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Qu’est-ce que  
mobiklasse.de ?

L’Allemagne « à portée de main »

Onze jeunes Allemandes et Allemands parcourent la 
France pendant une année scolaire. Ils interviennent 
auprès d’enfants et d’adolescents dans des établisse-
ments scolaires en utilisant des méthodes de sensibilisa-
tion à la langue et à la culture allemande. Le programme 
est conçu comme un élément d’orientation pour le futur 
choix de la deuxième langue étrangère au collège.

Mettre en valeur la mobilité internationale

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 éga-
lement témoigner des perspectives liées à la découverte 
d’une nouvelle culture et à l’apprentissage d’une langue.

Les animations mobiklasse.de sont ponctuelles et durent, 
en fonction de l’âge du public, entre 55 et 110 minutes. 
Les animatrices et animateurs mobiklasse.de intervien-
nent principalement durant les heures de cours, mais ils 
peuvent également être invités à des rencontres avec les 
parents, à des journées portes ouvertes et à des événe-
ments. 

« L’objectif est de permettre aux élèves de 6e 
d’avoir un premier contact concret avant leur 
choix de la deuxième langue en 5e. »

Principale d’un collège en Normandie  
(2018)



Pour qui ?

Pour les établissements d’enseignement général et la 
formation professionnelle

Tous les enfants et les jeunes scolarisés dans un établis-
sement d’enseignement général ou professionnel peuvent 
participer au programme mobiklasse.de. 

Les activités et l’échange avec les animatrices et anima-
teurs sont adaptés à l’âge et aux connaissances des 
élèves et plusieurs types d’animation peuvent être 
proposés. En particulier dans l’enseignement profes-  
sionnel, les contenus sont définis en fonction du projet  
de l’établissement.

« Si on veut que ces liens entre nos deux pays  
perdurent, il est important de sensibiliser les plus 
jeunes. »

Professeur d‘allemand d’un collège en région Pays de la Loire 
(2018)

Comment venons-nous à vous ?

À partir de la rentrée 2019 et pour la première fois, les 
animatrices et animateurs ne se rendront plus exclu-
sivement en voiture dans les écoles, mais utiliseront 
davantage les transports collectifs. De cette manière, ils 
continueront de promouvoir la mobilité des enfants et des 
jeunes tout en la vivant eux-mêmes au quotidien.
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plus de

mobiklasse.de en chiffres

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.

« Même si certains élèves sont sceptiques au  
début, tous participent, car ils n’ont pas  
l’habitude de jouer et d’interagir autant en 
classe. »

Animatrice à Bordeaux pendant l’année scolaire  
2017/2018



Matthias Wandel
Deutsch-Französisches 
Jugendwerk (DFJW)
+49 30 288 757 54
wandel@ofaj.org

Plus d’informations :  

 www.mobiklasse.de  
www.facebook.com/mobiklassede
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mobiklasse.de vous intéresse ?

Pour faire profiter gratuitement vos élèves du pro-
gramme dans votre établissement, invitez l’animatrice 
ou l’animateur de votre région via le formulaire de 
demande d’animation : www.mobiklasse.de

Contacts des animatrices et animateurs 2019/20

Ann-Kathrin Meiertoberend
Nancy (Grand-Est) 
nancy@mobiklasse.de 

Jeanne Schütze
Nantes (Pays de la Loire et  
Bretagne) 
nantes@mobiklasse.de

Dominik Bajura
Nice (PACA) 
nice@mobiklasse.de

Bente Jacobsen
Paris (Ile-de-France) 
paris@mobiklasse.de

Julia Vasilieva
Toulouse (Occitanie) 
toulouse@mobiklasse.de

Damaris Reichert
Aix-en-Provence (PACA)
aix@mobiklasse.de

Charlotte Metzger
Bordeaux (Nouvelle-Aquitaine) 
bordeaux@mobiklasse.de

Louisa Koch 
Caen (Normandie) 
caen-calvados@mobiklasse.de

Laura Tillmann-Mumm 
Dijon (Bourgogne-Franche-Comté 
et Centre-Val-de-Loire) 
dijon@mobiklasse.de 

Leah Dümmler
Lille (Hauts-de-France) 
lille@mobiklasse.de

Joanna Belde
Lyon (Auvergne-Rhône-Alpes) 
lyon@mobiklasse.de
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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. Celui-ci est soutenu par la Robert Bosch 
Stiftung, l’Office allemand d’échanges universitaires 
(DAAD), le Goethe-Institut et les éditions Hueber.

Les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle- 
Aquitaine, ainsi que le département du Calvados  
soutiennent le dispositif sur leurs territoires.


