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Journée de l’Europe entre la Nouvelle Aquitaine et la Hesse : 26 élèves de 

Latresne et de Darmstadt se rencontrent en ligne. 

 

Mardi 4 mai de 9h45 à 11h15, 15 élèves du lycée professionnel Flora Tristan et 

11 élèves du lycée professionnel Peter-Behrens de Darmstadt participeront à une 

animation en ligne du programme FranceMobil / mobiklasse.de.  

Ce programme a pour objectif de donner envie aux élèves de découvrir et 

d’apprendre la langue du pays partenaire à travers des mises en situation et des 

ateliers ludiques. 

 

Au menu de la rencontre : animations linguistiques et culturelles, interventions de 

Mark Weinmeister, secrétaire d’Etat aux Affaires Européennes du Land de Hesse 

et de Tobias Bütow, secrétaire général de l’Office franco-allemand pour la 

Jeunesse (OFAJ) et échange entre les élèves des deux classes.  

 

Encadrée par Leonie Remer et Mathieu Lejeune, animatrice et animateur 

mobiklasse.de et FranceMobil depuis septembre 2020, cette rencontre virtuelle 

particulière est rendue possible grâce au soutien de la Région Nouvelle Aquitaine 

et du Land de Hesse qui s’engagent en faveur de l’apprentissage du français en 

Allemagne et de l’allemand en France.  

 

A propos de FranceMobil / mobiklasse.de 

FranceMobil / mobiklasse.de est un programme mis en place par l’Office franco-

allemand pour la Jeunesse (OFAJ). Projet phare franco-allemand pour la 

promotion des langues, FranceMobil / mobiklasse.de est placé sous le haut-

patronage de Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale, et d’Armin 

Laschet, ministre-président de Rhénanie du Nord-Westphalie et plénipotentiaire 

chargé des affaires culturelles dans le cadre du traité de l’Élysée. 

Chaque année, 24 animatrices et animateurs sillonnent les routes de France et 

d’Allemagne pour permettre à des jeunes de découvrir le français et l’allemand et 

pour les encourager à passer du temps à l’étranger. 

Depuis sa création en 2001, FranceMobil / mobiklasse.de a permis à plus de 2,4 

millions de jeunes en France et en Allemagne de se familiariser avec la langue et 

la culture du pays voisin.  

 

FranceMobil et mobiklasse.de sont réalisés en étroite coopération avec la 

Fédération des Maisons Franco-Allemandes, l’Ambassade de France / Institut 

français d’Allemagne ainsi que l’Office allemand d’échanges universitaires (DAAD), 

le Goethe-Institut et l’Institut franco-allemand d’Erlangen (dfi). 

Ils bénéficient du soutien des maisons d’édition Hueber et Klett, des régions 

Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine ainsi que du Land de Hesse et de 

Rhénanie du Nord-Westphalie.  
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