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Contenu  

 

A) Objectifs pour la période 2023-2025 et mesures dès 2023 

 

1) Permettre à tous les jeunes de (re-)vivre l’expérience des échanges 

2) Placer l’écoresponsabilité et la préservation du climat au cœur des échanges 

3) Agir pour la démocratie et pour la paix dans une Europe de la diversité  

4) Partir pour grandir  

5) Dessiner l’avenir avec la jeunesse dès aujourd’hui 

 

B) Indicateurs de performance adossés au plan d’orientation  

 

C) Annexe : Glossaire 
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  1) Permettre à tous les jeunes de (re-)vivre l’expérience des échanges  

Sur la période 2023-2025 

 

 (Re)lancer la dynamique 

des échanges 

interculturels pour les 

jeunes  

 

 Favoriser l’inclusion en 

tenant en compte de la 

diversité des besoins et 

des intérêts des jeunes, 

notamment dans le 

domaine de l’éducation 

populaire, du sport et de 

la culture 

 

 Sensibiliser les moins de 

12 ans à la mobilité  

 

 Soutenir et élargir le 

réseau de partenaires 

Pour 2023 

 

Soutenir les partenaires 

> Accompagner les partenaires 

dans les projets en lien avec 

l'Ukraine en France ou en 

Allemagne.  

> Élargir le réseau des partenaires 

de la culture dans le domaine 

des pratiques culturelles et 

artistiques amateurs au profit 

des jeunes*. 

 

Inclure et diversifier 

> Organiser un forum de 

professionnels sur le thème de 

l’inclusion dans le travail de 

jeunesse internationale afin de 

permettre un échange de 

bonnes pratiques*. 

> Encourager les partenaires à 

coopérer dans les zones rurales 

dans le cadre de la stratégie 

Diversité et Participation. 

 

 

Préparer les moins de 12 

ans à la mobilité 

> Encourager et soutenir la 

mobilité des élèves dès l’entrée 

en primaire par des rencontres 

en tiers-lieu et au domicile du 

partenaire*. 

> Poursuivre le développement 

pédagogique du projet 

FranceMobil/mobiklasse.de et 

du programme Élysée Prim.*  

(Re)lancer la dynamique 

des échanges de jeunes 

> Mieux soutenir les mobilités 

scolaires de groupes dans le 

cadre de l’année Élysée tout au 

long de l’année scolaire 2022-

2023*. 

> Renforcer la coopération dans 

le secteur scolaire et 

extrascolaire entre 

Bundesländer et régions 

françaises incluant les 

académies*. 

> Soutenir des rencontres 

sportives dans le cadre de la 

convention signée avec le 

CNOSF et le DSJ dans la 

perspective des Jeux 

Olympiques et Paralympiques 

2024*. 

> Renforcer la visibilité et 

l’attractivité du Volontariat 

Franco-Allemand en 

établissements d’enseignement 

scolaires et supérieur. 
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  2) Placer l’écoresponsabilité et la préservation du climat au cœur des échanges  

Pour 2023 

 

Sur la période 2023-2025 

 

 Soutenir l’engagement 

des jeunes pour l’avenir 

de notre planète 

 

 Mettre en réseau des 

acteurs locaux et 

nationaux qui s’engagent 

pour la transition 

écologique 

 

 Intégrer des critères 

écoresponsables dans 

l’organisation et la mise 

en œuvre des échanges  

 

Soutenir l’engagement 

> Renforcer la thématique de 

l’écoresponsabilité et de la 

préservation du climat dans le 

cadre du Volontariat Franco-

Allemand et des programmes de 

la formation et l’insertion 

professionnelle. 

> Sensibiliser les enfants aux 

enjeux climatiques à travers une 

manifestation.   

> Développer un « Serious game » 

sur les enjeux du 

développement durable. 

 

 

Mise en réseau des acteurs  

> Soutenir un séminaire de 

contact franco-allemand entre 

les acteurs locaux et nationaux 

qui s’engagent pour le 

développement durable pour 

faire naître des projets. 

> Renforcer la coopération entre 

et avec des jeunes engagés 

pour l’écoresponsabilité au sein 

des jumelages. 

> Organiser un séminaire de 

formation dédié à 

l’écoresponsabilité pour le 

personnel d’encadrement des 

rencontres. 

> Encourager les partenaires à 

prendre en compte la dimension 

sociale des enjeux écologiques/ 

de la préservation du climat, par 

exemple au sein des séminaires 

des réseaux Diversité et 

Participation. 

Echanges écoresponsables 

> Accompagner les partenaires 

dans la mise en œuvre du guide 

des mobilités respectueuses de 

l’environnement.  

> Proposer du matériel 

pédagogique pour les 

partenaires relatifs à 

l’écoresponsabilité et au 

changement climatique. 

> Mise en place d’un outil de 

mesure de l’impact carbone des 

échanges et formation des 

porteurs de projets. 



 

Remarque : Les actions marquées d’un astérisque s’inscrivent dans le plan de relance des rencontres franco-allemandes de jeunes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3) Agir pour la démocratie et pour la paix dans une Europe de la diversité  

Sur la période 2023-2025 

 

 Renforcer l’engagement 

des jeunes pour la 

démocratie, la paix et 

combattre 

l’euroscepticisme en 

s’appuyant sur les 

expériences franco-

allemandes 

  

 Éduquer à la paix par le 

travail de mémoire et la 

promotion des droits 

humains en contexte de 

crise et soutenir le travail 

de réconciliation dans les 

régions en sortie de crise 

 

 Dépasser les frontières : 

la région transfrontalière 

comme laboratoire 

européen pour l’avenir 

Pour 2023 

 

Démocratie et paix 

  
> Continuer la coopération avec 

l’agence allemande pour 

l’éducation citoyenne (bpb) afin 

de soutenir le travail autour de 
l’éducation citoyenne dans les 
fédérations et associations de 
l’éducation populaire. 

> Concevoir un glossaire pour 
l’éducation citoyenne. 

> Renouveler les appels à projets 

« La démocratie, c’est pour 
aujourd’hui » et « L’Europe 
commence dans ta ville ! » 

dans la perspective des 
élections européennes.  

> « Jeunesse, sécurité et paix »: 
promouvoir des initiatives par 

l’appel à projets « Notre 
Europe, notre avenir » dans 
l’esprit de la résolution 2250 du 
Conseil de sécurité de l'ONU*. 

> Intégrer la dimension de 
l’éducation citoyenne dans les 

critères du programme 

« Travail chez le partenaire ». 

> Renforcer l’intégration des 
jeunes réfugiés et réfugiées 
dans les programmes de l’OFAJ 

en s’appuyant sur l’expertise de 
partenaires et d’associations.  

 

Droits humains et travail de 

mémoire  

 
> Intégrer la question des jeunes 

réfugiées et réfugiés dans le 
travail des Jeunes 
Ambassadrices et Ambassadeurs 
de l’OFAJ. 

> Organiser une manifestation et 
une formation « histoire et 
mémoire » sur le thème du 

colonialisme*. 

> Mise en place d’une carte 
numérique des lieux de mémoire 
en France et en Allemagne.  

> Développer un projet de 
recherche sur les mémoires des 

jeunes et de leurs familles*.  

> Soutenir les rencontres franco-
allemandes dans le cadre 
scolaire sur les lieux de 
mémoire.   

 

Dépasser les frontières 

 
> Intensifier les échanges de 

jeunes dans les régions 

transfrontalières. 

> Développer un réseau Alumni 
« L’Europe commence dans ta 
ville ! ». 

> Construire un programme 
d’échanges individuels entre 
jeunes élus et élues de zones 
rurales.  

> Lancer le projet « Regio-Lab » 
dans le cadre du programme 

européen Interreg.   

> Identifier des représentantes et 
représentants régionaux pour 
les PECO et le Maghreb*. 



 

Remarque : Les actions marquées d’un astérisque s’inscrivent dans le plan de relance des rencontres franco-allemandes de jeunes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4) Partir pour grandir  

Sur la période 2023-2025 

 

 Soutenir les jeunes en vue 

de leur insertion 

professionnelle  

 

 Soutenir les partenaires 

pour développer une 

dimension franco-

allemande dans leurs 

programmes de mentorat 

 

 Accompagner les 

partenaires pour des 

échanges de qualité  

 

 Reconnaitre et valoriser 

des compétences 

linguistiques et 

interculturelles pour 

toutes et tous  

 

Pour 2023 

 

Construire son avenir à 

travers les échanges : 

insertion professionnelle  

> Communiquer davantage sur 
les échanges de jeunes dans les 
établissements d’enseignement 
et de formationprofessionnels*. 

> Élargir le public du programme 
« Job dans la ville jumelée ».  

> Soutenir de nouvelles 
coopérations dans le domaine 
de l’enseignement supérieur et 
de la formation professionnelle, 
par exemple dans les métiers 

du sport et de la culture. 

> Promouvoir des mobilités 
étudiante et professionnelle et 
susciter la motivation pour 
l’apprentissage de langues afin 
de favoriser le passage de 
l’enseignement secondaire à 
l’enseignement supérieur, en 

coopération notamment avec 
l’Université franco-allemande 
(UFA)*.  

 

Pour des échanges de 

qualité 

> Soutenir les partenaires dans la 

mise en place de formations 
internes et externes. 

> Développer des 
recommandations pour protéger 
les enfants, adolescents et 
jeunes adultes contre les 
violences sexuelles dans le 

cadre des rencontres. 

 

Promotion et valorisation 

des compétences 

linguistiques et 

interculturelles  

> Hackathon pédagogique Tele-
Tandem pour renforcer les 

apprentissages linguistiques 
dans les échanges numériques. 

> Publier une étude sur le 
plurilinguisme incluant « le rôle 
de la langue partenaire » dans la 
collection « Panorama ». 



 

Remarque : Les actions marquées d’un astérisque s’inscrivent dans le plan de relance des rencontres franco-allemandes de jeunes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5) Dessiner l’avenir avec la jeunesse dès aujourd’hui 

Sur la période 2023-2025 

 

 Renforcer l’expertise de 

l’OFAJ sur les jeunesses et 

les partenaires (centre de 

compétences)  

 

 Favoriser l’hybridation des 

échanges avec une 

approche numérique et 

ludique 

 

 (Re-)valoriser 

l’apprentissage de la 

langue du partenaire dans 

une Europe plurilingue  

 

 Co-construire aujourd’hui 

l’avenir de la coopération 

franco-allemande avec les 

jeunes après les 60 ans 

du Traité de l’Élysée  

 

Pour 2023 

 

Agir en tant que centre de 

compétences 

> Conduire un sondage sur les 
préoccupations des jeunes de 

France et d’Allemagne à 
l’occasion des 60 ans du traité 
de l’Élysée*. 

> Apporter un soutien à la 
mobilité des futurs 
enseignantes et enseignants et 
des animateurs et animatrices 

de jeunesse*. 

> Développer un projet de 

coopération sur la participation 
et l'implication des jeunes avec 
le DBJR et le CNAJEP*. 

 

Hybridation des échanges 

> Organiser des rencontres de 

jeunes conceptrices et 
concepteurs de jeux vidéo 
(Game Jam) en lien avec les 
échanges interculturels. 

> Renouveler l’appel à projets 
« Des rencontres à distance 
pour rester proches ». 

> Accompagner les partenaires 
pour utiliser la nouvelle 
plateforme numérique pour les 
échanges extra-scolaires. 

 

Co-construire l’avenir de la 

coopération franco-

allemande 

> Encourager les projets portés 
par les jeunes en vue des 
élections européennes 2024*. 

> Renforcer l’implication des 
Jeunes Ambassadeurs et 
Ambassadrices dans 
l’organisation des festivités de 
l’OFAJ pour les 60 ans du traité 
de l’Élysée. 

> Organiser une conférence pour 

les enfants dans le cadre de 
l’année Élysée. 

> Développer un appel à projets 
pour rendre les partenaires 
acteurs de la célébration des 60 
ans*.  

> Préparer une consultation de la 
jeunesse dans l’optique des 
élections européennes 2024. 

 



 

Remarque : Les actions marquées d’un astérisque s’inscrivent dans le plan de relance des rencontres franco-allemandes de jeunes 

 

 

 

 

 

 

 

Indicateurs de performance Etat 2021 2022 2023 2024 2025 

  1) Permettre à chaque jeune de (re-) vivre l’expérience des échanges  

Part de jeunes entre 3 et 12 ans ayant participé à un programme de l'OFAJ 10%      15%  

Nombre de nouveaux partenariats régionaux 16 0   40 

  2) Placer l’écoresponsabilité et la préservation du climat au cœur des échanges  

Nombre d’actions relatives à la préservation du climat et de l’environnement   157 0      800 

Nombre de rencontres ayant pris en compte le guide des rencontres écoresponsables  0   400 

  3) Agir pour la démocratie et pour la paix dans une Europe de la diversité 

Part d'actions ayant pour thème l’Europe        50% 

Nombre d’actions ayant pour thème la démocratie, la paix et les droits de l’Homme 162 0   500 

  4) Partir pour grandir 

Nombre de coopérations dans la formation professionnelle et le secteur universitaire     50 

Nombre d'actions dans lesquelles les jeunes ont été impliqués dans la construction des 

projets (empowerment) 

  

  400 

  5) Dessiner l’avenir de la jeunesse 

Part d'actions promouvant et valorisant les compétences linguistiques        50% 

Nombre des personnes utilisant les outils numériques et les plateformes en ligne 5066       30000 

 

  Indicateurs de performance  
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Élysée-Prim 
Ce programme d’échange, créé il y a plus de 40 ans, s’adresse aux enseignantes et enseignants du premier degré, de France et d’Allemagne, et 
leur permet d’enseigner dans une école primaire en France ou en Allemagne durant une année scolaire. L’OFAJ coordonne le programme pour les 
Länder et le ministère français de l’Éducation nationale. Chaque année plus de 10 000 élèves en bénéficient. 

Jeunes Ambassadrices et 
Ambassadeurs de l’OFAJ 
 

Ce réseau est constitué de 100 jeunes âgés de 16 à 30 ans, qui représentent l’OFAJ lors d’événements régionaux et ils diffusent des informations 
sur ses programmes de mobilité ou ses offres. Les Jeunes Ambassadrices et Ambassadeurs OFAJ représentent l’OFAJ lors d’événements 
régionaux, mènent en parallèle et de manière bénévole leurs propres projets franco-allemands et conseillent l’OFAJ et ses partenaires. 

Interreg 
Le programme INTERREG est l’un des instruments de l’Union européenne qui vise à intensifier la coopération transfrontalière européenne dans 
l’objectif de faire diminuer les disparités économiques, sociales et territoriales. 

plaTTform.e Tele-Tandem® 
La plaTTform.e Tele-Tandem® est une plateforme collaborative en ligne de l’OFAJ sur laquelle les classes de France et d’Allemagne peuvent 
interagir de manière numérique et réaliser des projets scolaires communs. En 2022/2023, plus de 10 000 participantes et participants utilisent 

cette plateforme. 

PECO et PESE Pays d’Europe Centrale et Orientale et Pays d’Europe du Sud-Est.  

Stratégie « Diversité et 

Participation » 

 

La stratégie Diversité et Participation adoptée par le CA en 2015 et prolongée en 2021. Sa mission est de favoriser la participation aux échanges 
franco-allemands ou trinationaux de jeunes qui n’ont pas ou difficilement accès à ces programmes, et d’atteindre chaque année 20 %. L’OFAJ 
soutient les réseaux régionaux, formés d’acteurs de l’animation sociale dans le développement de projets et les échanges de bonnes pratiques.  

Travail chez le partenaire 
Dans le cadre du programme Travail chez le partenaire, les jeunes participantes et participants ont la possibilité de travailler pendant un an dans 
une institution ou une association de jeunesse pour acquérir une première expérience professionnelle internationale. 

Job dans la ville jumelée 
Ce programme permet à des jeunes de bénéficier d’une bourse pour un séjour professionnel de 4 semaines dans la ville ou la région jumelée en 
Allemagne. 

  Glossaire 

https://www.ofaj.org/programmes-formations/programme-elysee-prim.html
https://www.ofaj.org/carte-des-reseaux/jeunes-ambassadeurs-ofaj.html
https://www.tele-tandem.net/
https://www.ofaj.org/programmes-formations/programmes-specifiques-pour-encourager-la-diversite-des-publics.html
https://www.ofaj.org/programmes-formations/travail-chez-le-partenaire.html
https://www.ofaj.org/programmes-formations/job-dans-la-ville-jumelee.html
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Serious Games Jeux qui véhiculent des informations et du savoir de manière ludique et amusante.  

FranceMobil/mobiklasse.de 
Le programme FranceMobil/mobiklasse.de vise à susciter l’enthousiasme pour l’Europe et à promouvoir l’apprentissage de la langue du 
partenaire. En France comme en Allemagne, 12 animatrices et animateurs interviennent chaque année auprès de plus de 100 000 jeunes. 

Volontariat Franco-
Allemand 

Avec le Volontariat Franco-Allemand (VFA), l’OFAJ soutient l’engagement personnel et bénévole des jeunes. Le VFA existe dans les 
établissements scolaires, l’enseignement supérieur, les structures associatives et dans les collectivités territoriales. Chaque année, environ 
350 jeunes y participent.  

Game Jam Lors d’un Game Jam, les participantes et participants développent en équipes un jeu dans un temps limité. 

Hackathon 
Lors de ces marathons de programmation, les participantes et participants se réunissent en équipes pour développer ensemble des logiciels 
durant l’événement, en général autour d’un thème spécifique. 

« La démocratie, c’est pour 
aujourd’hui ! » 

Appel à projets pour les organismes scolaires et extrascolaires en coopération avec l’agence nationale d’éducation citoyenne (bpb - 
Bundeszentrale für politische Bildung) dans l’objectif renforcer la pratique démocratique, la participation et l’engagement des jeunes.  

« L’Europe commence dans 

ta ville » 

 

En coopération avec le Pont germano-turc pour la Jeunesse et la Fondation Mercator, l’OFAJ a lancé cet appel à projets dont l’objectif est 
d’encourager l’engagement local des jeunes d’Europe et de favoriser leur mise en réseau. 

« Notre Europe, notre 
avenir !  » 

Rencontres de jeunes pour faire émerger des idées et faire naître des initiatives pour l’Europe. La mise en œuvre des projets, conçus par les 
participantes et participants, est soutenue par l’OFAJ. 

  Glossaire 

https://www.ofaj.org/programmes-formations/mobiklasse-de.html
https://volontariat.ofaj.org/fr/page-daccueil/
https://www.ofaj.org/appels-a-projets-et-a-candidatures/la-democratie-c-est-pour-aujourd-hui-les-voix-des-jeunes-pour-l-avenir.html
https://www.ofaj.org/appels-a-projets-et-a-candidatures/l-europe-commence-dans-ta-ville.html
https://www.ofaj.org/actus/notre-europe-notre-avenir.html

