Pour assurer la place du français dans les établissements scolaires allemands, la Robert Bosch Stiftung et l’Institut français d’Allemagne, forts d’une longue collaboration et soutenus par le constructeur automobile Renault,
la maison d’édition Klett, TV5 et Arte, se « FranceMobilisent » !

La

Robert

Bosch

Stiftung

propose

ainsi,

en

coopération

avec

l’Institut

français

d’Allemagne:

12 bourses d’animateurs France Mobil
en Allemagne

Dates de la mission :

du 1er septembre 2012 au 31 juillet 2013

Douze lecteurs francophones, rattachés aux Instituts français et Centres Culturels Français de Berlin, Brême, Düsseldorf, Erlangen, Fribourg, Hambourg, Leipzig, Mayence, Munich et Stuttgart sillonneront les routes des différents Länder pour soutenir et promouvoir le choix et l’apprentissage de la langue et la culture française. Les véhicules Kangoo sont mis à disposition par Renault Deutschland AG.
Tour à tour animateurs d’ateliers de langue, messagers de la France et du français dans les écoles primaires, les
écoles professionnelles, les Realschulen et les lycées auprès des élèves, de leurs parents, des enseignants et des
responsables éducatifs locaux, ces lecteurs offriront, par leur personnalité et leurs prestations, une image dynamique et actuelle de la langue et de la culture du pays voisin.
Pour la qualité de son engagement, le programme France Mobil et son équivalent en France, le programme
DeutschMobil, ont reçu en 2003 le prix Adenauer-de Gaulle. En 2005, ils ont été retenus parmi les vingt projets
les plus efficaces mis en œuvre dans l’Union européenne pour développer le plurilinguisme.
La bourse s’adresse aux jeunes diplômés de l’université. Elle est d’un montant mensuel de 1250 €. La Robert
Bosch Stiftung prend en charge la police d’assurance des intervenants (à condition que l’intervenant cotise à la
caisse de maladie française lors de sa candidature) ainsi que les frais de déplacement liés aux interventions dans
les écoles.
Les lecteurs seront préparés à leur activité lors d’une formation initiale d’une semaine en juillet 2012. Au cours
du séminaire intermédiaire et du séminaire de clôture les lecteurs seront formés en civilisation allemande, en
communication interculturelle, au travail avec la presse et aux méthodes pédagogiques, puis préparés à
l’insertion dans le monde du travail. La présence aux séminaires est obligatoire.
Conditions de participation:
• jeune diplômé(e) de l’enseignement supérieur (bac+3 minimum) de langue maternelle française
• bonne connaissance de la langue allemande et du système scolaire allemand
• expérience du Français Langue Etrangère souhaitée
• expériences pédagogiques souhaitées
• flexibilité et mobilité
• permis de conduire
Veuillez adresser votre candidature en français (curriculum vitae, photo, lettre de motivation et photocopie de
votre permis de conduire) jusqu’au 31 mars 2012 à l’adresse suivante :
Monsieur Robert Valentin
Conseiller Culturel Adjoint
Ambassade de France/Institut français d’Allemagne
Pariser Platz 5
10117 Berlin
Allemagne

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser à l’Ambassade de France/Institut français
d’Allemagne
Melle Camille Dias
Chargée de mission
Bureau de Coopération Linguistique et Educative
tél. : (+49) (0)30 590 03 92 04
mél : camille.dias@diplomatie.gouv.fr
Pour de plus amples informations, veuillez consulter les sites Internet :
www.institutfrancais.de/francemobil/ et www.bosch-stiftung.de/francemobil

