PROGRAMMES FRANCO-ALLEMANDS
Nom

Type de rencontre et critères

Durée

Pour plus de renseignements : http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132707

Nombre d'élèves

Demande de subvention

Délais candidature

Plate-forme Ecoles-Entreprises : https://www.ee-francoallemand.com/fr

Contact

Lien

Petites annonces OFAJ : https://www.ofaj.org/petites-annonces.html

Echanges de groupes
OFAJ
Rencontres scolaires
au domicile du partenaire

Ecoles Primaires, Collèges, Lycées GT
séjours pédagogiques, linguistiques et culturels
avec les élèves du pays partenaire

OFAJ
Rencontre scolaire
en tiers-lieu

Ecoles Primaires, Collèges, Lycées GT
Echange linguistique classique en France ou en Allemagne
en dehors de votre localité et de celle de vos partenaires.

OFAJ
Echanges
entre établissements
d'enseignements
professionnel et
technologique

coopération avec un établissement professionnel ou
technologique partenaire allemand
rencontres de jeunes en formation
Existence d'un partenariat
Réciprocité

OFAJ
Rencontre en tiers lieu dans
les rencontres
professionnelles
ProTandem
Stage en entreprise et
programme culturel inclus

4 à 21 jours

35 max

candidature en ligne
https://echangesscolaires.ofaj.org/login

4 à 21 jours

50 max
(25 français 25 allemands)

formulaire à télécharger
https://www.ofaj.org/media/deman
de-subvention-scolaireremplissable.pdf

31 janvier 2019
pour un échange en 2019

Le 31 janvier de l'année civile en
cours au plus tard.

DAREIC
ce.relint@ac-bordeaux.fr
05 57 57 35 37

https://www.ofaj.org/programm
es-formations/rencontresscolaires-au-domicile-dupartenaire.html#registration

Patricia PAQUIER
+49 30 288 757-30
paquier@ofaj.org

https://www.ofaj.org/programm
es-formations/rencontres-entiers-lieu-dans-les-rencontresscolaires.html

4 à 21 jours

35 max

formulaire à télécharger
https://www.ofaj.org/media/deman
de-de-subvention.pdf

3 mois avant le début de la
rencontre

Christiane THIES
Thies@ofaj.org
+33 1 40 78 18 50

https://www.ofaj.org/programm
es-formations/organisez-desechanges-entre-etablissementsd-enseignement-professionnelet-technologique-ouagricole.html#programpresentation

Projet commun et activités autour de la formation
professionnelle
Existence d'un partenariat

4 à 21 jours

50 max
(25 français et 25
allemands)

formulaire à télécharger
https://www.ofaj.org/media/deman
de-de-subvention.pdf

3 mois avant le début de la
rencontre

Christiane THIES
Thies@ofaj.org
+33 1 40 78 18 50

https://www.ofaj.org/programm
es-formations/rencontres-entiers-lieu-dans-les-rencontresprofessionnelles.html

Stage pratique, expériences culturelles et linguistiques
Existence d'un partenariat
Réciprocité

3 semaines
(1 culture et linguistique + 2
en entreprise)

8 élèves minimum

candidature en ligne
https://protandem.org/fr/formulair
e-de-candidature/

A partir de la sortie du BOEN dédié

ProTandem
+ 49 681 501 11 80
info@protandem.org

https://protandem.org

En ligne sur le site de l'OFAJ
ou
http://bit.ly/2h03pyc

Inscription à partir d'octobre 2018
pour une découverte de janvier à
juin 2019.

Leonie SCHMALE
+49 30 288 757-49
journeedecouverte@ofaj.org

https://www.ofaj.org/programm
es-formations/journeedecouverte.html

Au plus tard 3 mois avant le début
du stage.

Emilie GIRARD
girard@dfjw.org
ou
Anett Wassmuth
wassmuth@djfw.org

https://www.ofaj.org/media/com
ment-trouver-stagelogement.pdf
https://www.ofaj.org/programm
es-formations/bourse-pourstage-pratique-pendant-laformation-professionnelletechnologique-bts.html

Programmes Spécifiques
e

OFAJ
Journée découverte

Collèges, LP, Lycées GT, dès la 6
Visite d’entreprise ou d’institution qui travaillent étroitement
avec l'Allemagne

OFAJ
Stage en entreprise dans le
pays partenaire pour élèves
de l'enseignement général

Stage en entreprise
Existence d'un partenariat
Réciprocité
Préparation pédagogique et évaluation

4 à 21 jours

OFAJ
Bourse pour stage pratique
pendant la formation pro /
techno

Lycées professionnels, Lycées GT (BTS)
Stage en entreprise
Bourse forfait de 300 € à 900 €, Forfait pour frais de voyage

4 semaines minimum
3 semaines minimum pour
les jeunes en contrat
d'apprentissage

marceaux@ofaj.org

Au plus tard 1 mois avant le début
du stage

Noëlle MARCEAUX
marceaux@ofaj.org
+33 1 40 78 18 34

OFAJ
Programme Brigitte SAUZAY

Elèves de la 4° à la 1°
Séjour individuel de moyenne durée dans une famille d'accueil
Fréquentation des cours dans l'établissement du correspondant
Réciprocité

3 mois (84 jours) minimum
Exception possible pour les
élèves de 4ème: minimum 2
mois (56 jours)

Candidature en ligne
https://sauzay.ofaj.org/login

Envoie de la demande de
subvention signée minimum 1 mois
avant le départ via
https://sauzay.ofaj.org/login

Emilie GIRARD
+49 30 288 757-13
girard@dfjw.org

https://www.ofaj.org/programm
es-formations/programme-dechange-brigitte-sauzay.html

OFAJ
Programme Voltaire

Elèves de la 3° à la 2°
Séjour individuel de longue durée dans une famille d'accueil
Fréquentation des cours dans l'établissement du correspondant
Réciprocité

6 mois (23 semaines
minimum) dans le pays
partenaire

Candidature en ligne
http://programme-voltaire.xialys.fr/

Dépôt candidature à l'automne pour
un départ au mois de mars
http://programme-voltaire.xialys.fr/

Ulrike Romberg
Annika Uepping
voltaire@centre-francais.de

https://www.ofaj.org/programm
es-formations/programme-dechange-voltaire.html

DAREIC
Echanges individuels
Aquitaine-Hesse

Elèves de la 4 à la 2nde
Séjour individuel de 4 à 6 semaines dans une famille d'accueil
Fréquentation des cours dans l'établissement du correspondant
Réciprocité

4 à 6 semaines en Hesse

formulaire envoyé aux
établissements en septembre

Dépôt de candidature avant fin
décembre 2018

DAREIC
ce.relint@ac-bordeaux.fr
05 57 57 35 37

http://www.acbordeaux.fr/pid30951/europeinternational.html

Une demi-journée maximum

A voir avec l'OFAJ

Echanges individuels

e

