
 

 
CHARTE  

DU RÉSEAU DES ETABLISSEMENTS DISPOSANT  
D’UNE SECTION À PROFIL FRANCO-ALLEMAND 

 
 
La déclaration conjointe franco-allemande du 7 décembre 1995 a décidé la création d’un réseau 
d’établissements disposant d’une « section à profil franco-allemand » (sections européennes d’allemand en 
France / sections bilingues de français en Allemagne). 
Ce programme a été confirmé lors des sommets franco-allemands de Weimar (1999) et de Fribourg (2001). 
Intitulée « programme commun de coopération et de développement du réseau des filières bilingues à profil 
franco-allemand », cette action se développe autour de trois axes : 
a. L’extension du réseau par la création de nouveaux partenariats. Ce développement doit se faire dans le 

cadre de projets pédagogiques mobilisant des activités interdisciplinaires. 
b. La formation des professeurs enseignant dans ces filières européennes ou bilingues. Cette formation 

s’effectue dans le cadre d’échanges ou de rencontres bisannuelles de formation mutuelle.  
c. La promotion de la pédagogie de projet tant dans la discipline linguistique que dans la discipline non 

linguistique. 
 
Ce programme doit également concerner, dans la mesure du possible, les établissements d’enseignement 
technologique et professionnel. 
L’office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ) est partie prenante de ce programme et apporte son 
soutien aux échanges organisés dans le cadre des partenariats. 
 
Le programme est piloté, pour la partie française, par la direction des relations européennes,  internationales 
et de la coopération (DIREIC) du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche (MENESR), en liaison avec l’inspection générale de l’éducation nationale. 
Au plan bilatéral, la commission franco-allemande des experts pour l’enseignement général valide 
annuellement les nouveaux partenariats.  
 
1. Objectifs 
 
Ce programme ne doit pas être confondu avec la préparation à la délivrance simultanée du baccalauréat et de 
la Allgemeine Hochschulreife (Abi-Bac). 
Il se distingue également, par la mise en œuvre d’une pédagogie interdisciplinaire et interculturelle de projet, 
des échanges classiques d’élèves.  
 
Dans cette perspective, il répondra plus particulièrement aux objectifs suivants : 
 
a. Renforcer la pratique de la langue du partenaire dans la mise en œuvre de projets interdisciplinaires et 

interculturels reposant sur une thématique franco-allemande. Ces projets feront l’objet d’une 
évaluation et d’une réactualisation annuelle ou bisannuelle. 

b. Associer aux projets menés par le lycée partenaire les sections européennes des collèges alimentant le 
lycée de façon à créer un site pilote franco-allemand. 

c. Développer la coopération entre les établissements français et allemands en utilisant les technologies 
innovantes de l’information et de la communication. 

d. Développer la compétence des professeurs d’allemand et de discipline non linguistique enseignée en 
langue allemande (DNL) par des échanges poste à poste, des stages de formation mutuelle, etc. L’accent 
sera mis sur la maîtrise de la langue et sur les spécificités de l’enseignement d’une discipline en langue 
étrangère. 

e. Développer une évaluation positive des compétences construites en langue allemande à partir des 
niveaux de référence du CECR. 

f. Développer l’autonomie des élèves en les associant à cette évaluation par la mise en œuvre du portfolio 
européen des langues. 
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2. Engagement de l’établissement et des enseignants 
 
L’établissement et les enseignants s’engagent à : 
a. participer aux rencontres binationales de formation et d’échange de pratiques ; 
b. participer aux rencontres à vocation régionale (académie + « Land ») ; 
c. recueillir et diffuser les résultats des projets et les productions réalisées ; 
d. participer aux actions de formation linguistique et à la didactique de l’enseignement d’une discipline en 

langue étrangère (plan académique de formation, stages ministériels, etc.), ces formations pouvant être 
destinées tant aux professeurs d’allemand qu’aux professeurs des disciplines non linguistiques ; 

e. accueillir les élèves de l’établissement partenaire dans les meilleures conditions possibles de façon à ce 
qu’ils tirent un réel profit de ce séjour (banalisation de créneaux horaires nécessaires à la réalisation du 
projet) ; 

f. encourager la participation de leurs élèves aux programmes d’échanges franco-allemands (Office franco-
allemand pour la jeunesse : programmes « Voltaire » et « Sauzay » - Secrétariat franco-allemand : 
« programme d’échanges en formation professionnelle » - autres programmes) ; 

g. encourager l’accueil et l’intervention pédagogique des représentants de l’établissement partenaire ; 
h. élaborer et mettre en œuvre un protocole précisant les objectifs visés, les moyens employés et 

l’évaluation finale du développement du projet ; 
i. informer la DIREIC, sous couvert du recteur, de tout projet de modification de situation (décision de 

sortir du réseau, projet de changement de partenaire, etc.). 
 
3. Profil de l’établissement 
 
a. Lycées d’enseignement général et technologique et lycées professionnels qui comptent une section 

européenne stabilisée (effectifs réguliers, continuité pédagogique). 
b. Prise en charge du projet par les professeurs de français ou d’allemand et/ou par ceux de la discipline 

non-linguistique. 
c. Capacités d’accueil garanties (dans l’un des établissements partenaires ou en lieu tiers). 
d. Mise à disposition des technologies modernes d’information et de communication. 
e. Liaison collège-lycée s’appuyant sur un (des) projet(s) pédagogique(s) commun(s). 
f. Projet franco-allemand pouvant s’ouvrir à d’autres partenaires européens. 
 
4. Les attentes 
 
a. Motivation accrue des élèves grâce à la réalisation d’un projet commun franco-allemand. 
b. Engagement des enseignants dans un projet mené par une équipe pluridisciplinaire. 
c. Pratique de l’allemand dans une situation de communication autre que celle du cours. 
d. Utilisation des moyens innovants de communication dans un contexte où leur efficacité est avérée. 
e. Ouverture au-delà du baccalauréat vers des cursus d’études franco-allemands. 
f. « Vécu » de la culture de l’autre qui contribue à la construction d’une citoyenneté européenne. 
g. Soutien financier (subvention spécifique) de l’OFAJ facilitant l’organisation des échanges et des 

séminaires de formation. 
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ANNEXE 
 

Fiche technique 
 

1. Modalités d’accès au réseau 
 
Les établissements candidats doivent : 
- prendre l’attache de l’IA-IPR d’allemand de l’académie  chargé d’évaluer la candidature en liaison avec 

les IA-IPR des DNL ; 
- demander un dossier de candidature par voie électronique à la DIREIC du MENESR, à l’adresse 

électronique suivante : michel.tarpinian@education.gouv.fr ; 
- retourner le dossier au directeur des relations européennes, internationales et de la coopération du 

MENESR sous couvert du recteur ; 
- retourner parallèlement une version électronique du dossier à l’adresse électronique indiquée ci-dessus. 
 
Les dossiers de candidature doivent parvenir à la DIREIC, sous les deux formes, avant le 31 janvier. 
La DIREIC informe la partie allemande des candidatures françaises. 
 
Les candidatures sont présentées par la DIREIC, en liaison avec M. Jean-Pierre Dufresne, IA-IPR 
d’allemand de l’académie de Lille, responsable pédagogique national du réseau, devant la commission 
franco-allemande des experts pour l’enseignement général, qui les valide. La commission  valide également 
les partenariats et les changements de partenaires. 
 
La DIREIC informe les établissements français de la décision de la commission franco-allemande des 
experts. 
 
2. Modalités de soutien de l’OFAJ pour les échanges d’élèves liés au projet pédagogique commun 
 
La durée de séjour des échanges est au minimum de cinq nuitées. 
 
a. Rencontre au domicile du partenaire 
La demande de subvention se fait en fin d’année civile pour les échanges réalisés l’année civile suivante. Le 
formulaire de demande de subvention dûment rempli doit être envoyé au rectorat d’académie (DARIC) qui le 
transmet à l’OFAJ au plus tard pour le 15 mars de chaque année. Le montant de la subvention est fixé par 
l’OFAJ. La subvention consiste en des frais de voyage qui représentent au moins 50 % du taux de la grille 
(Annexe 1, page 32 des Directives de l’OFAJ). Une notification est envoyée aux établissements via le 
rectorat.  
 
b. Rencontre en tiers-lieu 
Même procédure de dépôt de demande de subvention pour l’établissement français qui fait cette fois la 
demande pour lui même et pour son partenaire allemand si la rencontre se réalise en France ; à l’inverse, 
l’établissement allemand doit faire la demande pour les deux groupes si la rencontre a lieu en Allemagne. Le 
montant de la subvention est fixé par l’OFAJ. La subvention consiste en des frais de voyage à hauteur de 100 
% du taux de la grille (Annexes 1 et 2, pages 32 et 34/35 des Directives de l’OFAJ) et à des frais de séjour (8 
€ par jour et par élève). Une notification est envoyée à l’établissement demandeur via le Rectorat. 
 
Au plus tard un mois après la réalisation des projets (a. et b.), l’établissement demandeur est tenu à envoyer à 
l’OFAJ, via le rectorat, le formulaire de décompte, le compte rendu, la facture des frais de transport ainsi que 
la liste des participants ; pour les rencontres en tiers lieu s’ajoutent aux pièces citées ci-dessus la facture des 
frais de séjour ainsi que tous les justificatifs relatifs au partenaire, y compris ses coordonnées bancaires. 
 
3. Liens utiles 
 
www.ofaj.org (office franco-allemand pour la jeunesse) / www.emilangues.education.fr (ressources pour les 
sections européennes et de langues orientales) / www.fplusd.de  (portail « langues » franco-allemand) / 
www.goethe.de (institut Goethe) / www.dfs-sfa.org (secrétariat franco-allemand : programme franco-
allemand d’échanges en formation professionnelle) / www.deuframat.de (ressources pour l’enseignement de 
l’histoire et de la géographie) 


