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Paris/Berlin, 4 septembre 2015 

Démarrage réussi pour mobiklasse.de, le programme qui fait aimer 

l’allemand aux Français 

 

Pour la rentrée 2015, l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) vient de 

lancer le programme mobiklasse.de. Durant l’année scolaire, 11 jeunes anima-

teurs allemands sillonneront les routes de France pour véhiculer une image at-

trayante, actuelle et authentique de l’Allemagne, valoriser et faire connaitre toutes 

les possibilités d’échanges entre les jeunes des deux pays. 

Connu jusqu’alors sous le nom de DeutschMobil, mobiklasse.de a pour objec-

tifs : d’encourager la découverte et l’apprentissage de la langue et de la culture 

allemandes à travers des initiations, des jeux et des animations linguistiques dans 

les écoles élémentaires, les collèges et les lycées et de sensibiliser aux différences 

interculturelles, notamment pour préparer un séjour dans le pays voisin.  

Le changement de nom du programme est associé à des nouveautés qui doivent 

permettre de toucher davantage d’élèves :  

 - 1 animateur supplémentaire et deux nouvelles académies, Lille et Nice 

 - Les lycées professionnels peuvent désormais bénéficier des animations mobi-

klasse.de afin d'éveiller l’intérêt des élèves pour l’Allemagne et les inciter à tenter 

l’expérience de la mobilité dans le pays voisin.  

 - Une synergie accrue entre mobiklasse.de et son homologue français Fran-

ceMobil pour un réseau plus dynamique 

En 13 ans, ce programme a touché environ 700 000 élèves dans plus de 

10 000 établissements. 

 « Alors que Najat Vallaud-Belkacem a rappelé l’importance de la coopération 

renforcée entre la France et l’Allemagne en matière d’éducation et nommé au 

début de l’été Sandrine Kott comme déléguée ministérielle au renforcement de 

l'apprentissage de l'allemand, l’OFAJ souhaite s’engager davantage sur ce terrain. 

En donnant à chacun la possibilité de s’ouvrir au pays voisin, nous misons sur les 

générations futures pour contribuer à renouveler les acteurs de la relation franco-

allemande au service d’une Europe humaine, proche de ses citoyens » ont déclaré 

les Secrétaires généraux de l’OFAJ, Béatrice Angrand et Markus Ingenlath lors du 

lancement du programme ce matin à la Mercedes-Benz Gallery. 

Mobiklasse.de s’opère en étroite coopération avec la Fondation Robert Bosch et 

la Fédération des maisons allemandes en France et avec le soutien de Mercedes-

Benz France, ainsi qu’avec le Deutscher Akademischer Auslandsdienst (DAAD) et 

l'Institut Goethe. 

 

Plus d’informations : www.mobiklasse.de 
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