
Maison de Rhénanie-Palatinat
Haus Rheinland-Pfalz
Centre franco-allemand en
Bourgogne-Franche-Comté

29, rue Buffon, B.P.32415
F-21024 Dijon Cedex

A l'attention des chef.fe.s d’établissement, 
des professeur.e.s d’allemand et 
des acteurs de la mobilité

Madame, Monsieur,

Je m'appelle Anke FRITSCH et je suis la nouvelle chargée de mission « jeunes » pour l'année scolaire
2022/2023 à la Maison de Rhénanie-Palatinat, votre centre franco-allemand en Bourgogne-Franche-Comté.

Comme mes prédécesseur.e.s, je souhaite poursuivre l'action « Coup de Cœur ». Celle-ci consiste à faire
connaître aux jeunes de moins de 31 ans les différents dispositifs de formations et les programmes de
mobilité  franco-allemands  existants.  Ma  mission  est  de  montrer  ce  que  l’allemand  et  un  séjour  en
Allemagne peuvent leur apporter, aussi bien au niveau linguistique que personnel et professionnel.

Je  propose  des  interventions  d'environ  une  heure  par  groupe  pour  donner  envie  aux  jeunes
Bourguignon.ne.s  et  Franc-Comtois.es  de  partir  en  Allemagne  pendant  et/ou  après  leur  scolarité  ou
simplement dans le cadre de leurs études supérieures. Je les informe entre autres sur les programmes de
mobilité franco-allemands tels que les programmes de l'Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) et
du Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté ou encore une année universitaire dans le cadre d'un
cursus intégré. 

Je présente également les possibilités offertes par notre bureau de mobilité comme l’aide à la recherche
de stages en Rhénanie-Palatinat, ainsi que les volontariats franco-allemands dans les domaines écologique
et culturel, qui ont été mis en place dans le cadre du service civique. De plus, j’informe les jeunes des
dispositifs de mobilité entre la Bourgogne-Franche-Comté et la Rhénanie-Palatinat.

Enfin, je me tiens à la disposition des intervenant.e.s, acteurs et actrices auprès de la jeunesse pour leur
présenter  ces  possibilités  de  mobilité.  Ils  peuvent  ainsi  obtenir  une  meilleure  connaissance  des
programmes franco-allemands, qui pourra être utile dans leur travail quotidien.

Si l’action « Coup de Cœur » vous intéresse, si vous souhaitez des informations supplémentaires ou si vous
voulez convenir d'un rendez-vous pour une intervention, n'hésitez pas à me contacter. 

Cordialement,

Anke FRITSCH
Chargée de mission « jeunes » 
Tél. 03 80 68 86 02 – Fax. 03 80 68 07 04
Mail : abp@maison-rhenanie-palatinat.org


