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1) Mobiliser les jeunes pour l’Europe
Les mesures suivantes sont prévues :
Sur la période 2020-2022

Pour 2020
Europe :

> Soutien à l’engagement des
jeunes pour l’Europe
> Organisation de forums de
jeunes autour de sujets
européens (démocratie, droits
humains, travail de mémoire,
pédagogie de la paix)

>

>

> Soutien accru aux rencontres sur
les thématiques mentionnées cidessus
>

> Poursuite du développement de
l’éducation citoyenne dans un
contexte européen
> Renforcement des échanges
trinationaux en Europe ainsi
qu’au Sud et à l’Est du pourtour
méditerranéen

>

Appel à projets portant sur
l’Europe à l’attention des
jeunes en formation
universitaire ainsi que pour un
public plus large sur le modèle
de la stratégie Diversité et
Participation

Éducation citoyenne :
>

>

Poursuite des rencontres en
coopération avec l’Agence
allemande pour l’éducation
citoyenne, l’association
Vote&Vous et l’Office germanopolonais pour la Jeunesse
Développement de ressources
pédagogiques pour les
travailleurs de jeunesse et les
jeunes en missions
d’engagement (Volontariats
national et européen, Corps
européen de solidarité) afin
d’encourager la mise en place
de projets européens
Constitution d’une délégation
de 50 Jeunes Ambassadrices et
Ambassadeurs OFAJ en vue du
European Youth Event à
Strasbourg

>

Organisation d’un « forum
ouvert » autour de l’éducation
citoyenne pour les organisations
partenaires de l’éducation non
formelle
Travail de mémoire et éducation
à la paix au niveau européen
dans la continuité du projet
« Youth for Peace » :
organisation de projets autour
d’événements historiques
comme par exemple les 75 ans
de la fin de la Seconde Guerre
mondiale, les 70 ans de la
déclaration Schuman ou encore
les 25 ans du massacre de
Srebrenica
Mise en place d’un projet de
recherche et de publication
franco-allemand sur l’éducation
citoyenne dans une approche
comparative

>

Soutien ciblé à certains
programmes existants :
>

Projets-IN, rencontres pour enfants
et rencontres en tiers-lieu : soutien
prioritaire aux échanges sur le thème
de l’Europe

>

Soutien accru aux formations pour
les multiplicatrices et multiplicateurs
sur l’éducation citoyenne

>

Élargissement du réseau des Jeunes
Ambassadrices et Ambassadeurs
OFAJ dans les pays du Maghreb
(Algérie, Maroc et Tunisie)

Communication :
>

Renforcement et mise en valeur de
la coopération avec les grands
acteurs de la construction
européenne et des relations euroméditerranéennes

>

Création d’une rubrique « Europe »
sur le site internet de l’OFAJ

Programmes trinationaux:
>

Organisation de manifestations
sur le voisinage de l’UE (20 ans
de l’initiative de l’OFAJ en
Europe du Sud-Est et 3e édition
de la conférence Maghreb au
Maroc pour les travailleurs de
jeunesse)

Élaboration d’un concept sur les
rencontres trinationales avec des
pays d’Afrique

2) Soutenir l’engagement et l’éducation pour la protection de
l’environnement et le développement durable
Les mesures suivantes sont prévues :
Sur la période 2020-2022
> Incitation à l’engagement des
jeunes sur des sujets liés à
l’environnement et au
développement durable

Pour 2020
Protection de
l’environnement et
éducation au développement
durable :
>

> Soutien accru aux rencontres sur
le thème de l’environnement et
du développement durable
> Échange de bonnes pratiques
pour la mise en place de
rencontres de jeunes plus
respectueuses de l’environnement

Offres de formation pour
multiplicatrices et
multiplicateurs dans le domaine
de l’éducation au
développement durable

>

Appel à projets
« développement durable et
protection de l’environnement »

>

Soutien à la participation de
jeunes au Congrès mondial de
la nature (organisé par l’Union
internationale de la nature) à
Marseille en juin 2020

>

Prise en compte des objectifs
du développement durable de
l’ONU dans les appels à projets
pour les programmes
trinationaux

>

>

Mise en réseau des Campus des
métiers et des qualifications
(CMQ) avec des partenaires
allemands dans le domaine des
enjeux climatiques et de la
transition énergétique
Bourse pour jeunes journalistes
dédiée à la protection de
l’environnement et au
développement durable

Mobilités durables :
>

Mise en œuvre de propositions
pour une mobilité plus propre,
émises par le groupe de travail
interne de l’OFAJ sur
l’environnement

>

Introduction d’un principe de
mobilité mixte pour réduire les
émissions en CO2 dans le cadre
des programmes FranceMobil et
mobiklasse.de 1

Engagement :
>

Élaboration d’un concept pour
la mise en place d’un conseil
franco-allemand des jeunes
pour le climat

>

Incitation des Jeunes
Ambassadrices et
Ambassadeurs de l’OFAJ à
dédier au moins une action par
an à la protection de
l’environnement et au
développement durable

Pour l’année scolaire 2019/2020, les
animatrices et animateurs
FranceMobil et mobiklasse.de se
déplaceront aussi bien en voiture
qu’en transports en commun pour se
rendre dans les écoles.
1

3) Élargir les publics et les partenaires au niveau régional
Les mesures suivantes sont prévues :

Sur la période 2020-2022

Pour 2020

> Développement de coopérations
et d’événements régionaux –
également dans un cadre
trinational – en s’appuyant sur
les réseaux de l’OFAJ

Renforcement de la
coopération régionale avec le
soutien des Permanentes et
Permanents pédagogiques :

> Renforcement de la coopération
avec les organisations régionales
des fédérations et associations
partenaires d’éducation populaire
> Élaboration de projets pilotes
entre régions et Länder
> Mise en place de mobilités
courtes qui associent l’éducation
formelle et non formelle en
particulier pour les jeunes ayant
moins d’opportunités

> Communication ciblée sur les
programmes de l’OFAJ et ses
orientations auprès
d’organisations régionales de
jeunesse
> Organisation d’événements
régionaux de mise en réseau,
impliquant les principaux
acteurs locaux de la
coopération franco-allemande

Synergies et renforcement
des réseaux existants :
> Renforcement du réseau des
Points Info OFAJ en Allemagne
> Création de synergies entre
les Points Info OFAJ et le
réseau des Jeunes
Ambassadrices et
Ambassadeurs OFAJ

radio
> Renforcement de la
coopération avec les centrales
> Mise en réseau des comités
de jumelage avec les écoles
primaires pour la promotion
des échanges scolaires et
avec les établissements du
second degré pour la
recherche de partenaires
dans le cadre de mobilités
individuelles
> Implication des acteurs
locaux de la société civile
autour de la Journée
Découverte franco-allemande

Élargissement des publics :
> Développement de projets
pilotes visant à renforcer la
mise en place de nouvelles
coopérations dans les régions
et Länder
> Organisation d’un atelier

> Rencontre du réseau de
structures et porteurs de
projets dans le domaine de la
culture
> Poursuite du travail en faveur
de la diversité des publics
touchés dans le cadre des
programmes FranceMobil et
mobiklasse.de (jeunes ayant
moins d’opportunités, élèves
en formation professionnelle)

Communication :
> Sur le site internet :
renforcement de la visibilité
des actions de l’OFAJ au
niveau régional et mise en
réseau des nouveaux
partenaires et publics touchés

4) Valoriser les rencontres et les échanges interculturels
Les mesures suivantes sont prévues :
Sur la période 2020-2022
> Mise en réseau et sensibilisation
du personnel de direction des
établissements scolaires dans les
deux pays aux rencontres de
jeunes et échanges interculturels
> Valorisation des outils de
reconnaissance pour les
institutions, les initiatrices et
initiateurs et les participantes et
participants de rencontres (mise
en place de labels, certification
des compétences acquises lors de
l’organisation ou de la
participation à une rencontre)
> Renforcement de la visibilité des
offres de mobilité de l’OFAJ
auprès des publics scolaires et
extrascolaires
> Valorisation des rencontres et des
échanges interculturels comme
levier à l’insertion professionnelle
des jeunes
> Implication accrue des centrales
de l’OFAJ dans la valorisation des
rencontres interculturelles et des
programmes d’échanges

Pour 2020
Outils, méthodes et
ressources pédagogiques :
> Création d’un module
pédagogique
d’accompagnement à
l’utilisation d’AKI App
> Élaboration d’un plan d’action
en vue de la mise en place
d’un label OFAJ
> Actions pour marquer les
10 ans du certificat
d’animatrices et animateurs
de rencontres de jeunes
binationales et trinationales

> Mise en œuvre de séminaires
pour le personnel de direction
des établissements scolaires
afin de favoriser les
partenariats à une échelle
régionale
> Consultation de jeunes et
d’anciennes et anciens
bénéficiaires sur les
programmes de l’OFAJ

Formation
professionnelle :
> Campagne d’information
en direction des comités
de jumelages : elle
diffusera les offres de
l’OFAJ dans le domaine
de la formation
professionnelle
> Développement et
promotion des stages
en entreprise
> Mise en œuvre des
résultats de la
consultation menée au
sujet de la formation
professionnelle
> Financement de
projets 1234 « emploi et
formation »

Communication :
> Création d’un kit de
communication sur l’OFAJ à
mettre en ligne sur les sites
internet des académies
françaises et des
administrations scolaires
allemandes
> Harmonisation des
attestations de participation
émises dans le cadre des
manifestations en régie
directe

5) Saisir les opportunités du numérique
Les mesures suivantes sont prévues :

Sur la période 2020-2022

Pour 2020

> Renforcement du dialogue dans
des espaces numériques avec les
partenaires et les groupes cibles
en s’appuyant sur des outils et
des méthodes informatiques
(webinaires, consultations en
ligne, réseaux sociaux, etc.)

> Mise en place de webinaires
pour les partenaires et
porteurs de projets dans les
domaines de la formation
professionnelle,
universitaire et du
volontariat

> Développement d’une approche
pédagogique plus systématique
combinant rencontres réelles et
virtuelles

> Réalisation de tutoriels sous
forme de vidéos pour guider
les porteurs de projets et
les jeunes dans leur
demande de subvention

> Harmonisation et renforcement
de la visibilité des plateformes en
ligne existantes
> Dématérialisation des processus
administratifs en interne, des
demandes de subvention et de
leur suivi pour l’ensemble des
programmes

> Élargissement de la
plateforme PARKUR à
d’autres langues et
organisation d’une
conférence de clôture du
projet Erasmus+ DELCYME

> Mise au point d’un catalogue
numérique recensant les
outils pédagogiques de
l’OFAJ
> Intégration de toutes les
centrales dans ONLINE
> Poursuite du partenariat
avec la plateforme
Educ’ARTE

Indicateurs de performance

2020

1) Mobiliser les jeunes pour l’Europe
Nombre d’actions ayant pour thème l’Europe
2) Soutenir l’engagement et l’éducation pour la protection de l’environnement et le développement durable
Nombre d’actions sur la protection de l’environnement et le développement durable
3) Élargir les publics et les partenaires au niveau régional
Nombre d’actions régionales
Nombre de nouvelles coopérations dans le cadre de partenariats régionaux
4) Valoriser les rencontres et les échanges interculturels
Nombres d’attestations et de certificats délivrés pour la participation à des projets OFAJ
5) Saisir les opportunités du numérique
Nombre d’utilisateurs des plateformes et des outils en ligne
Nombre de procédures ou d’actions dématérialisées par an

Après un premier relevé des indicateurs de performance en 2020, des cibles précises à atteindre pour 2021 et 2022 seront fixées.

2021

2022

Glossaire

AKI-APP

AKI-App est la version numérique et libre d’accès du projet AKI sur la reconnaissance des compétences transversales. Les outils AKI
initiaux permettent de valoriser les compétences transversales (soft-skills), développées en mobilité internationale par les jeunes :
ouverture d’esprit, confiance en soi, sens des relations interpersonnelles, sens des responsabilités, adaptation au changement.
Grâce à AKI-App, chacun peut à tout moment identifier et mettre des mots sur ses compétences et valoriser ses expériences. AKIApp a été développée à l’initiative de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) avec le soutien du Bureau International
Jeunesse (BIJ) de la Fédération Wallonie-Bruxelles, des Offices Jeunesse Internationaux du Québec (LOJIQ), de l’Institut Supérieur
de Formation Permanente (INSUP) et de l’Office franco-québécois pour la Jeunesse (OFQJ) et subventionné par Erasmus+.

DELCYME

DELCYME est l’acronyme de « Developing E-Learning Capacities for Youth Mobility in Europe ». Ce programme permet une
préparation à la mobilité de jeunes adultes (préparation linguistique et interculturelle) dans plusieurs langues. Le projet qui s’inscrit
dans le cadre de la plateforme PARKUR (voir plus bas) est subventionné dans le cadre d’Erasmus+ et il prendra fin en août 2020.

Educ’Arte

Educ’ARTE est le service pédagogique innovant de la chaîne franco-allemande ARTE. Il met à disposition des enseignantes et
enseignants et de leurs élèves, de l’école primaire au lycée, un catalogue de plus de 1000 programmes pour accompagner les
projets pédagogiques dans les établissements et pour développer la pluridisciplinarité et l’apprentissage des langues étrangères.
L’enjeu de ce projet est de faire du numérique un facteur d’accès à la culture pour tous les élèves, quelle que soit leur origine
sociale ou géographique.

Initiative de l’OFAJ
en Europe du SudEst

Jeunes
Ambassadrices et
Ambassadeurs OFAJ

mobiklasse.de FranceMobil
ONLINE

L’OFAJ s’engage maintenant depuis bientôt 20 ans avec son « initiative en Europe du Sud-Est » pour le rapprochement entre les
pays des Balkans occidentaux. C’est grâce à l’expertise gagnée durant ces années qu’il accompagne également depuis 2016, dans
le cadre du « processus de Berlin », la mise en place de l’Office régional de coopération pour la jeunesse des Balkans occidentaux
(Regional Youth Cooperation Office – RYCO) et contribue activement à définir et mettre en œuvre ses orientations stratégiques.
Le réseau des Jeunes Ambassadrices et Ambassadeurs OFAJ (JAO) a été créé en 2009. Il est constitué de 100 jeunes : élèves,
étudiantes et étudiants, apprenties et apprentis et jeunes en début de carrière ou en voie d’insertion professionnelle, de 16 à
30 ans. Les JAO représentent l’OFAJ lors d’événements régionaux et ils diffusent des informations sur les programmes de mobilité
et les offres de l’OFAJ. En parallèle, ces jeunes mènent leurs propres projets franco-allemands et conseillent l’OFAJ et ses
partenaires. Les JAO coopèrent d’ailleurs étroitement avec l’OFAJ pour développer des idées et des concepts pour des projets
franco-allemands et trinationaux.
Les programmes mobiklasse.de et FranceMobil permettent de faire découvrir le pays partenaire, sa langue et sa culture dans les
établissements scolaires. 12 animatrices et animateurs FranceMobil et 11 animatrices et animateurs mobiklasse.de sillonnent à cet
effet la France et l’Allemagne.
Il s’agit de la plateforme en ligne de traitement des demandes de subventions et des décomptes de l’OFAJ.

Glossaire

PARKUR

La plateforme PARKUR a pour objectif d’aider des jeunes à se préparer à une mobilité dans le pays du partenaire, en leur offrant un
parcours individualisé sur trois niveaux : linguistique, interculturel et professionnel. Cette plateforme est disponible à ce jour en
français et en allemand. Le projet DELCYME a pour but d’élargir la plateforme à d’autres langues européennes (italien, polonais et
espagnol).

Points Info OFAJ

Les Points Info OFAJ sont des espaces d’information ouverts à toutes et tous au sein d’organisations et d’institutions partenaires de
l’OFAJ. On y compte notamment les Instituts français, les instituts Goethe, les Maisons de l’Europe, les membres du réseau
Eurodesk, les réseaux d’information jeunesse (IJ, BIJ, CRIJ), les instituts et centres culturels franco-allemands.
Ils renseignent leur public sur les programmes et activités de l’OFAJ. Ils relaient des informations pour qu’elles soient accessibles au
plus grand nombre. Par ailleurs, les Points Info OFAJ se sont révélés particulièrement utiles pour trouver de nouveaux partenaires
médias locaux et régionaux, pour toucher de nouveaux groupes cibles ou pour annoncer des événements, comme la Journée
Franco-Allemande.

Projets-IN

Projets 1234

Stratégie Diversité
et Participation

« Youth for Peace »

Chaque année, l’OFAJ lance un appel pour les Projets-IN pour soutenir les initiatives les plus créatives organisées par les
établissements scolaires secondaires français et allemands, dont au moins l’un des 2 propose un enseignement intensif de la langue
du partenaire. Il s’agit d’organiser une rencontre autour d’un projet scolaire commun, innovant, interculturel et interdisciplinaire.
Les projets 1234 sont destinés à élargir les groupes cibles et à éveiller la curiosité pour la coopération franco-allemande ou
trinationale. Ils sont subventionnés de manière globale jusqu’à hauteur de 1 234 €. À ce titre, aucune subvention particulière n’est
accordée au titre des frais de voyage, des frais de séjour ou des autres frais. L’objectif de cette subvention est de soutenir des
actions innovantes destinées à toucher de nouveaux publics et de s’ouvrir à un auditoire encore peu familier de la coopération
franco-allemande. Les projets 1234 peuvent se présenter différemment des projets d’échange soutenus par l’OFAJ, tant sur la
forme que sur le fond. Il peut s’agir par exemple d’une coopération numérique entre jeunes en France et en Allemagne ou d’actions
locales de sensibilisation à la langue, la culture et la réalité du pays partenaire pour atteindre de nouveaux publics.
Avec cette stratégie, l’OFAJ veut renforcer son action de diversification des publics et favoriser l’égalité des chances. L’objectif est
d’atteindre en 2020 un niveau de participation de jeunes ayant moins d’opportunités aux programmes de l’OFAJ s’élevant à 20 %.
Afin d’atteindre cet objectif, l’OFAJ travaille en étroite coopération avec ses partenaires et réseaux.
À l’occasion de la commémoration du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, l’Office franco-allemand pour la Jeunesse
(OFAJ) et ses partenaires ont organisé du 14 au 18 novembre 2018 à Berlin une rencontre internationale qui a rassemblé
500 jeunes venant de 48 pays différents.

