animatrices et animateurs ont rencontré  

47 713 et parcouru 96 607 kilomètres avec leur  
Mercedes CITAN.

Chaque animatrice et animateur a mis en place en moyenne  

15 à 20 actions spéciales (stands d’information,  
ateliers pédagogiques, participation à des salons, etc.).

Dans le cadre du programme d’assistants d’allemand de l’Office allemand  
d’échanges universitaires (DAAD),  

5 des 11 animatrices et animateurs enseignent dans une 
université française, en plus de leurs animations dans les écoles. Lors de ces 

interventions, ils ont rencontré chaque semaine plus de 200 étudiants. 

Depuis 2001, plus de 860 000 élèves (soit l’équivalent de la 
population de Marseille) ont profité d’une visite de mobiklasse.de et  

1 702 607 kilomètres 
(soit 42 fois le tour de la terre) ont été parcourus à travers toute la France.



JUILLET 2017
Séminaire d’introduction 
avec FranceMobil à Berlin

DÉCEMBRE 2017
Séminaire de mi-parcours 
avec FranceMobil à Sèvres : 
Soirée officielle avec les par-
tenaires des deux program-
mesmmes

JANVIER 2018
Série de manifestations à 
l’occasion de la semaine 
franco-allemande

NOVEMBRE 2017
Forum Franco-Allemand 
de Strasbourg

En route avec mobiklasse.de :  
les moments marquants  
de l’année 2017/18



Séminaire d’introduction 
avec FranceMobil à Berlin

avec FranceMobil à Sèvres : 
Soirée officielle avec les par-

-

MARS 2018
Salon du Livre de Paris en coopération avec 
la Foire du Livre de Francfort : animations 
avec mobiklasse.de dans le pavillon  
d’Allemagne 

Foire du Livre de Leipzig en coopération 
avec l’Institut Français de Leipzig et  
FranceMobil 

Séminaire de printemps avec FranceMobil 
au Deutsch-Französisches Institut Erlangen

MAI/JUIN 2018
Série de manifestations à  
l’occasion de la Journée de l’Europe 

Deux semaines en tandem pour l’animatrice 
mobiklasse.de Nouvelle-Aquitaine avec l’ani-
matrice FranceMobil pour la Hesse dans les 
deux régions

Séminaire de clôture avec FranceMobil  
à Berlin



La Nouvelle-Aquitaine et la Hesse ont 
fait une halte commune en salle de classe

A l‘occasion de la Journée de l’Europe du 9 mai 2018, mobiklasse.de pour la 
Nouvelle-Aquitaine et FranceMobil pour la Hesse ont fait ensemble la promotion 
de l’apprentissage de la langue du partenaire dans les deux pays. 

Laurine Sarazin qui faisait la promotion de la langue française dans les écoles en 
Allemagne et Rebecca Loy qui faisait de même pour la langue allemande dans 
les écoles françaises se sont présentées ensemble, pour la première fois, en tant 
qu’animatrices mobiklasse.de et FranceMobil dans deux collèges de l’académie 
de Limoges et dans différents lycées du Land de Hesse : une action pour  
l’Europe.

Les élèves ont bénéficié d’animations construites à quatre mains. Rebecca et 
Laurine ont tenté de transmettre aux jeunes l’envie de faire une expérience 
qu’elles-mêmes étaient en train de vivre : l’ouverture d’esprit, la mobilité, se  
faire comprendre en Allemagne et en France, créer des amitiés dans le pays  
partenaire, y trouver une formation professionelle ou même un travail. 

Les semaines en tandem de deux animatrices sont possibles, quant à elles, grâce 
au soutien précieux des régions partenaires que sont la Nouvelle-Aquitaine et la 
Hesse. 

Quand les deux animatrices traverseront ensemble les vastes régions partenaires 
de Nouvelle-Aquitaine et de Hesse en France et en Allemagne, elles peuvent faci-
lement se relayer au volant : la Kangoo de Laurine ressemble en effet beaucoup 
à la CITAN de Rebecca. Les véhicules des programmes FranceMobil et  
mobiklasse.de sont le résultat d’une coopération entre les constructeurs  
automobiles Mercedes-Benz France et Renault Deutschland AG. Mercedes-Benz 
met à disposition gratuitement la CITAN pour mobiklasse.de, comme le fait  
Renault avec la Kangoo pour FranceMobil.

Lors de cette action, les deux animatrices ont 
rencontré 565 élèves français et allemands.

Un moteur pour 
mobiklasse.de !





Zoom sur la formation des 
animatrices et animateurs
Durant les quatre séminaires, qui contribuent au développement des techniques de 
sensibilisation à la langue et à la culture allemandes, les animatrices et animateurs 
sont formés à l’utilisation des outils et des méthodes de travail.

En tandem avec FranceMobil
Grace à de nombreux échanges entre mobiklasse.de et leurs homologues français de 
FranceMobil, les animatrices et animateurs sont formés à travailler de manière auto-
nome dans le cadre d’une équipe franco-allemande. Au cours de l’année scolaire, ils 
peuvent également échanger et coopérer en développant des projets communs.

mobiklasse.de représente une étape importante dans le parcours des animatrices et 
animateurs qui enrichit leurs compétences et leur savoir-faire. C’est pour cela que la 
formation est complétée par un coaching professionnel qui les prépare à leur entrée 
sur le marché du travail. 



Leur intervention a été remar-
quable et je pèse mes mots. 
Je tenais à vous faire savoir 
à quel point [les animatrices] 
sont impliquées dans leur tra-
vail, toujours à la recherche de 
nouvelles activités pour cap-
tiver leur auditoire. Mission ac-
complie. Je souhaite que vous 
ayez à l‘avenir des animatrices 
d‘une aussi grande qualité.

Professeur d’allemand en Ardèche 
(2017)

L’échange avec les autres anima-
trices et animateurs mobiklasse.
de et FranceMobil est pour moi 
l’un des aspects les plus posi-
tifs du programme et je trouve 
formidable de faire partie de ce 
grand réseau franco-allemand.

Hanna Schönfelder, 
animatrice à Dijon pendant l’année sco-

laire 2017/2018 

Je tenais souligner le professi-
onnalisme, la gentillesse de vos 
deux animatrices mobiklasse.de 
qui sont intervenues au sein de 
notre collège aujourd’hui.

Directeur-Adjoint d’un collège 
en région Pays de la Loire (2018)
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