Communiqué de presse
Paris, le 3 septembre 2019
Découvrir l’Allemagne autrement et gratuitement : mobiklasse.de fait sa
rentrée
Encourager l’apprentissage de l’allemand, initier à la culture du pays voisin, à
travers des jeux et des animations ludiques, c’est l’objectif de mobiklasse.de qui
part à la rencontre d’élèves dans toutes les régions de France, aussi bien dans les
écoles élémentaires, les collèges et lycées que les établissements professionnels.
11 animatrices et animateurs allemands, âgés de 20 à 30 ans, s’engagent pour
véhiculer une image attrayante, actuelle et authentique de l’Allemagne, et faire
connaitre toutes les possibilités d’échanges entre les deux pays : vivre quelques
mois dans une famille d’accueil allemande, trouver un job d’été dans la ville jumelée ou encore s’engager dans le cadre du volontariat franco-allemand.
Lancé en 2001 sous le nom de DeutschMobil, ce programme gratuit touche plus
de 51 000 élèves par an. 14 000 établissements scolaires ont déjà fait appel à lui.
Faire rimer mobilité et environnement
Nouveauté de cette année : désormais, les animatrices et animateurs se déplaceront en transports publics pendant 4 mois pour réduire leur empreinte carbone.
Mais pour ne pas pénaliser les élèves des zones reculées, la voiture restera le
moyen de transport pendant les autres 6 mois de l’année scolaire. « La mobilité
verte est un sujet majeur pour l’Office franco-allemand pour la Jeunesse : nous
incitons des jeunes de France, d’Allemagne et d’Europe à se rencontrer. Parallèlement, notre mission consiste aussi à nous engager pour que cette jeunesse qui
depuis des mois se mobilise pour la protection du climat puisse vivre dans un
Europe paisible et durable. Faire évoluer mobiklasse.de afin de faire diminuer son
impact écologique tout en s’adressant au plus grand nombre d’élèves est un beau
défi à relever », souligne Tobias Bütow, Secrétaire général de l’Office francoallemand pour la Jeunesse (OFAJ).
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Si vous souhaitez contacter les animatrices et animateurs mobiklasse.de ou assister à une animation dans un établissement scolaire, contactez-nous ou rendezvous sur le site : www.mobiklasse.de
mobiklasse.de est un programme de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse
(OFAJ), réalisé en étroite coopération avec la Fédération des Maisons FrancoAllemandes, cette dernière étant l’initiatrice du projet. Celui-ci est soutenu par la
Robert Bosch Stiftung, l’Office allemand d’échanges universitaire (DAAD), le
Goethe-Institut et la maison d’édition Hueber.
Les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine, ainsi que le département du Calvados soutiennent le dispositif sur leurs territoires.
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