
 

 

Cours du soir pour jeunes et adultes  
 

L’Office franco-allemand pour la Jeunesse a pour mission de promou-

voir les échanges entre jeunes Français et jeunes Allemands. Afin de 

faciliter la mise en œuvre et le développement de ces programmes, 

l’OFAJ soutient l’enseignement extra-scolaire de l’allemand en France 

et du français en Allemagne et met à la disposition des organismes 

publics et privés organisant ce type de cours divers moyens pédago-

giques, techniques et, le cas échéant, financiers. 

 

L’orientation donnée aux activités d’enseignement doit être essentiel-

lement axée sur la communication; pour cela les professeurs doivent 

être familiarisés avec les particularités de l’enseignement aux adultes 

dans un cadre extra-scolaire. Les cours doivent s’inscrire dans la du-

rée et être prévus sur deux années au moins. L’OFAJ apportera un 

soutien pédagogique en proposant des formations pédagogiques à 

destination des enseignants de ces cours de langue.  

Par ailleurs l’OFAJ, conformément à ses directives, subventionne des 

cours s’adressant en priorité aux jeunes (moins de 30 ans) et venant 

soutenir un partenariat actif entre deux localités ou deux structures 

partenaires. 

 

Les cours d’allemand organisés par les Comités de Jumelage, les Mai-

sons de Jeunes et de la Culture ou autres associations s’inscrivant 

dans ce cadre et permettant de soutenir les activités d’échange avec 

un partenaire allemand peuvent bénéficier d’un soutien financier.  

 

La subvention accordée par l’OFAJ s’élève à 8 €  / heure pour les 

organisateurs ayant au moins un programme d’échange organisé 

avec leur partenaire allemand à condition qu’il y ait au moins 5 

participants de moins de 30 ans. 

 

Lors de la demande de subvention en début de l’année scolaire, 

nous vous demandons de bien vouloir remplir le formulaire rose de la 

façon suivante : 

 

 Page 1 : La première case (Demandeur) ainsi que la deuxième 

case (Partenaire), surtout n’oubliez pas d’y inscrire vos 

coordonnées bancaires ou de joindre un RIB ! 

 Page 2 : Sous la rubrique « Equipe d’animation », inscrire les 

enseignants avec leurs coordonnées et remplir les cases cor-

respondantes. 

 Page 4 : Remplir la dernière case et apposer la signature, ainsi 

que le cachet de l’association. 
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Nous vous demandons également de bien vouloir remplir le for-

mulaire « Complément d’information » (pages 1 et 2) dans sa to-

talité et de nous retourner ces deux formulaires signés le plus 

rapidement possible. 

 

Lors du décompte d’utilisation (à envoyer à la fin de l’année 

scolaire), nous vous prions de nous envoyer : 

 

 Formulaire « Décompte d’utilisation » (jaune) 

 Complément d’informations (pages 1 et 2) 

 Listes de participants pour chaque cours (formulaire OFAJ 

jaune) signée par chaque participant 

 Reçu d’honoraires 

 

 

 

 

Plus d’informations :  

Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) 

Molkenmarkt 1 

10179 Berlin 

Julia Gottuck (gottuck@dfjw.org) 
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