Pour qui ?
Vous êtes enseignante ou enseignant du premier degré
et vous avez envie d’enseigner le français dans une école
primaire en Allemagne pendant un an ?
Le programme est géré par le ministère de l’Éducation
nationale, de la Jeunesse et des Sports. La coordination
et l’accompagnement pédagogique sont assurés par
l’OFAJ qui propose une réunion d’information, un stage
pédagogique, un cours de langue, un stage intermédiaire
et une réunion bilan en fin d’année scolaire ainsi que des
webinaires d’approfondissement.

Programme
Élysée Prim
Enseigner le français à l’école
primaire en Allemagne

Comment se déroule le programme ?
Si vous êtes enseignante ou enseignant titulaire de
l’enseignement public du premier degré, vous pouvez
passer une année scolaire en Allemagne et y enseigner le
français dans des écoles primaires. Vous continuez alors à
être rémunéré par votre pays d’origine.
S’il est utile d’avoir quelques connaissances préalables
en allemand, toutes les candidatures d’enseignantes et
d’enseignants peuvent être examinées – même celles dont
le niveau de langue demande à être perfectionné, si elles
sont particulièrement motivées.

Comment déposer un dossier de candidature ?
Pourquoi ?
> Enseignez le français aux enfants en Allemagne ;
> Améliorez votre niveau de langue et, si possible,
enseignez l’allemand après votre retour en France ;

Votre candidature est à envoyer par voie hiérarchique à
l’inspection académique de votre département.
Le programme est publié chaque année au Bulletin officiel
de l’Éducation nationale pour une participation à la rentrée
suivante.

> Enrichissez vos compétences en didactiques des langues
pour enseigner, le cas échéant, le français langue
étrangère ou deuxième langue lors de votre retour en
France ;
> Découvrez un autre système scolaire ;
> Approfondissez vos connaissances du pays voisin ;
> Vivez une expérience personnelle et professionnelle
enrichissante.
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Elles l’ont fait, pourquoi pas vous ?

À qui s’adresser ?

« La découverte d’un nouveau système scolaire
a été très enrichissante. J’ai beaucoup appris de
l’école allemande et je vais rentrer en France avec de
nombreuses idées à mettre en place dans mes futures
classes. Outre l’aspect scolaire, l’apprentissage de cette
nouvelle langue a été un défi très intéressant. Je suis
encore loin de maîtriser la langue mais j’ai énormément
progressé et je repars avec ce nouveau bagage en
poche. »

Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des
Sports
Bureau de la formation des personnels enseignants et
d’éducation
DGESCO MAF 2
110 rue de Grenelle
75357 Paris SP 07
Tél. : +33 1 55 55 31 59
dgesco.formation@education.gouv.fr
www.education.gouv.fr

Marine, participante à l’échange

L’Office franco-allemand pour la Jeunesse
(OFAJ) est une organisation internationale

« Cette année a été pour moi inégalable sur le plan
professionnel. Les différentes formations, d’une
rare qualité, suivies dans le cadre de l’OFAJ et la
confrontation avec un autre système éducatif ont été
extrêmement enrichissantes sur le plan pédagogique. »

au service de la coopération entre la France
et l’Allemagne, implantée à Paris, à Berlin
et Sarrebruck. Près de 200 000 jeunes
participent chaque année à des programmes
d’échange de l’OFAJ.

Retrouvez l’OFAJ sur :

www.ofaj.org

Lucie, participante à l’échange

www.facebook.com/ofaj.dfjw

« Je trouve aussi très enrichissant de casser une
routine, de faire un pas de côté, de vivre des
expériences inhabituelles, d’avoir un autre rythme,
de sortir de ma zone de confort même si ce n’est pas
forcément de tout repos. Mais c’est justement tout cela
qui est stimulant. »

www.twitter.com/ofaj_dfjw

www.instagram.com/ofaj_dfjw

Julie, participante à l’échange

« Mes collègues me disent qu’ils n’ont jamais
expérimenté un cours de langues aussi vivant et efficace
que le mien. En fait, cette combinaison particulière
(enseigner l’allemand en France) me donne la sensation
d’être dans mon élément. »

www.youtube.com/OFAJDFJW

www.snapchat.com/add/ofaj_dfjw

Anne, participante à l’échange

Office franco-allemand pour la Jeunesse
Formation interculturelle
Molkenmarkt 1
10179 Berlin
Tél. : +49 30 288 757 22
Programme-elysee-prim@ofaj.org
www.ofaj.org/programme-elysee-prim
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