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Sarrebruck, 5 février 2020 
 
Le programme d’échanges franco-allemand dans l’enseignement et la formation professionnels 
ProTandem célèbre son quarantième anniversaire  
  
1980-2020, il y a 40 ans, les ministres des affaires étrangères signaient un accord bilatéral qui donnait 
naissance au programme franco-allemand pour les échanges dans l’enseignement et la formation 
professionnels. Au cours de ces 40 années, ProTandem a mis en place un réseau dynamique et diversifié 
dans le domaine de l'enseignement et de la formation professionnels entre l'Allemagne et la France. 
 
Depuis 1980, ProTandem propose, accompagne et subventionne les projets de mobilité des élèves, des 
apprentis, des professeurs, des formateurs ou des adultes en formation continue dans le cadre d’une offre 
de programme diversifiée.  
 
Le programme d'échange permet aux participants de découvrir à la fois la culture et le métier du pays 
partenaire. Au cœur de l’échange, la constitution de binôme « français et allemand » qui vit l’échange 
ensemble place l’approche « Tandem » au centre des apprentissages, avec un focus sur les apprentissages 
interculturels.   
 
Depuis 4 décennies ProTandem a apporté une contribution significative au développement des mobilités 
professionnelles entre les deux pays. Depuis le lancement du programme, plus de 110 000 bénéficiaires 
auront expérimenté une expérience professionnelle déterminante et qualifiante dans leur spécialité 
professionnelle. 
Échange après échange, un réseau dense et diversifiée a été mis sur pied entre les partenaires des 
établissements de formation, les entreprises, les chambres et les représentants du monde économique, 
établissant des contacts et des amitiés très fructueux et durables entre les Allemands et les Français, en 
matière de coopération franco-allemande pour l’enseignement et la formation professionnels. 
 
Le point d’orgue de ces dernières années est à trouver dans la célébration, en 2017, du 100 000ème 
participant à un échange en formation initiale ou, encore, dans le changement de nom qui a vu, le 1er juin 
2018, la création de l’agence ProTandem, au lieu et la place du secrétariat franco-allemand pour les 
échanges dans l’enseignement et la formation professionnels. Ce renouvellement s’est accompagné d’une 
modernisation de la communication par l’adoption d’outils de communication adapté. Des mesures 
d'optimisation ont été mises en œuvre : par exemple, le nombre minimum de participants pour la première 
année d'échange a été fixé à 6 et les taux journaliers pour l’hébergement et la restauration dans les deux 
pays ont été augmentés.  
 
Cette journée du 40ème anniversaire est l’occasion d’annoncer que d’ici les prochaines semaines le hashtag 

#generationprotandem sera créé et qu’un grand concours sera lancé pour permettre à tous nos partenaires, 
ainsi qu’aux élèves et apprentis de participer. Une célébration de l’anniversaire est programmée à 
Sarrebruck au mois de novembre 2020.    
 
ProTandem est l’agence franco-allemande pour les échanges dans l’enseignement et la formation 
professionnels. Elle bénéficie du soutien financier, du côté français, du Ministère de l’Éducation nationale, 
du Ministère du Travail et du Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et du côté allemand, du 
Ministère fédéral de l'Education et de la Recherche. L’agence ProTandem est chargée, en leur nom, 
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d'attribuer des subventions aux partenaires du programme d'échanges, de les conseiller et de les 
accompagner dans le cadre des mobilités. Le programme a été créé par la Convention du 5 février 1980 
entre les ministres des Affaires étrangères de la République Française et de la République fédérale 
d'Allemagne relative à l'organisation d'échanges de jeunes et d'adultes en formation professionnelle initiale 
et continue. L’objectif du programme d’échanges est la promotion de la mobilité professionnelle en 
formation initiale et continue. Deux délégués, nommés chacun par leur pays respectif, sont responsables de 
l’agence qui est située à Sarrebruck.  

Partir en France et en Allemagne grâce à ProTandem 
ProTandem accompagne les mobilités de groupe dans la formation initiale, dans la formation continue, les 
échanges individuels de professeurs et de formateurs, organise également des cours de langue pour 
adultes. Deux cours annuels sont organisés, avec le soutien de l’OFAJ, par l’agence et les prochains ont lieu 
à Berlin et Hyères. La particularité de ProTandem est de permettre la mobilité de tous, sans prérequis de 
langue pour accéder aux différents programmes.  

Le programme d’échange combine à la fois des apprentissages professionnels et interculturels : les jeunes 
élèves et apprentis expérimentent en tandem dans le cadre d’une mobilité de groupe (le groupe est 
constitué sur la base de 8 participants, ramené à 6 la première année de l’échange) à la fois le geste 
professionnel dans leur secteur de formation et la découverte du pays partenaire. La durée totale de 
l’échange est généralement de 3 semaines dont la première est un cours linguistique et interculturel, un sas 
à la réalisation d’une immersion de deux semaines en entreprise. L’échange est conçu en réciprocité : 
chaque établissement de formation s’engage à faire une mobilité dans l’établissement partenaire, avec une 
mobilité sortante et entrante. L’agence finance deux visites préparatoires, les voyage (des élèves/apprentis 
et deux accompagnateurs), les coûts d’hébergement et restauration, le programme culturel, 
l’accompagnement linguistique, les cours de langues avant et pendant la mobilité avec la réalisation cours 
selon l’approche tandem, une assurance complémentaire pour tous les participants. Sont éligibles aux 
programmes et aux financements : les établissements de formation professionnelle, les entreprises 
allemandes, les chambres et les représentants du monde économique, les associations ou les corporations. 
L’agence ProTandem est spécialisée dans l’accompagnement des mobilités et place le conseil depuis l’idée 
jusqu’à la réalisation du projet de mobilité au cœur de son action. La recherche d’un partenaire 
correspondant au secteur d’activité de l’échange fait partie des services qu’elle propose. 

Contact presse :  
ProTandem 
Deutsch-Französische Agentur für den Austausch in der beruflichen Bildung 
Agence franco-allemande pour les échanges dans l‘enseignement et la formation professionnels 

Franz-Josef-Röder-Straße 17 
D-66119 Sarrebruck, Allemagne 
Tél. +49 (0) 681 501-1182    

Frédérik Stiefenhofer, Délégué allemand   -   frederik.stiefenhofer@protandem.org 
Karine Brard-Guillet, Déléguée française   -   karine.brard-guillet@protandem.org 

L’agence ProTandem est financée par :  
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