
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport d’orientation 2014-2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

Table des matières  

 

Introduction 

 

I.      Orienter la stratégie en fonction des publics-cibles 

I.1 Les champs d’intervention privilégiés  

I.2 Accès et participation de tous 

I.3 Coopération dans le domaine de l’éducation 

II.      Conforter la spécificité et la valeur ajoutée de l’action de l’OFAJ 

II.1 Qualité et impact 

II.2 Animation des réseaux et approfondissement des relations avec 
les partenaires 

II.3 Formalisation des projets trinationaux et lien avec les 
programmes européens 

II.4 Optimisation de la communication et du travail de relations 

publiques  

III. Adapter les modes de fonctionnement 

III.1 Des procédures administratives de qualité et innovantes 

III.2 Financements tiers 

III.3 Redéfinition de l’attribution des moyens financiers 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Introduction 

 

« Notre partenariat ne sera couronné de succès que si nous parvenons à mobiliser 

l’enthousiasme des jeunes pour l’idée franco-allemande ».  
22 janvier 2013, Déclaration du Conseil des ministres franco-allemand à l’occasion du cinquantième 
anniversaire du Traité de l’Élysée. 

 

Selon l’Accord sur l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ), entré en vigueur le 

15 février 2006, le Conseil d’orientation a pour mission d’« élaborer des avis et 

recommandations concernant les orientations et les programmes de l’Office, qu’il 

transmet au Conseil d’administration ». Après avoir été soumis à discussion au sein du 

Conseil d’orientation, ce rapport d’orientation sera présenté au Conseil d’administration 

lors de sa prochaine session. 

 

Le 5 juillet 1963, la création de l'Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) 

bénéficiant du statut spécifique d’organisation internationale marque le début d'un demi-

siècle de succès. Avec plus de 8 millions de participants ayant bénéficié d’une mobilité 

soutenue par l’OFAJ, plus de 300 000 programmes et des milliers de partenaires, 

véritables acteurs de terrain des politiques éducatives et de jeunesse en France et en 

Allemagne, cette institution a présidé à l'une « des plus grandes migrations pacifiques 

des peuples de l'histoire » (Joseph Rovan). En signant le Traité de l'Elysée, Charles de 

Gaulle et Konrad Adenauer avaient jeté les bases de ce processus historique unique. Il a 

aujourd’hui atteint ses objectifs : la réconciliation franco-allemande et l'établissement 

d'une paix durable en Europe. 

 

Cette année, l'OFAJ fête cette année ses 50 ans et voit pour la première fois d'anciens 

participants à ses programmes atteindre l'âge de la retraite. Les échanges et les 

rencontres entre nos deux pays ont depuis longtemps perdu leur caractère exclusif et 

sont devenus tout à fait courants, certains diraient banals. C’est là tout le paradoxe : il 

faut se réjouir de cette banalité. Qui aurait pu l’imaginer en 1945 ? Mais, pour autant, 

serait-il temps de mettre l'OFAJ à la retraite ? Avons-nous encore besoin d'une 

organisation binationale au service des échanges de jeunes au sein d'une Europe qui, 

elle, est de plus en plus, multilatérale? 

 

A l'instar de ses précédents anniversaires, ce cinquantenaire de l’OFAJ est l'occasion de 

réfléchir à ses principes et ses objectifs et de réajuster ses lignes directrices. L'institution 

a placé son jubilée sous le triptyque « Se souvenir – fêter – construire l'avenir », 

s'interrogeant ainsi explicitement sur ce que doit être le futur. Ce nouveau rapport 

d'orientation a pour but d’y apporter les premières réponses. Il est le fruit d'un long 

dialogue mené au sein des différentes instances de l’OFAJ, et d’une concertation 

associant partenaires, jeunes bénévoles et bénéficiaires (notamment impliqués dans 

l’initiative eparticipation) et équipes de l'OFAJ. 

 

La situation actuelle est très différente de celle qui prévalait voilà 50 ans et le contexte a 

bien évolué depuis la rédaction des précédents rapports d'orientation : aujourd’hui, 

l’heure n’est plus à la « réconciliation » mais à la construction d’un avenir commun en 

Europe. Pourtant, celle-ci traverse l'une des plus graves crises qu'elle ait connues depuis 

la Seconde Guerre mondiale. Le chômage des jeunes prend des proportions inquiétantes 

dans de nombreux pays avec des conséquences avérées sur l'adhésion des nouvelles 

générations au projet européen. L’évolution des rythmes scolaires, la concentration des  

contenus des cursus universitaires et, surtout les mornes perspectives offertes par le 

marché du travail, pèsent sur la disponibilité des jeunes à s’engager dans des activités 

bénévoles – voire réduisent le temps qu’ils sont à même et désireux de consacrer aux 

activités non-formelles (donc aux différentes formes d’échange de jeunes). En outre, en 

France comme en Allemagne, l'enseignement à l'école de la langue du pays voisin, qui 

continue de représenter la manière la plus répandue et la plus sûre pour les jeunes 

d’entrer en contact avec sa culture, est soumis à une concurrence accrue des autres 

langues européennes et extra-européennes. Quant aux attentes des jeunes envers la 
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mobilité, elles sont, pour toutes sortes de raisons (éducatives, économiques), devenues 

si hétérogènes qu’il devient difficile, pour l’OFAJ, dans certains types de programmes, de 

respecter systématiquement ses principes pédagogiques comme la réciprocité ou la 

parité linguistique, pour ne citer que ces deux exemples. Enfin, les nouveaux médias 

apportent leur lot d’opportunités mais aussi de risques. Si les outils internet sont 

précieux pour l’apprentissage linguistique, pour créer le lien avant la rencontre et 

l’entretenir après, ils génèrent également l’illusion que le virtuel pourrait remplacer la 

relation réelle.  

 

Les jeunes souhaitent que les expériences de mobilité qu'ils effectuent dans une Europe 

sans frontière bénéficient d'une reconnaissance institutionnelle. Ils veulent en réalité 

« plus d'Europe » que cela ne semble aujourd'hui possible institutionnellement. Dans le 

même temps, la volonté de mettre en place une politique de jeunesse globale semble 

émerger pour la première fois au sein de l'Union Européenne, à l'instar du programme 

Erasmus+, qui regroupera et élargira différents programmes spécifiques. Et la nécessité 

des échanges internationaux n'est plus uniquement reconnue au niveau européen, mais 

également à tous les niveaux politiques des différents pays membres, y compris à 

l'échelon municipal. Les multiples activités des comités de jumelage à l'occasion de 

l'année franco-allemande, des programmes comme « Kommune goes international » en 

Allemagne ou les initiatives européennes des régions françaises en attestent. Dernière 

preuve, enfin, du désir des jeunes de dialoguer et de se rencontrer : l'intérêt porté aux 

programmes d'échange soutenus par l’OFAJ. Depuis 2007, le nombre annuel de 

bénéficiaires dépasse à nouveau les 200 000 et retrouve ainsi les niveaux enregistrés 

dans les années 60, alors même que l'OFAJ est, depuis quelques années maintenant, loin 

de disposer des moyens suffisants pour accéder favorablement à toutes les sollicitations. 

Les gouvernements français et allemand en ont tiré les conséquences en faisant fait le 

choix politique heureux d'augmenter à partir de 2013 et de manière pérenne les 

subventions gouvernementales d'environ 10 %.  

 

Comment l'OFAJ réagit-il à cette situation contrastée ? Le dernier rapport d'orientation 

(2009-2013) innovait en établissant une série de champs d'intervention privilégiés (CIP) 

destinés à fournir un cadre au travail des partenaires et des équipes de l'OFAJ et à 

répondre de manière adaptée aux attentes et aux aspirations des jeunes. Ces champs 

d'intervention privilégiés recouvraient : l’apprentissage précoce et la promotion de la 

langue du partenaire, la formation professionnelle et les relations avec l’univers de 

l’entreprise, l’intégration et l’égalité des chances, les nouveaux médias, l’éducation 

artistique et culturelle et la valeur ajoutée de l'OFAJ. Ils ont fait l'objet d'un bilan et d'une 

évaluation détaillés (cf. point 1.1 de la 9ème session du Conseil d’administration, « Bilan 

du rapport d‘orientation 2010-2012 »). Les résultats de cette stratégie sont positifs et 

elle devrait être poursuivie par la mise en place de nouveaux champs d’intervention 

privilégiés. Il convient néanmoins de veiller à ce que l'éventail des thèmes et des 

programmes ne s'élargisse pas à l'excès. Aussi, pour la période 2014-2016, les nouveaux 

CIP se limiteront à quatre : « Engagement », « Acquisition de compétences transversales 

pour l’insertion professionnelle », « Développement durable » et « Europe et identité 

européenne pour tous ». Par ailleurs et surtout, ce rapport est délibérément fondé sur 

une approche par objectif destinée à susciter une dynamique, dessiner un parcours, 

donner un but pour les équipes et les acteurs concernés.  

 

Cette feuille de route concerne les trois ans à venir. Elle a pour vocation à donner une 

direction et un but assortis de mesures concrètes destinées à soutenir la mise en œuvre.  

Les mesures citées et les champs d’intervention privilégiés retenus ne sont pas exclusifs. 

Ils doivent au contraire s’appuyer sur les formats (échanges de groupes et projets 

individuels) et les domaines d’actions (scolaire et extra-scolaire, sport, jumelages, 

culture, formation interculturelle, mobilité professionnelle) qui ont fait le succès de l’OFAJ 

et de ses partenaires jusqu’à aujourd’hui. Enfin, le contenu présenté ici formalise 

essentiellement les grandes lignes et le cadre d’action. Mais celui-ci pourra faire l’objet 

d’ajustements le cas échéant, en fonction de l’actualité ou de la situation interne et 
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budgétaire de l’OFAJ. Il nous importe en effet de conjuguer la vision à long terme avec la 

capacité de réactivité. 

Les lignes directrices de l'OFAJ restent les suivantes : 

 

 Au service des sociétés civiles françaises et allemandes, et comme centre de 

compétences des gouvernements, maintenir et développer les liens et le dialogue 

entre les jeunes vivant en France et en Allemagne, dans le respect de leur différences 

et de leurs spécificités. 

 

 Permettre la rencontre et l'échange de la plus grande diversité possible de jeunes, 

leur offrir la possibilité de participer, de s’engager mais également de contribuer à 

leur entrée dans la vie en leur procurant des outils destinés à prévenir les préjugés. 

 

 Contribuer à l'entente franco-allemande en Europe en mobilisant la coopération 

bilatérale entre la France et l'Allemagne comme un moteur dans un environnement 

multilatéral et comme précieuse source d'inspiration pour résoudre des conflits au 

sein ou aux frontières de l'Europe. 

 

Ces lignes directrices sont complétées par une série de principes qui sous-tendent le 

travail quotidien de l'OFAJ. 

 

 L'OFAJ a toujours eu pour ambition de développer des programmes pour les jeunes,  

avec et par les jeunes. Il entend rester un porte-voix représentatif des intérêts des 

jeunes. 

 

 L'OFAJ a toujours fait preuve d'une grande créativité, d'une grande capacité à évoluer 

et à s'adapter aux attentes et aux besoins des jeunes. C’est un aspect très important 

car les relations franco-allemandes ne sont, en raison des différences entre nos deux 

pays, jamais définitivement acquises. Il faut convaincre, mobiliser, entraîner chaque 

nouvelle génération à l'idée franco-allemande. 

 

 L'OFAJ veille et continuera de veiller à l’équilibre entre les moyens mis en œuvre et le 

fruit de son action. Les outils permettant de le mesurer continueront d'être 

développés et affinés. 

 

 L'OFAJ se fonde sur l’expertise de ses équipes, compétentes et plurielles, qui assurent 

la coopération de tous les champs d'action et constituent ainsi la force motrice de 

notre organisation. 

 

 L'OFAJ s’appuie sur un large réseau de partenaires en France et en Allemagne qui 

mettent en œuvre son action sur le terrain. Les manifestations organisées 

directement par l'OFAJ peuvent et doivent rester l'exception. 

 

Objectifs 2014-2016 

 

1. Nous entendons élargir l'éventail de nos groupes-cibles sans pour autant perdre 

nos participants traditionnels. Parmi ces nouveaux groupes-cibles devraient tout 

d'abord figurer les responsables de demain de nos deux pays, car leur entente 

mutuelle sera plus importante que jamais à l’heure où la coopération politique et 

institutionnelle franco-allemande connaît ou devrait connaître un renouvellement 

générationnel. Par-delà les jeunes en formation professionnel ou intégrant le 

monde du travail, nous entendons faire participer plus fortement les jeunes avec 

moins d’opportunité (JAMO)1 aux programmes de l'OFAJ et de ses partenaires. 

Force est de constater que les effets identitaires des rencontres franco-allemandes 

sur ces publics sont éminemment positifs.  

                                                           
1
 Terminologie en vigueur à la Commission européenne 
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2. Nous souhaitons que les jeunes puissent tirer le plus grand bénéfice de l’apport 

singulier et de la plus-value représentés par la participation à un programme de 

l’OFAJ. Elle permet de se sentir partie prenante d’une relation rare et positive. 

Aussi, dans le contexte actuel de crise économique en Europe, il s’agit de mettre 

en avant les mesures favorisant l’acquisition de compétences linguistiques, 

interculturelles et professionnelles si importantes pour leur avenir. Nous voulons 

ainsi contribuer à rendre les réalités européennes plus familières et montrer que 

la France et l’Allemagne, conscientes de leur responsabilité commune sur le plan 

européen, agissent avec dynamisme et de concert. Dans les années qui viennent, 

une offre de projets concrets et une mobilisation autour de thématiques 

pertinentes continueront de convaincre les jeunes des richesses de la relation 

franco-allemande et les inciteront à s’impliquer personnellement dans les 

échanges, nous en sommes convaincus. Nous tâcherons d‘explorer mieux encore 

le potentiel offert par la coopération avec des structures franco-allemandes 

existantes, à l’exemple des partenariats, des jumelages entre collectivités (entre 

communes ou interrégionaux), et nous continuerons de miser sur la force 

d’attraction des programmes trinationaux, qui ont des effets importants sur la 

construction identitaire. 

 

3. Sur le plan des modes de fonctionnement, nous envisageons de moderniser la 

gestion, la conduite et l’instruction des projets. Nous continuerons parallèlement à 

développer la qualité des rencontres. C’est en offrant des projets à haute valeur 

qualitative, faciles d’accès pour les bénéficiaires et faisant l’objet de procédures de 

subventionnement simplifiées, que l’OFAJ pourra réussir et se distinguer parmi les 

autres programmes de jeunesse. Nous nous appuierons pour cela sur l’utilisation 

d’un logiciel spécialisé et l’utilisation ciblée d’instruments de mesure (indicateurs 

de succès).  

 

Ce rapport d’orientation prévoit des mesures pour mieux garantir la spécificité de l'OFAJ 

parmi une profusion d’information et dans un environnement concurrentiel fort. Notre but 

est de toucher encore plus de jeunes et de garantir un impact des échanges : 

 

 L'OFAJ est fort d'un demi-siècle d'expérience et de compétence dans les domaines de 

l'apprentissage et de la communication interculturelle dans les deux pays. Nombre de 

ces champs d'action s'avèrent nécessaires pour créer une cohésion des cultures en 

Europe. Certains programmes de l'UE ont été directement influencés dans leur 

élaboration par le travail de l'OFAJ. L’OFAJ veut rester fidèle à cette idée que 

l’échange est un moment de sensibilisation, de formation où des processus très 

importants peuvent être déclenchés. Mais à condition, notamment de développer les 

outils pédagogiques adéquats et de créer le cadre qui garantira l’apprentissage 

interculturel. 

 

 Grâce à l'OFAJ, les jeunes vivant en France et en Allemagne peuvent aujourd'hui 

aisément, si eux-mêmes et leurs parents le désirent, entrer en contact avec la langue 

du pays voisin et l'apprendre presque sans interruption tout au long de leur parcours, 

depuis la petite enfance jusqu'à l'entrée dans une formation scientifique, en passant 

par le temps de l'apprentissage scolaire ou professionnel. L'OFAJ s'adresse aussi aux 

jeunes sortis du système scolaire et aux jeunes chômeurs avec un nouveau 

programme, PRAXES. Une telle palette d’offres est sans équivalent en Europe et dans 

le monde. 

 

Ainsi, l'OFAJ constitue un centre de compétences irremplaçable pour les professionnels 

du travail de jeunesse français et allemands ainsi que pour les gouvernements et les 

organisations de la société civile.  

 

Selon nous, l’avenir des relations franco-allemandes dépendra de notre capacité à 

démontrer que la coopération franco-allemande a des effets concrets sur le quotidien des 
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jeunes. Mais surtout, il importe qu’accède aux responsabilités un nouveau réseau 

d’acteurs désireux de s’investir dans le dialogue avec l’autre et disposant des 

compétences interculturelles leur permettant de faire la synthèse entre les deux univers 

de références. Pour cela, la place réservée à la participation des jeunes aux processus de 

décisions et leur consultation régulière par des outils innovants est un enjeu majeur.  

 

L’OFAJ a donc encore de beaux jours devant lui.  

 

 

 

NOS DEFIS 

 

 

 S’adapter en permanence aux pratiques et aux comportements des 

jeunes 

 

 

 Entretenir les contacts existant ET atteindre de nouveaux groupes 

cibles 

 

   

 Faire entendre la voix de l'OFAJ dans le débat public 

 

 

 Contribuer à enrayer le recul de l’apprentissage de la langue du 

partenaire 
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NOS ATOUTS 

 

"Nous sommes une équipe d'experts diversifiée, inimitable, complexe, dont la 

mission officielle et sociétale consiste à renforcer, selon une approche 

visionnaire, l'Europe d’aujourd’hui et de demain, à travers le dialogue entre 
les jeunes de France et d'Allemagne" 

 

 

 

 

NOTRE MISSION FONDAMENTALE 

 

 Soutenir le dialogue entre les jeunes français et allemands 

 

 Mettre la coopération franco-allemande au service de la compréhension 

des peuples d’Europe  

 

 

 

  NOS PRINCIPES 

 

 Entretenir l’esprit pionner 

 

 Innover 

 

 Faire participer les jeunes 

 

 Travailler en transversalité 

 

 Valoriser 

 

 Evaluer notre travail 
(selon l’approche « En 2016, à quoi verrons-nous que nous avons réalisé nos objectifs ? ») 

 

 

 

    NOTRE MISSION FONDAMENTALE 



8 

 

 

 

I. Orienter la stratégie en fonction des publics-cibles 

 

Pour l’OFAJ, il est important de fidéliser les jeunes engagés et déjà convaincus. En effet, 

leur attachement n'est jamais définitivement acquis. Il faut donc le reconnaître et 

l'encourager. Dans le même temps - c’est le sens des actions mises progressivement en 

place ces dernières années - il est nécessaire de s’ouvrir à une plus grande diversité de 

publics et de partenaires. L’OFAJ doit consolider ce travail par une politique affinée de 

subventionnement et de formats de programme, des mesures de communication 

renforcées et différenciées et un dialogue optimisé avec les multiplicateurs. Ainsi, des 

champs d’intervention privilégiés ont été définis après une large concertation, afin de 

soutenir les porteurs de projets dans la réalisation de cet objectif. Le renouvellement des 

bénéficiaires et des partenaires devrait être mis en place à trois niveaux : les « leaders 

d’opinion », les collectivités locales et territoriales car elles sont le premier lieu 

d’expérimentation et d’apprentissage de la citoyenneté, les jeunes « avec moins 

d’opportunités » car une expérience franco-allemande soutient leur intégration sociale 

(appelée aussi « inclusion »).  

 

 

I.1.  Les champs d’interventions privilégiés 

 

Tirant les enseignements du Rapport d’orientation précédent, nous avons choisi de fixer 

un nombre réduit de champs d’intervention privilégiés pour garantir un travail plus 

approfondi. Un groupe de travail issu du Conseil d’orientation associant les deux 

Présidents a participé à la définition de ces champs d’interventions privilégiés. Ceux-ci 

sont des thèmes qui intéressent les jeunes de France et d’Allemagne ainsi que nos 

partenaires et les porteurs de projets sur le terrain.  Ils s’inscrivent également dans la 

politique de jeunesse de nos deux pays comme dans la stratégie européenne en la 

matière et ne peuvent que s’enrichir d’un développement dans une approche franco-

allemande. 

 

- Engagement: 

 

L’individu dans la société, sa responsabilité envers les autres citoyens et ses conditions 

de vie au sein de la communauté sont des aspects qui peuvent être pensés au-delà des 

frontières des Etats. Le volontariat déjà mis en place trouve sa place dans cette réflexion 

puisqu’il crée un cadre commun pour un engagement citoyen dans les deux pays. L’OFAJ 

doit créer des occasions où les jeunes soient en situation de s’engager. Il doit aussi faire 

en sorte que cet engagement soit reconnu. 

 

- Acquisition de compétences transversales pour l’insertion 

professionnelle:  

 

Les conséquences de la crise économique et financière pèseront malheureusement 

encore sur la jeune génération dans les années à venir. Le soutien à l’orientation 

professionnelle, la formation professionnelle et l’accès à l’emploi, facilités par la mobilité, 

sont, dans cette optique, des aspects importants sur lesquels l’OFAJ s’est 

particulièrement penché ces dernières années avec succès. Il doit poursuivre en ce sens 

en valorisant les compétences non-formelles acquises grâce à l’expérience de la mobilité.   

 

- Développement durable: 

 

Le développement durable est une composante importante du débat public dans les deux 

pays et entre ces derniers. La thématique est plurielle. Elle englobe tant la croissance 

démographique que l’écologie, l’économie, les questions sociales et même la culture. 

L’OFAJ souhaite, avec ses partenaires et dans différents domaines, s’interroger sur cette 
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question du comportement responsable et durable. Les conditions de vie des générations 

futures sont aussi particulièrement concernées. 

 

- Europe et identité européenne pour tous  

 

Rendre possible les rencontres pour tous les jeunes et par là, la compréhension entre la 

France et l’Allemagne, est au centre des actions de l’OFAJ. D’une part, le rapprochement 

des sociétés civiles française et allemande – notamment en tenant compte des attentes 

et des propositions au sein de la jeune génération – doit être approfondi et placé au 

service de l’acquisition d’un sentiment d’appartenance à un espace commun, l’Europe. Le 

bénéfice de l’action de notre institution réside en la prise de conscience de l’importance 

du vivre ensemble dans les deux pays et dans le contexte européen en général. En ce 

sens, les élections européennes de 2014 ainsi que le centenaire de la Première Guerre 

mondiale devraient jouer un rôle important. Il s’agira ici d’approfondir la mission 

historique de l’OFAJ. 

 

A partir de 2014, les bureaux et secteurs de travail de l’OFAJ disposeront d’un budget 

spécifique, destiné à soutenir des mesures liées aux quatre champs d’intervention 

privilégiés. Ce budget représentera le premier point d’entrée pour des porteurs de 

projets. 

 

Les mesures suivantes sont prévues :  

 

Sur la période 2014-2016 

 

- Développement des programmes liés au volontariat : - dans le champ de l’éducation 

formelle, consolider le programme « volontaires dans les établissements scolaires » au 

sein du programme volontariat franco-allemand  

 

- dans le champ de l’éducation non-formelle, pérenniser le programme de volunteers 

(volontaires) dans le sport dans la perspective du Championnat d’Europe de football 2016 

en France.  

 

- Déploiement du programme PRAXES (statut franco-allemand du stagiaire), notamment 

avec EADS. 

  

- Consolider le travail en direction de l’« Intégration et égalité des chances » dont la 

dénomination évoluera en « Diversité et Participation ». 

 

- Pour les projets 1234, lancement d’un appel à projets lié à un champ d’intervention 

privilégié par an, afin de toucher des publics moins habituels.  

 

- Développement d'une infographie sur la formation professionnelle permettant de guider 

les jeunes dans les offres de l'OFAJ. 

 

- Mise en place de projets  dans la cadre du programme commémoratif autour du 

centenaire de la Première Guerre mondiale et communication renforcée sur les actions 

menées à cette occasion. 
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Dès 2014 

 

- Développement qualitatif et élargissement de la « Journée découverte » (le 

financement annuel du poste doit être éclairci).  

 

- Séminaire à destination des jeunes fonctionnaires (catégorie A, B et collectivités 

territoriales françaises et allemandes). 

 

 

- Organisation d’un séminaire destiné à des jeunes membres d’organisations politiques à 

l’occasion des élections européennes. Le séminaire aura lieu à Strasbourg et impliquera 

des jeunes de tous les pays participants aux élections, avec le soutien des ambassades 

des pays de l’UE. 

 

-   Contribution au lancement du programme commémoratif autour du centenaire de la 

Première Guerre mondiale (organisation d’un projet trinational à Sarajevo). 

 

 

 

 

I.2 Accès et  participation de tous 

 

I.2.1 Une politique de subventionnement différenciée 

 

Afin d’élargir le public-cible et gagner la participation de tous, l’OFAJ souhaite mieux 

prendre en considération les différentes conditions de vie des jeunes et développer des 

programmes d’échanges qui correspondent à ces situations. 

 

 Jeunes de milieux urbains ou ruraux 

 Jeunes qui, pour différentes raisons, sont plus ou moins utilisateurs des techniques 

numériques 

 Jeunes avec ou sans connaissances linguistiques préalables 

 Jeunes pour qui la langue du partenaire porte une signification plus ou moins 

importante à l’école et au quotidien 

 Jeunes des deux sexes (même si les contenus des programmes ne requièrent pas 

forcément les mêmes affinités) 

 Jeunes porteurs de handicap 

 

 

Sur la période 2014-2016 

  

- Recherche d’indicateurs fiables pour recenser les Jeunes avec moins d’opportunités2 

(JAMO) dans les échanges scolaires. 

  

- Introduction d’une pratique de subventionnement ciblée au sein du secteur scolaire. Il 

s’agira dans les rencontres en tiers lieux et dans les projets-In [ancien réseau des 

échanges scolaires franco-allemands] de mieux soutenir les échanges à projets fondés 

sur les CIP, les échanges faisant participer des JAMO et les échanges ayant une 

perspective d’inclusion. 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Terminologie utilisée par la Commission européenne 
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Dès 2014 

 

- Appel à projets (10 projets sélectionnés par un jury) sur la base d’un budget spécifique 

pour de projets d’échanges destinés à l’inclusion des JAMO et aux multiplicateurs 

travaillant avec des JAMO.  

 

 

 

 

 

I.2.2 Repérer de nouveaux canaux de communication et d‘information 

 

Au sein de certains groupes-cibles, il existe un déficit d’informations sur la multiplicité 

des offres de l’OFAJ. Il est donc nécessaire d’identifier de nouvelles voies de 

communication, tant en direction des multiplicateurs que sont les acteurs de jeunesse ou 

les travailleurs sociaux, qu’avec l’appui des réseaux virtuels. 

 

Les mesures suivantes sont prévues :  

 

Sur la période 2014-2016  

 

- Développement de la fonction de relais des participants au volontariat franco-allemand 

sur les activités de l’OFAJ. 

 

- Déploiement de l’application Mobidico pour smartphones. 

  

- Déclinaison annuelle de la communication par un focus sur un groupe cible (par 

exemple en 2014 les jeunes professionnels, en 2015 les collégiens, en 2016 les 

universitaires…) : décliner la création d’affiches, de flyers, affichages, points info, achat 

d’espace… adaptée à cette cible dans les écoles primaires, collèges, lycées (tous types), 

universités (en fonction de la cible) en informant sur l’existence de l’OFAJ et les différents 

programmes. 

 

- Multiplication des partenariats - notamment culturels - avec de grands festivals 

nationaux comme avec des festivals « de niches » (afin d’atteindre des publics variés).  

 

 

 

I.3 Coopération dans le domaine de l’éducation 

 

Ces dernières années, dans le cadre des objectifs de l’Agenda 2020 signé le 10 février 

2010 par le Président de la République et la Chancelière, l’OFAJ a mené un important 

travail de concertation avec les autorités éducatives (Académies, Schulbehörden, 

Ministère de l’Education nationale, Kultusministerkonferenz et Pädagogischer 

Austauschdienst, Bureau de la Plénipotentiaire) au service de la qualification des 

échanges scolaires de groupes et individuels, comme des mesures liées à la formation 

professionnelle. L’OFAJ est également très impliqué sur le plan de la coopération 

institutionnelle dans les domaines de la formation des enseignants. Par ailleurs, il joue 

souvent un rôle d’intermédiaire entre les autorités éducatives des deux pays pour 

soutenir les échanges d’expériences et de bonnes pratiques. Tous ces efforts doivent être 

poursuivis. Enfin, l’OFAJ tient à encourager des actions transversales, en réseau, situées 

à la croisée des différents domaines scolaire, extra-scolaire et universitaire, afin de rester 

proche des pratiques de son public-cible – notamment dans le contexte de modification 

des rythmes scolaires en France, comme en Allemagne. 
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Les mesures suivantes sont prévues :  

 

Dès 2014 

 

- Mise en place d’un dispositif de subventionnement pour soutenir le travail commun 

entre les écoles et des associations.  

 

- Conformément à la Déclaration du 22 janvier 2013, mise en œuvre d’une coopération 

plus soutenue avec le Secrétariat franco-allemand pour la formation 

professionnelle portant sur : la complémentarité et la coordination des programmes entre 

l’OFAJ et le SFA, le développement de la qualité des échanges de jeunes soutenus par les 

deux institutions, une communication commune renforcée. 

 

- Déploiement d’une base de données des échanges dans les Projets-In (ex-Réseaux des 

échanges scolaires franco-allemands) pour encourager les bonnes pratiques dans les 

échanges scolaires. 

 

Sur la période 2014-2016  

 

- Dans le cadre des partenariats Länder/académies, mise en place d’un nouveau 

programme de mobilité individuelle : ce programme, de courte durée et destiné aux 

élèves de l’enseignement général pourrait être lié à un stage découverte du monde 

professionnel. Il se déploiera en support des Académies et des Länder– l’OFAJ n’ayant 

actuellement pas les moyens humains suffisants pour organiser lui-même ce programme. 

L’OFAJ établira des synergies avec le réseau des tuteurs-référents dédié aux échanges 

Voltaire et Sauzay. 

 

- Reconnaissance des formations pour enseignants proposées par l’OFAJ dans les plans 

de formation du MEN et des Länder. 

 

- Mise en place d’un jobshadowing pour chefs d’établissement en France et en 

Allemagne, en partenariat avec les institutions scolaires.  
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II. Conforter la spécificité et la valeur ajoutée de l’action de l’OFAJ 

 

Depuis 1963, le contexte dans lequel évoluent les jeunes de France et d’Allemagne s’est 

modifié : l’offre de loisirs et de mobilité mise à leur disposition s’est considérablement 

étoffée, les parcours de vie se sont individualisés, les différences entre les deux pays 

dans les trajectoires professionnelles et l’insertion sur le marché du travail se creusent, 

les instruments de communication et d’échanges se sont dématérialisés. Pour que l’OFAJ 

continue de remplir sa mission dans un univers en transformation permanente, il doit, 

paradoxalement, renforcer ses fondamentaux. Il s’agit de consolider ses principes et 

outils d’apprentissage interculturel : la participation des jeunes, la subsidiarité, la 

réciprocité, l’accompagnement et la formation des acteurs, le suivi et l’évaluation, le 

développement d’outils d’apprentissage interculturel et linguistique. Ces spécificités 

doivent être placées au service de l’impact de l’expérience franco-allemande sur les 

bénéficiaires : ces derniers vivent là une expérience interculturelle à forte valeur ajoutée 

dans une société mondialisée, qui, dans le même temps, déclenche un engagement et un 

apprentissage identitaire spécifiques et durables. Pour toutes ces raisons, l'OFAJ est 

devenu une véritable source d’inspiration, à l’origine de nombreuses initiatives hors de 

France et d’Allemagne et s’enrichit de ces apports extérieurs. Il conviendra de préciser et 

valoriser cet aspect.    

 

 

II.1 Qualité et impact 

 

Les sondages et études d’opinion montrent que les jeunes portent un intérêt plus 

disparate aux activités internationales qu’il y a 10 ou 15 ans. Il semble alors plus difficile 

de les encourager à s’impliquer à long terme dans le domaine de la coopération franco-

allemande. L’OFAJ doit ajuster son offre et régler ses instruments en fonction de cette 

nouvelle donne. La modernisation du texte des Directives va ainsi se poursuivre. Des 

critères de qualité seront précisés. Le principe « par les jeunes, pour les jeunes » sera 

plus largement pris en compte.  

 

Les mesures suivantes sont prévues: 

 

Sur la période 2014-2016 

 

- Développement d’une plate-forme linguistique (e-learning) destiné en particulier aux 

jeunes issus de la formation professionnelle 

 

- Mise en place d’un instrument d’évaluation pour les stages pratiques dans le cadre de 

PRAXES.  

 

- Organisation d’une réunion d’évaluation associant les partenaires des modules de 

formation franco-allemands destinés aux travailleurs sociaux. 

 

- Développement de la plateforme Tele-Tandem. Elargir l’offre technique et pédagogique 

afin d’offrir aux partenaires scolaires un forum performant pour la coopération et le 

développement qualitatif des projets. 

 

- Mise en place d’une stratégie de développement et de communication pour le « Club 

OFAJ » (recherche de partenaires économiques afin de proposer des offres 

promotionnelles pour les membres, recherche de sponsors, mise en lien avec d’autres 

réseaux). 

 

 

 

 

 

Dès 2014 
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- Elargissement de l’application de l’outil d’évaluation au sein des projets issu du champ 

de l’éducation non-formelle ; créer la base pour une meilleure qualification des 

programmes. 

 

- Réunion d’évaluation du programme « travail chez le partenaire ». 

 

- Développement et promotion d’un instrument d’évaluation commun des « régies 

directes » au sein de l’OFAJ.  

 

 

  

 

II.2 Animation des réseaux et approfondissement des relations avec les 

partenaires 

 

Dans la société civile, l’engagement bénévole est indispensable au bon fonctionnement 

de la coopération franco-allemande. Pourtant, l’expérience de ces dernières décennies 

montre que les structures concernées doivent se professionnaliser. Ainsi, l’OFAJ se 

repose sur des réseaux qu’il a développés et structurés dans le temps (les Permanents 

pédagogiques ou les Jeunes ambassadeurs, qui incarnent l’OFAJ sur le terrain, envers les 

porteurs de projets et au niveau local). Notre objectif est d’utiliser ces réseaux de 

manière encore plus soutenue et – à travers eux – d’exploiter au mieux les synergies 

potentielles avec les autres programmes existant.  

 

Les mesures suivantes sont prévues: 

 

Sur la période 2014-2016 

 

- Optimisation de la mise en réseaux des Correspondants régionaux/ Ländervertreter, 

des Correspondants académiques/ Austauschreferenten, des Comités de jumelages, des 

Permanents pédagogiques, des Jeunes Ambassadeurs… 

  

- Développement d’un réseau d’experts de la mobilité individuelle au niveau des 

Académie/Länder, en coopération avec les institutions scolaires. 

 

- Valorisation des résultats du Groupe de travail Culture réuni en 2010 et 2011.  

 

- Animation du Groupe de travail Sport. 

 

- Optimisation des synergies entre les Jeunes Ambassadeurs OFAJ (JAO), les 

correspondants régionaux et les autres réseaux d’information (par ex. 

France/Deutschmobil) ;  Organisation de deux réunions par an, l’une par région, l’autre 

par type d’activités) et optimisation de la présence sur les réseaux sociaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dès 2014 
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- Les partenaires et réseaux de l'OFAJ (permanents pédagogiques, formateurs, 

conseillers interculturels) seront encouragés à représenter davantage l'OFAJ 

ponctuellement lors de congrès, conférences, groupes de travail, etc. en dehors de Paris 

et Berlin, pour démultiplier la présence publique de l’OFAJ. 

 

- Création d'outils visant à faciliter les synergies entre les Jeunes Ambassadeurs OFAJ et 

les autres réseaux (partage web, réunions des réseaux, envoi systématique d'un kit de 

communication).  

 

- Mise en place d’un groupe de travail réunissant les secteurs de la communication de 

l’OFAJ, des experts et des partenaires associatifs et institutionnels afin de fixer ensemble 

des stratégies, des échanges d’espace, de réflexion sur les publications, sur l’information 

des publics cibles.  

 

 

 

II.3 Formalisation des projets trinationaux et lien avec les programmes 

européens 

 

Lors de la session du Conseil d’administration du 13 décembre 2012, il a été décidé de 

définir les objectifs d’une nouvelle stratégie concernant les programmes trinationaux 

soutenus financièrement par l’OFAJ ou organisés parfois en régie directe.  

 

 

L’objectif de l’OFAJ est de: 

 

- Utiliser 15% du budget d’intervention pour les rencontres trinationales à partir de 

2014, tel que l’Accord y autorise l’OFAJ. 

 

- Déterminer des priorités plus précises pour les pays avec lesquels un travail 

approfondi s’avère nécessaire (voir note spécifique soumise à la session 2013 du 

Conseil d’orientation, avant d’être validée par le Conseil d’administration). 

 

- Apporter notre contribution à la politique de jeunesse européenne. 

 

Les mesures suivantes sont prévues: 

 

Sur la période 2014-2016 

 

- Une mesure annuelle en coopération ou en lien avec une institution européenne 

(Conseil, Commission, Parlement ou Conseil de l’Europe) 

  

- Déploiement du réseau «  jeunes penseurs » France/Allemagne/Balkans  
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Dès 2014  

 

- Séminaires de formation à l’attention des formateurs  et des permanents pédagogiques 

destiné à promouvoir la coopération avec les institutions européennes. 

 

- Organisation d’une conférence „jeunes dans les Balkans“ par le réseau «  jeunes 

penseurs », en étroite coopération avec les associations jeunesses de France, 

d’Allemagne et des Balkans. La conférence doit aborder aussi bien les questions de fond 

de la coopération interrégionale que le futur du processus d’intégration européenne. 

 

- Recensement du besoin de formation pour les échanges trinationaux. Proposition d’une 

formation trinationale de formateurs.  

 

- Mise en réseaux avec d’autres dispositifs au niveau européen (Comenius, Jeunesse en 

action/ Erasmus pour tous). 
 

 

 

 

 

II.4 Optimisation de la communication et du travail de relations publiques 

  

Dans l’opinion publique franco-allemande, la voix de l’OFAJ est écoutée. L’OFAJ est en 

mesure de faire valoir son expertise dans les débats politiques et sociétaux d’importance 

(concernant par exemple la politique linguistique, le rôle de l’apprentissage interculturel 

en Europe ou la politique de jeunesse européenne, etc.). La participation de l’OFAJ au 

débat public lui permet d’accroitre sa visibilité, et par là même élargir ses groupes cibles.  

 

Les mesures suivantes sont prévues: 

 

Sur la période 2014-2016 

 

- Un travail d’information et de communication accru dans le domaine institutionnel 

et dans les médias afin d’appeler l’attention sur l’importance de la formation non 

formelle et sensibiliser aux obstacles à la mobilité.  

 

- Parution chaque année de deux articles signés par l’OFAJ dans la presse écrite 

nationale française et allemande.  

 

- Un sujet annuel consacré à l’OFAJ dans les médias électroniques (radio ou 

télévision).  

 

- Etablir au moins un partenariat par an avec un média ayant une résonance au 

niveau national.  
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III. Adapter les modes de fonctionnement 

 

 

III.1. Des procédures administratives de qualité et innovantes 

 

Quelques 7 000 partenaires français et allemands, établissements de formation et 

d'action sociale, administrations ou encore organisations de la société civile, dont de 

nombreuses associations du travail de jeunesse, constituent le réseau OFAJ au service 

des échanges de jeunes entre la France et l'Allemagne. Pour assurer une coopération de 

qualité et de confiance entre tous les acteurs, il est indispensable de disposer de 

procédures simples et transparentes pour l'attribution des subventions, la mise en œuvre 

des actions, leur évaluation ainsi que le contrôle de leur financement. L'OFAJ réaffirme 

son ambition de jouer un rôle pionnier dans le domaine des relations franco-allemandes 

et, pour cela, doit disposer du cadre adapté en modernisant les procédures 

administratives et organisant de nouvelles sources de financement. A cet égard, le 

dialogue avec les partenaires est nécessaire et souhaité.  
 

 

III.1.1 Simplification des modes de fonctionnement 

 

Une réflexion sur la nature de la coopération avec les organisations centrales est un 

levier devant permettre de rationnaliser l’utilisation des ressources financières. L’OFAJ et 

les centrales doivent continuer d’œuvrer ensemble à améliorer l’efficacité du travail 

commun. L’objectif reste de maintenir un dialogue dynamique. Cela pourra se traduire, si 

nécessaire, par le renouvellement de certaines centrales. Dans le cadre du travail interne 

à l’OFAJ, l’objectif vise à simplifier les procédures administratives ainsi qu’à tester des 

méthodes de travail innovantes. En premier lieu, nous finaliserons, d’ici fin 2013, l’audit 

et la réflexion sur les droits et devoirs des Centrales. Il permettra de définir des critères 

d’évaluation à la fois politiques, pédagogiques, financiers et administratifs. 

 

III.1.1.1 Au service de l’instruction des projets 

  

Les mesures suivantes sont envisagées 

 

Sur la période 2014-2016 

 

- Renouvellement du réseau des organisations centrales soutenant le travail de l’OFAJ 

dans le secteur extra-scolaire : il s’agit pour l’OFAJ de s’ouvrir à de nouvelles structures, 

qui pourraient remplacer les centrales actuelles (à condition qu’elles répondent aux 

critères) ou de préciser les modalités de coopération avec les structures actuelles. 

 

- Optimisation de la coopération avec les instances scolaires, en particulier sur le plan de 

la communication et de l’échange d’informations comme au niveau des processus 

administratifs. 

 

- D’ici 2016, il faudra veiller à ce que toutes les organisations centrales – y compris les 

nouvelles arrivantes – aient signé une convention avec l’OFAJ, travaillent selon les 

termes définis dans le nouveau règlement financier et utilisent l’outil ONLINE. 

  

- Optimisation de l’outil ONLINE ; l’étendre à la gestion des programmes individuels. 

 

- Optimisation des outils comptables (fusion SIM avec ONLINE) 
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Dès 2014 

 

- Utilisation d’ONLINE par le plus grand nombre possible de Centrales. 

 

- Adaptation interne des modes d’instruction des projets trinationaux. Création et suivi 

d’un groupe de travail transversal permanent. 

 

 

 

III.1.2 En interne 

 

Au sein même de l’institution, il s’agira de continuer à optimiser les processus internes en 

les auditant, de moderniser les procédures  et de simplifier les procédures 

administratives. Le travail en transversalité reste un mode de fonctionnement essentiel.  

 

Les mesures suivantes sont envisagées :  

 

Sur la période 2014-2016 

 

- Mise en place d’un Intranet ou autre outil de travail informatif et collaboratif. 

 

- Mise en ligne de nouveaux formulaires interactifs et harmonisés entre les différents 

programmes. 

  

- Définition des règles générales d’archivage. 

 

 

Enfin, si le principe « faire participer la jeunesse » doit s’appliquer dans les projets 

soutenus par l’OFAJ (cf. II.), il devrait alors se refléter aussi dans les modes de 

fonctionnement internes. Aussi, il nous tient cœur de sensibiliser les instances en charge 

de l’OFAJ à la nécessité d’introduire davantage de représentants de la jeunesse dans ces 

instances (Conseil d’orientation et Conseil d’administration).  

 

 

III.2 Financement tiers 

 

Les attentes envers l’OFAJ, pour qu’il continue à développer une large palette de 

programmes, sont grandes. Mais, dans le même temps, à l’avenir, le Conseil 

d’administration ne devrait pas autoriser une forte évolution du tableau des emplois. 

Notre objectif est donc de trouver des fonds de concours permettant de financer de 

nouvelles ressources humaines.  

 

Les mesures suivantes sont envisagées :  

 

Dès 2014 

 

- Clarification des processus de travail concernant la recherche de financement-tiers. 

 

- Mise en place d’un „Cercle des amis“ (Förderkreis). 

 

- Utilisation de subventionnements extérieurs pour financer des postes de travail (2 

postes). 
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III.3 Redéfinition de l’attribution des moyens financiers 

 

L’expérience menée dans le cadre de la préparation des manifestations autour des 50 ans 

nous a renforcés dans notre conviction de mettre en place de nouveaux modes de 

financement. Le grand succès remporté par l’appel à projets « 50 ans, 50 projets » (263 

projets candidats pour 50 sélectionnés) a montré le potentiel existant au sein des 

sociétés civiles des deux pays et la manière de l’exploiter, à travers des méthodes 

innovantes.  

 

Les mesures suivantes sont envisagées : 

 

Sur la période 2014-2016 

 

- Création d’un catalogue d’actions ouvertes au public sur le site de l’OFAJ: il s’agit 

d’afficher un catalogue présentant un choix de rencontres/projets proposés par les 

partenaires de l’OFAJ (publication des thèmes, lieu et conditions et lien vers l’association 

organisatrice qui actualise le contenu). 

 

Dès 2014  

 

- Utilisation de l’appel à projet comme mode de subventionnement (voir I.1)  

 

- Possibilité de créer des « projets 1234 » exclusivement destinés aux Jeunes 

Ambassadeurs OFAJ. 
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L’ANNEE 2014 EN UN COUP D’OEIL 

 

 Demande en ligne des demandes de subvention pour toutes les 

Centrales 

 

 Soutien  des projets situés à la jonction entre l’éducation formelle et 

non-formelle 

 

 Positionnement renforcé de l’OFAJ dans le domaine de la formation et 

l’insertion professionnelle 

 

 Lancement d’une plate-forme E-Learning 

 

 Appel à projets autour du Centenaire de la première guerre mondiale 

 

 

 

 

 

 


