
   

Soumettez dès maintenant votre candidature au 

 prix de soutien Tele-Tandem® 2020 et gagnez 500 € pour votre école !  

Tous les ans, l’Office franco-allemand pour la Jeunesse attribue le prix de soutien Tele-Tandem® 

pour récompenser des projets scolaires franco-allemands novateurs, créatifs et interactifs et ainsi 
soutenir et valoriser l’usage des outils numériques dans les projets entre écoles. Il est doté d’un 
prix de 1000 €, attribué aux deux écoles partenaires qui se le partagent.  

Vous pouvez participer à cet appel à projets si vos élèves ont pendant cette année scolaire réalisé 
un projet franco-allemand interdisciplinaire avec une classe partenaire en Allemagne et si dans le 
cadre de ce projet : 
 

ü une production concrète franco-allemande a été créée,  

ü l’approche tandem a été mise en œuvre pour le travail linguistique, 

ü les TICE (p.ex. travail sur la plaTTform.e Tele-Tandem®, blog, chat, visioconférence, 
vokis, audio et autres) ont été utilisées,  

ü les élèves ont participé à une rencontre des deux classes partenaires (si possible) 

Pour poser votre candidature, vous pouvez utiliser le formulaire de candidature sur notre 
site web www.tele-tandem.net ou envoyer votre dossier sous forme libre. Dans ce cas, 
merci de donner les informations suivantes :  

ü le nom et l’adresse des deux établissements participants, 

ü les noms des enseignants responsables du côté français et allemand  

ü informations sur les élèves qui ont participé au projet (âge, niveau de langue etc.) 

ü le titre du projet, 

ü les objectifs et les contenus du projet, 

ü la place du travail linguistique en tandem dans le cadre du projet 

ü un calendrier du projet et une description des différentes activités menées à distance et 
pendant la rencontre, 

ü le résultat final du projet final franco-allemand que les élèves auront réalisé ensemble  

En envoyant votre dossier de candidature, vous donnez votre accord pour que l’OFAJ puisse publier 
le rapport et les différents matériaux créés dans le cadre du projet (blogs, photos, vidéos, 
présentations) sur le site internet www.tele-tandem.net/fr dans le cas où votre projet serait 
lauréat. Les enseignants déclarent qu’ils disposent des autorisations correspondantes de la part des 
élèves et/ou des parents.  

Au mois d’octobre, un jury franco-allemand choisira les 10 meilleurs projets. Les critères suivants 
interviendront dans la sélection : la qualité du projet, l’adaptation à l’âge et au niveau de langue 
des élèves ainsi que l’intégration des TICE. De plus la coopération entre les élèves allemands et 
français durant le travail et l’apprentissage linguistique en tandem doivent ressortir du rapport du 
projet. Il n’est pas nécessaire d’avoir participé à une formation Tele-Tandem® de l’OFAJ pour 
pouvoir poser sa candidature. Les contenus, les formes de travail, les médias utilisés et la date de 
l’échange sont également libres.  

Les candidatures doivent être envoyées jusqu’au 30 septembre 2020 : 

Deutsch-Französisches Jugendwerk (DFJW) 
Bureau Formation interculturelle / Secteur linguistique 
Molkenmarkt 1 
10179 Berlin, Allemagne 
Contact : behling@dfjw.org, http://www.tele-tandem.net/fr/ 


