La Journée Découverte
La Journée Découverte s’adresse aux entreprises qui
entretiennent des relations étroites avec l’Allemagne
(filiales et clients). Vous recevez un groupe d’élèves de
l’enseignement général, professionnel ou technologique
originaire de votre région pendant 2 à 3 h. Le but est
de sensibiliser les élèves à l’importance des relations
franco-allemandes dans le monde du travail. Les visites
transfrontalières sont également possibles.
> Visite des sites de production/lieux de travail

Journée
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> Information sur les possibilités d’apprentissage dans
l’entreprise
> Importance des compétences interculturelles et
linguistiques dans l’entreprise
> Relations avec l’Allemagne au sein de l’entreprise
> Entretiens avec les employés (éventuellement
germanophones)
Engagez-vous pour les élèves de votre région !
> Créez du lien entre les jeunes et le monde économique
au niveau local,

Développez un partenariat école-entreprise-jeunes !
Une coopération directe vous permettra de tisser des liens
durables avec les institutions scolaires de votre région et
de créer, sur le long terme, un dialogue avec la jeunesse
locale.

Comment participer ?
L’inscription se fait directement auprès de l’OFAJ
qui se charge de vous mettre en relation avec un
établissement scolaire répondant à vos attentes et à
vos critères d’accueil (niveau scolaire, taille du groupe,
région, disponibilités, etc.). Le formulaire d’inscription
est disponible sur notre site Internet. Vous y trouverez
également des fiches pratiques pour vous aider à
préparer la visite. L’organisation de cette journée se fait
conjointement avec l’enseignante ou l’enseignant en
fonction du profil des élèves. De manière individuelle,
vous pouvez solliciter une accompagnatrice ou un
accompagnateur pédagogique auprès de l’OFAJ pour la
préparation, le déroulement et la suite de la visite.
Votre entreprise figurera sur notre carte interactive sur le
site Internet de la Journée Découverte.

> Motivez les jeunes pour l’Europe,
> Faites leur découvrir le monde professionnel francoallemand,
> Faites leur prendre conscience de l’importance
des compétences linguistiques et de la mobilité
professionnelle au quotidien,
> Préparez-les aux exigences du marché du travail.
Élargissez votre réseau !
Pour vous et votre entreprise, la Journée Découverte
représente l’opportunité d’être en contact avec des élèves
intéressés par le pays partenaire et qui seront les
actifs de demain !
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Quelques dates

L’Office franco-allemand pour la Jeunesse
(OFAJ) est une organisation internationale
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Ils l’ont fait, pourquoi pas vous ?
« Un grand merci à l’OFAJ pour proposer ce genre de
dispositif qui nous aide à promouvoir l’importance du
franco-allemand. »
Enseignante au Lycée Charles Le Chauve, visite de
Siemens à Saint-Denis

« Cet échange a été très enrichissant pour nos élèves,
issus de milieux défavorisés et qui ont rarement
l’occasion de sortir du territoire français. Ils ont fait
preuve d’une grande curiosité et étaient ravis d’avoir
participé à cette Journée Découverte. Certains ont même
déjà demandé à renouveler cette expérience l’année
prochaine... »

> 2006 : Création de la Journée Découverte à l’initiative
des deux Secrétaires généraux pour la coopération
franco-allemande aux deux ministères des Affaires
étrangères, du ministre de l’Éducation nationale et
du plénipotentiaire en charge des relations culturelles
entre la France et l’Allemagne.

au service de la coopération entre la France
et l’Allemagne, implantée à Paris, à Berlin
et Sarrebruck. Chaque année, il permet à
près de 200 000 jeunes de participer à ses
programmes d’échanges.

> 2015 : BASF France s’engage dans le cadre de son
150e anniversaire d’entreprise à soutenir la Journée
Découverte.
>2
 020 : Mise en place des Journées Découvertes
numériques.
>2
 021 : La Journée Découverte fête ses 15 ans.
Malgré la situation sanitaire, près de 2 000 élèves
participent à la Journée Découverte.
La Journée Découverte est placée sous le parrainage
des Secrétaires généraux pour la coopération francoallemande au ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères et de son homologue allemand, l’Auswärtiges
Amt.

Retrouvez l’OFAJ sur :
www.ofaj.org

www.facebook.com/ofaj.dfjw

www.twitter.com/ofaj_dfjw

Enseignante au lycée professionnel René Cassin, visite
de Montan Immobilien à Ensdorf

« Initiative enrichissante, ouverture à l’international,
découverte du monde de l’entreprise en Allemagne,
valorisation de l’Allemagne auprès d’élèves non
germanistes (et aussi auprès des germanistes qui
ont souvent une perception négative de la langue
allemande), prise de conscience de l’importance des
langues étrangères. »

www.instagram.com/ofaj_dfjw

En coopération avec :

www.youtube.com/OFAJDFJW

www.snapchat.com/add/ofaj_dfjw

Enseignante au lycée Condorcet, visite de Dachser à
Fribourg

Avec le soutien de :

Office franco-allemand

« Dans le cadre de la Journée Découverte mise en place
par l’OFAJ, le PDG de Stramatel, a mis l’accent sur
l’importance de maîtriser plusieurs langues étrangères et
ce, dans divers métiers, allant des achats à la vente, en
passant par la conception et les études techniques. »

pour la Jeunesse

Élèves du collège Bellestre, visite de Stramatel au Cellier

www.ofaj.org
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