
A l’attention des chefs d’établissement 

et des professeurs d’allemand

Madame, Monsieur,

Je m’appelle Laura Wellschmiedt et je suis la nouvelle animatrice mobiklasse.de
à Dijon pour l’année scolaire 2018/2019. Comme mes prédécesseurs, mon but est
d’éveiller auprès de vos élèves un intérêt pour la langue et la culture allemandes en
Bourgogne-Franche-Comté et de les informer sur les programmes de mobilité.

Placée  sous  le  haut  patronage  de  Jean-Michel  Blanquer,  ministre  de  l’Éducation
nationale, et de Peter Tschentscher, maire de Hambourg et Plénipotentiaire pour les
relations culturelles franco-allemandes, l’action mobiklasse.de soutient la diversité des
langues vivantes dans l’enseignement en France par une campagne de promotion de
l’allemand dans les écoles primaires et les collèges. Comme mobiklasse.de en France,
FranceMobil (www.francemobil.fr)  intervient dans les établissements du premier et du
second degré en Allemagne pour soutenir l’apprentissage du français. 

Le programme mobiklasse.de (anciennement Deutschmobil) est proposé depuis 17 ans. 
L’actuelle rectrice de l’Académie de Dijon Frédérique Alexandre Bailly et l’actuel 
recteur de l’Académie de Besançon Jean-François Chanet ont tous deux reconnu 
l’intérêt de l’initiative mobiklasse.de. C’est notamment pour cette raison que chacun et 
chacune ont signé une convention avec la Maison de Rhénanie-Palatinat.

mobiklasse.de propose  gratuitement et  sur votre  invitation (via un formulaire de
demande d’intervention sur le site www.mobiklasse.de) plusieurs types d’animations,
telles que :

- une animation d’une heure auprès des élèves sur le point de se déterminer
quant au choix de la LV1 ou LV2 (CM1/CM2 à l’école primaire ou dans les classes de
5e / 6e au collège). Cette animation est complétée par une information écrite aux
parents.

-  une  journée  portes  ouvertes de  votre  établissement  ou  une  réunion
d’orientation sur le choix des langues, proposée  aux parents – si possible et de
préférence avec la participation de tous les professeurs de langues.

-  une  action spéciale,  par exemple  lors des semaines ou journées européennes
organisées par votre établissement ou la mairie avec des informations et des
jeux sur l'Allemagne et la langue allemande.



mobiklasse.de vous intéresse ? 
N’hésitez pas à consulter notre site internet ou à me contacter. Je suis à votre disposition 
et à votre écoute pour tout renseignement complémentaire.

Cordi’allemand,

Laura Wellschmiedt

Animatrice mobiklasse.de 2018/19

E-Mail: dijon@mobiklasse.de
Maison de Rhénanie-Palatinat
29 Rue Buffon
F-21000 Dijon
Tel.: +33 (0)3 80 68 86 03
Fax: +33 (0)3 80 68 07 04

mobiklasse.de est un programme de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ), réalisé en étroite coopération avec la

Fédération des Maisons Franco-Allemandes, cette dernière étant l’initiatrice du projet. Le programme est soutenu par la Robert
Bosch Stiftung, l’Office allemand d’échanges universitaires (DAAD), le Goethe-Institut et Mercedes-Benz France.
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