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L’OFAJ est une organisation internationale au service de la coopération franco-allemande. 

Depuis 1963, il a permis à plus de 9,3 millions de jeunes de participer à près de 380 000 

programmes d’échanges. 
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Paris, le 21 janvier 2022 
 
Les élèves partout en France partent à la découverte de l’Allemagne sans 
quitter leur salle de classe 
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. 

Journée franco-allemande « La mobilité, le passeport pour l’amitié »  
À l'occasion de la Journée franco-allemande (22 janvier 2022), des salles de 
classe seront connectées en ligne partout en France et en Allemagne. Dans 12 
binômes franco-allemands, les lectrices et lecteurs du programme proposent entre 
le 17 et le 28 janvier 2022 des animations. Les élèves français seront ainsi mis en 
contact avec les élèves en Allemagne et seront sensibilisés à la langue et à la 
culture du partenaire. 
 

20 ans mobiklasse.de – En route pour l’Europe 

Mobiklasse.de et son pendant FranceMobil en Allemagne, célèbrent cette année 
leur 20ème anniversaire. Depuis 2001, lancé sous le nom de DeutschMobil, ce 
programme gratuit touche plus de 50 000 élèves par an. 15 000 établissements 
scolaires ont déjà fait appel à lui.  

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 
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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