Invitation de presse
Paris, le 13 novembre 2018
Comment donner envie aux élèves français d’apprendre l’allemand ? Deux
jeunes femmes, l’une Française et l’autre Allemande, s’allient pour
relever le défi.
A l'occasion de l’année de l’allemand dans l’académie de Bordeaux, deux
programmes de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) font cause
commune : du 19 au 23 novembre 2018, une animatrice du programme
allemand mobiklasse.de et son homologue du programme FranceMobil
promouvront ensemble la langue du pays premier partenaire de la France.
22 novembre : intervention commune au lycée professionnel à l’Aérocampus
(Latrèsne)
Le 22 novembre, l’Allemande Alida Haid et la Française Jennifer Gava feront halte
dans le lycée professionnel à l’Aérocampus de Latrèsne. Elles y animeront un cours
pas tout à fait comme les autres fondés 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.
Nous vous invitons à suivre ce projet de très près le jeudi, 22 novembre,
10 à 12h au lycée professionnel à l’Aérocampus Aquitaine (1 route de Cénac,
33360 Latresne).
Merci de vous inscrire auprès de Mme Dörte Weyell de la Fédération des Maisons
Franco-Allemandes :coordination@mobiklasse.de, 03 80 68 06 97
Pour en savoir plus :
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 parcourt avec sa CITAN les écoles en
Nouvelle-Aquitaine pour y promouvoir l’allemand, tandis que Jennifer, au volant
de sa Kangoo, s’engage 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.
Dans le cadre des programmes mobiklasse.de en France et FranceMobil en
Allemagne, 23 animatrices et animateurs sillonnent pendant une année scolaire
les routes des régions de France et d’Allemagne pour transmettre une image jeune
et souvent surprenante du pays voisin. 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
et francophones. Chaque année, ces programmes touchent plus de 115 000 élèves
dans environ 1 600 établissements scolaires dans les deux pays et portent une
attention particulière aux jeunes les plus éloignés, moins favorisés.
mobiklasse.de et FranceMobil sont des programmes de l’OFAJ, réalisés en étroite
coopération avec la Fédération des Maisons Franco-Allemandes et l’Ambassade de
France/Institut Français d’Allemagne. Les programmes sont soutenus par

la Robert Bosch Stiftung, l’Office allemand d’échanges universitaire (DAAD),
le Goethe-Institut, les Editions Ernst Klett Verlag, Mercedes-Benz France et
Renault Deutschland AG.

