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L’Allemagne 
« à portée de main »

Chaque année, de septembre à juin, onze jeunes Allemandes et 
Allemands parcourent la France. 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 anima-
teurs 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 souti-
ennent le projet sur leurs territoires. http://www.seeklogo.net



Pourquoi nous soutenons 
mobiklasse.de

Depuis 2001, mobiklasse.de doit son grand succès avant tout à son approche originale et 
innovante pour dépasser les frontières de manière ludique et tisser des liens avec l’Allemagne. 
Avec son équivalent en Allemagne, FranceMobil, cette initiative fait aujourd’hui partie 
intégrante du paysage éducatif franco-allemand. Conformément à l’ambition soutenue par 
le traité d’Aix-la-Chapelle, mobiklasse.de intensifie les rencontres et la mobilité des jeunes, 
soutient l’apprentissage de la langue partenaire et renforce l’ancrage régional de la coopération 
franco-allemande. Grâce au témoignage de leurs propres expériences, les onze animatrices et 
animateurs venu.e.s d’Allemagne s’adressent facilement à des jeunes qui disposent d’un accès 
limité aux offres de mobilité, notamment dans les régions isolées ou défavorisées. Parmi les 
40.000 jeunes qui ont profité d’une animation de mobiklasse.de, un jeune sur quatre fait partie 
des « jeunes ayant moins d‘opportunités ». Ils peuvent ainsi observer que tout le monde a la 
possibilité de participer à une expérience de mobilité internationale. 

Nous sommes heureux que le programme soit extrêmement demandé par les écoles : en 
2018/2019, les animatrices et animateurs ont été invités par 875 écoles dans toutes les régions 
de France et se sont rendu.e.s dans 666 établissements scolaires, une demande sur quatre n’a 
donc pas pu être honorée. De nombreux retours de la part des professeurs nous confirment que 
mobiklasse.de joue souvent un rôle décisif auprès des élèves dans leur choix de la langue du 
partenaire. 

Nous remercions chaleureusement tous nos partenaires ainsi que les animatrices et animateurs 
pour leur grand engagement au service de ce programme !

Anne Tallineau et Tobias Bütow
Secrétaires généraux de l‘Office franco-allemand pour la Jeunesse



C’est sans doute la génération des animatrices et animateurs 
de l‘année 2018/19 qui a révolutionné la mobilité du 
programme mobiklasse.de. 

Se déplacer uniquement en voiture pour présenter ses 
animations d’allemand dans les écoles primaires et collèges est 
devenu, au vu des préoccupations grandissantes vis-à-vis de 
l’environnement, progressivement dépassé. Mais se déplacer 
vers les écoles de façon flexible et selon les besoins, en rollers, 
à vélo, en bus, en train, en tram, en métro, en covoiturage… ; 
cela répond davantage à notre façon de vivre aujourd‘hui. 

Oui, le « mobimix » demande un effort supplémentaire, mais 
les animatrices et animateurs de la promotion 2018/19 l’ont 
testé avec enthousiasme dans les villes, les métropoles et 
à la campagne. Et ça marche ! À l’aube de son vingtième 
anniversaire, mobiklasse.de se veut donc plus respectueuse 
de l‘environnement, plus jeune et peut-être aussi plus en 
adéquation avec son époque, avec un message qui associe 
à l’apprentissage de l’allemand l’idée d’une mobilité plus 
complète et plus contemporaine.

Till Meyer 
Président de la Fédération des Maisons Franco-Allemandes



La géographie mobiklasse.de 2015 - 2017

Bordeaux (Nouvelle-Aquitaine)

Alida Haid
Goethe-Institut Bordeaux

Nantes (Pays de la Loire)

Jana Möller
Centre Culturel Franco-Allemand 
Nantes

Caen (Normandie)

Anitha Vierrath
Conseil Départemental du Calvados,  
Service Jeunesse, Sports et Citoyenneté

Toulouse (Occitanie)

Kristina Gasnower
Goethe-Institut Toulouse

Ils ont parcouru la France 
pour mobiklasse.de

Lille (Hauts-de-France)

Susanne Neumann
Goethe-Institut Lille
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La géographie mobiklasse.de 2015 - 2017

Paris (Ile-de-France)

Anja Brückner
Maison Heinrich Heine

Nancy (Grand-Est)

Johanna Remus
Goethe-Institut Nancy

Dijon (Bourgogne-Franche-Comté)

Laura Wellschmiedt
Maison de Rhénanie-Palatinat

Aix-en-Provence (PACA)

Jessica Steglich
Centre Franco-Allemand de 
Provence

Lyon (Auvergne-Rhône-Alpes)

Helen Watty
Goethe-Institut Lyon

Nice (PACA)

Sebastian Nerger
Centre Culturel Franco-Allemand 
Nice

www.mobik
la
ss

e.
d
e

www.mobik
la
ss

e.
d
e



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



en chiffres
Durant l’année scolaire 2018/19 mobiklasse.de est intervenu dans 

666 écoles. 

298 d’entre elles bénéficiaient de ce programme pour la première fois.

Les 11 animatrices et animateurs ont rencontré  

40197 élèves et parcouru 85 856 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 150 étudiants. 

Depuis 2001, plus de 900 000 élèves (plus que la  
population de Marseille en chiffre) ont profité d’une visi-

te de mobiklasse.de et 1 788463 607 kilomètres 
(soit 43 fois le tour de la terre) ont été parcourus à travers toute la France.



JUILLET 2018
Séminaire d’introduction avec 
FranceMobil à Berlin

DÉCEMBRE 2018
Lors du Conseil d’administration de l’OFAJ à Paris, mobiklasse.de 
a rencontré Gabriel Attal, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de 
l’Éducation nationale et de la Jeunesse et Juliane Seifert, Secrétaire 
d’Etat au ministère fédéral allemand en charge de la jeunesse.

Séminaire de mi-parcours avec FranceMobil à Sèvres

NOVEMBRE 2018
Forum Franco-Allemand de Strasbourg

SEPTEMBRE 2018
Quinzaine franco-allemande

En route avec mobiklasse.de :  
les moments marquants  
de l’année 2018/19



AVRIL 2019
Animation lycée pro en coopération avec  
Ambassade d’Allemagne en France en présece de 
Pascal Hector, Ministre plénipotentiaire de  
l‘ambassade d'Allemagne en France

En route avec mobiklasse.de :  
les moments marquants  
de l’année 2018/19

JANVIER 2019
Série de  
manifestations  
à l’occasion de la  
semaine franco-
allemande

MAI 2019
Des animations en tandem : À l'occasion. de la Journée 
de l’Europe, mobiklasse.de pour la Région Nouvel-
le-Aquitaine et FranceMobil pour la Hesse font ensem- 
ble la promotion de l’apprentissage de la langue  
du partenaire

JUIN 2019
Séminaire de 
clôture avec 
FranceMobil à 
Berlin 

FÉVRIER 2019
« Une semaine de mobilité verte » - un défi possible ! Le temps 
d’une semaine, les animatrices et animateurs ont renoncé à l’usage 
traditionnel de la voiture : transports en commun (bus, tram, métro…), 
trains régionaux, covoiturage, vélos et trottinettes (électriques ou non) 
ou rollers… Toutes les roues étaient permises ! 

MARS 2019
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 coopéra-
tion avec l’Institut Français de Leipzig 
et FranceMobil

Séminaire de printemps avec France-
Mobil à Bordeaux



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

À l’occasion de l’année de l’allemand dans l’académie de Bordeaux, deux 
pro- grammes font cause commune : en novembre 2018, une animatrice 
du programme allemand mobiklasse.de et son homologue du programme 
FranceMobil ont promu ensemble la langue du pays premier partenaire de la 
France. 

Le 22 novembre, l’Allemande Alida Haid et la Française Jennifer Gava ont fait 
halte dans le lycée professionnel à l’Aérocampus de Latrèsne . Elles ont animé 
un cours pas tout à fait comme les autres fondé sur des outils linguistiques 
et culturels innovants. L’objectif : transmettre aux jeunes l’envie de faire 
une expérience qu’elles-mêmes sont en train de vivre – en mettant en avant 
l’ouverture d’esprit, la mobilité, le plaisir de se faire comprendre en Allemagne 
et en France, de créer des amitiés dans le pays partenaire, et la possibilité d’y 
trouver une formation professionnelle ou même un travail. 

Suivie en mai 2019 par des visites communes d’écoles en Hesse, le Land 
partenaire de la Nouvelle-Aquitaine, cette intervention en tandem reste 
exceptionnelle. Le reste de l’année, Alida a parcouru les écoles en Nouvelle-
Aquitaine pour y promouvoir l’allemand, tandis que Jennifer s’engageait  de 
la même façon pour la langue française auprès des élèves de Hesse. Ces 
semaines en tandem sont rendues possibles grâce au soutien des deux régions 
partenaires. Cette région et ce Land coopèrent étroitement depuis longtemps 
dans le domaine de l’éducation et la formation et soutiennent généreusement 
mobiklasse.de et FranceMobil. 

Un moteur pour mobiklasse.de !

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





bedankt sich bei allen 

Programmpartnern und 

bei den Lektor*innen 

2018/2019.

remercie tous les 

partenaires du programme 

ainsi que les animatrices et 

animateurs 2018/2019.
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