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L’année 2023 sera marquée par les 60 ans de l’Office franco-allemand pour la 
jeunesse (OFAJ). En plus des nombreuses actions prévues pour cet anniversaire, 
l’OFAJ souhaite inciter de nouveaux établissements scolaires à se lancer dans les 
échanges de groupes.  

Vous aussi participez à ces moments festifs et organisez une première rencontre 
franco-allemande en tiers lieu pour votre classe. C’est une occasion unique, car en 

cette année d’anniversaire, l’OFAJ soutient votre projet scolaire à plusieurs 
niveaux : sur un plan financier mais aussi dans l’accompagnement de la 
planification et du quotidien du projet grâce à des animatrices et animateurs 
interculturels expérimentés. Faites de 2023 une année riche en expériences pour 
vos élèves ! 

 

Déroulé et contenu 

Des animatrices et animateurs externes de l’OFAJ accompagnent 30 tandems 
scolaires dans la planification et la mise en œuvre d’une rencontre franco-
allemande en tiers lieu. Pour la préparation et le suivi de l’échange, il est 

également possible d’utiliser la plateforme Tele-Tandem de l’OFAJ comme salle de 
classe numérique. 

Lors de la rencontre en tiers lieu, les élèves de France et d’Allemagne travaillent 
sur un même thème défini afin de réaliser une production commune.  

Le format de cette production dépend du thème de la rencontre, ainsi que des 
idées et des souhaits des enseignantes et enseignants et des élèves. Il peut s’agir 
par exemple d’une exposition, d’un site Internet, d’un film, d’un podcast, d’une 
bande dessinée, d’un livre, d’un album photo ou d’une pièce de théâtre. Vous 
pouvez laisser libre cours à votre créativité ! 

 

Conditions de participation 

Toutes les classes et tous les groupes d’élèves dans des établissements 
d’enseignement général qui n’ont pas encore participé à une rencontre en tiers 
lieu peuvent déposer une candidature.  

Les tandems scolaires franco-allemands organisent une rencontre en tiers lieu au 
cours de l’année scolaire 2022/2023. La rencontre peut se dérouler jusqu’en juin 
2023. 

Les établissements choisissent ensemble les dates pour une rencontre en 
présentiel des élèves sur au moins deux jours (= 2 nuitées) et le lieu en France 
ou en Allemagne.  

Les établissements choisissent une ou deux personnes pour les soutenir dans 
l’animation de la rencontre.  

Veuillez transmettre la demande de subvention à l’OFAJ avant le début de la 
rencontre et renvoyer également les formulaires de décompte à l’OFAJ au plus 
tard 2 mois après la fin du projet. 

  

Appel à projets « 60 ans – 60 établissements » 

(année scolaire 2022/2023)  

https://www.tele-tandem.net/outils/plattform-e/
https://www.ofaj.org/media/demande-subvention-scolaire-remplissable.pdf


2/2 

 

 

Soutien de l’OFAJ 

L’OFAJ subventionne les frais de voyage et de séjour conformément à ses 
Directives et prend en charge la totalité des frais pour un accompagnement 
pédagogique assuré par des animatrices et animateurs interculturels qualifiés. 

L’OFAJ organise une bourse aux partenaires en ligne pour faciliter les contacts et 
les partenariats entre les établissements des deux pays. 

L’OFAJ met à la disposition des établissements une liste d’animatrices et 
animateurs qualifiés.  

L’OFAJ oriente les établissements pour leur demande de subvention, leur 

décompte et pour toute autre question liée au projet. 

 

Communication et visibilité 

Les résultats du projet peuvent être mis en ligne sur le site Internet de Tele-
Tandem et sur les différents canaux de communication de l’OFAJ. L’OFAJ réalisera 
– en accord avec les établissements participants – une courte vidéo sur l’un des 
30 projets. La vidéo doit servir d’exemple de rencontre franco-allemande en tiers 
lieu. Elle sera publiée sur le site Internet de l’OFAJ.  

 

Contact 

Veuillez envoyer votre demande de subvention par courriel à : 
60etablissements@ofaj.org   

Pour plus d’informations concernant l’appel à projets, veuillez contacter l’équipe 
du secteur scolaire de l’OFAJ à la même adresse. 

 

Nous avons hâte de découvrir votre projet et nous vous souhaitons une bonne 
année scolaire !  
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