
Digit’outils

FR
DE

simples, rapides, flexibles  
et toujours à portée de main



Découvrez également les outils 
numériques de l’OFAJ ici :  

www.ofaj.org/outils-numeriques 

http://www.ofaj.org/outils-numeriques 


valisette.ofaj.org

Éveiller les 3-8 ans  
à la langue et la culture 
allemandes

FR
DE

http://valisette.ofaj.org
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 J’aime beaucoup m’appuyer 
sur ce matériel développé par des 
spécialistes. C’est ludique et très 
facile à utiliser ! 

Camille, enseignante en école maternelle à Dinard

} Cahier d’activités

} Abécédaire

} Livret pédagogique

} Carte de l’Europe

...

} Glossaire
} Marionnettes

GRATUIT



 Comment dit-on 
« entretien d’embauche »
ou « piste cyclable »
enallemand ?

mobidico.ofaj.org

http://mobidico.ofaj.org


} Vocabulaire thématique

} Index

} Informations sur le pays

} Cartes-flash

} Bloc-notes
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 Hyper pratique : en un clic,  
tu trouves le mot recherché avec 
des infos sur le sujet. 

Sébastien, apprenti

...

GRATUIT



aki-app.org

Tuasvécuàl’étranger?
Tu y as appris de 
nouvelleschoses?
Valorise tes 
compétences !

http://aki-app.org


En coopération avec :
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 AKI-App c’est l’outil idéal 
pour mesurer ses progrès et les 
mettre en avant. 

Emeline,
Volontariat Franco-Allemand

Acquis de la Mobilité Internationale 

App

} Confiance en soi

} Sens des relations
interpersonnelles

} Sens des 
responsabilités

} Ouverture d’esprit

} Adaptation 
au changement ...

Cofinancé par Erasmus+

GRATUIT



parkur.ofaj.org

Prépare ton séjour 
professionnel en 
Allemagne

http://parkur.ofaj.org


} Suivi personnalisé

} Interactif
} Apprentissage 

autonome à son rythme

} Echanges avec d’autres apprenants
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 La variété des sujets proposés 
et le côté interactif en font un outil 
indispensable pour être à l’aise le 
jour du départ. 

Jade, stagiaire à Hanovre

...

GRATUIT



i-eval.eu/fr

Évaluer les rencontres 
internationales  
de jeunes

http://i-eval.eu/fr


} Questionnaires multiples

} Anonyme

} Évaluation et résultats immédiats

} Pour les participants,
les organisateurs, les animateurs
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 i-EVAL permet d’améliorer la 
qualité des rencontres que nous 
proposons aux jeunes grâce aux 
retours d’expériences partagés et 
analysés rapidement. 

Aymeric, porteur de projet

En coopération avec :

...

Soutenu par le ministère allemand de la Famille, des Personnes âgées, de la Femme et de la Jeunesse

GRATUIT



plattforme. 
tele-tandem.net

Garder le lien,  
même à distance,
avec un établissement 
partenaire en Allemagne

http://plattforme.tele-tandem.net
http://plattforme.tele-tandem.net


} Webinaires

} Bourse 
aux partenaires

} Formations

} Tutoriels

} Pour tous les
établissements
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 Mener des projets à distance 
et, un jour, se rencontrer :  
c’est toute la magie et la poésie de 
Tele-Tandem. 

Caroline, 
enseignante en lycée professionnel

...

© suntrap-design.com

GRATUIT
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