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ProTandem simplifie l’accès au programme d’échange franco-allemand 
Covid-19 : le plan de reprise offre une plus grande flexibilité 

Avec son programme de soutien pour la formation professionnelle initiale et continue, l’agence franco-

allemande ProTandem finance et accompagne depuis 1980 les échanges d’apprentis, d’enseignants, de 

formateurs ou d’adultes en formation continue. Dans le cadre des séjours, les participants découvrent 

un métier et la culture du pays partenaire. Ces dernières semaines, la situation sanitaire a contraint 

l’annulation ou le report de nombreux échanges. ProTandem a développé un plan de reprise pour 

faciliter la planification et l’organisation des mobilités. 

Des solutions souples en cette période post-Covid19  

ProTandem souhaite aider de manière optimale tous ses partenaires confrontés à l’organisation des échanges 

reportés, voire annulés. « La crise sanitaire continue à avoir des impacts sur l’enseignement dans les 

établissements de formation et sur la situation économique des entreprises. Avec notre plan de reprise, nous 

souhaitons apporter notre contribution pour que les écoles, les entreprises, les chambres des métiers et les 

corporations profitent de conditions optimales pour la reprogrammation des mobilités dès la nouvelle rentrée 

scolaire », explique Karine Brard-Guillet, Déléguée française de ProTandem. 

 

Karine Brard-Guillet, Déléguée française de ProTandem et 

Frédérik Stiefenhofer, Délégué allemand de ProTandem. 
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Les conditions cadres du programme d’échange ont été optimisées et complétées par quatre mesures de 
flexibilité : 

 Réduction de la durée du séjour minimale de trois à deux semaines,  

 Limitation du seuil minimal à six apprentis par groupe au lieu de huit, 

 Flexibilité dans la planification des phases pratiques pendant les séjours. En plus des stages en entreprise, 
d’autres formes d’apprentissage sont reconnues, comme par exemple la réalisation de projets franco-
allemands sur les plateaux techniques des établissements ou la participation à une offre d’enseignement 
adaptée, 

 Garantie des budgets accordés, dans le cas de report des échanges qui n'auraient pas pu ou ne pourraient 
pas avoir lieu à la date prévue. De façon générale, les échanges peuvent se dérouler sur une ou deux 
années calendaires ou également sur une ou deux années scolaires. 
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Dès le début de la crise sanitaire, l’agence avait prévu le remboursement des restes à charge crées par les 

annulations pour l’hébergement et les frais de voyages de mars et avril. ProTandem a également pris en charge 

la rémunération complète des accompagnateurs et des enseignants Tandem, planifiés pour ces échanges. 

« Les premiers retours positifs de nos partenaires à propos de notre plan de reprise nous rendent optimistes 

pour l’avenir. Les premiers échanges sont déjà planifiés pour l’automne. Flexibilité et innovation ! Nous sommes 

en mesure de redéfinir les mobilités vers le pays partenaire avec notre réseau franco-allemand » souligne 

Frédérik Stiefenhofer, Délégué allemand de ProTandem. 

Du fait de la Covid-19, ProTandem fait évoluer le format de ses mobilités pour les élèves et apprentis en 

formation initiale. La réduction de la durée minimale du séjour à deux semaines, ainsi que la réduction du seuil 

minimal à six participants par groupe, forment le noyau-dur de ce plan. Ces deux mesures s’appliquent 

immédiatement à tous les échanges et, ce, jusqu’en juin 2021. Dans le cas où un échange de trois semaines 

ne peut être organisé, la réduction du séjour à deux semaines s’applique. 

Des actions de communication et une célébration en novembre pour l’anniversaire de ProTandem 

Ce programme d’échange franco-allemand pour la formation professionnelle a été créé il y a quarante ans. Au 

cours de ces quatre décennies, le programme ProTandem a grandement contribué à créer un réseau fort et 

dynamique entre les deux pays. En 2020, le quarantième anniversaire est l’occasion d’une communication 

régulière et proche du programme avec un jeu concours. Une grande célébration aura lieu le 26 novembre à 

Sarrebruck pour clôturer cette année phare.  

ProTandem – Davantage de mobilité professionnelle entre la France et l’Allemagne  

ProTandem favorise les échanges franco-allemands dans la formation professionnelle et accompagne les 

élèves, les apprentis et les adultes, avant, pendant et après leurs échanges vers la France ou l’Allemagne. 

Depuis 1980, elle subventionne annuellement environ 3 000 participants/es dans plus de 50 secteurs 

professionnels. L’agence finance et accompagne les échanges de groupes en formation initiale et continue, 

ainsi que des échanges individuels de professeurs ou de formateurs. 

Les bénéficiaires ou porteurs de projets peuvent être des écoles professionnelles, des entreprises, des 

chambres de métiers ou des corporations. Des cours de langue pour adultes complètent l’offre. Côté français, 

l'agence bénéficie du soutien financier du Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, du Ministère du 

Travail et du Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Côté allemand, le Ministère fédéral de l'Éducation 

et de la Recherche soutient cette initiative. 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.  

ProTandem, anciennement « Secrétariat Franco-Allemand (SFA) » jusqu’en 2018, est dirigé par deux Délégués 

nommés, respectivement, par les deux pays partenaires. ProTandem, dont le siège se situe à Sarrebruck, est 

actif dans toutes les régions d’Allemagne et de France et coopère avec de nombreux partenaires issus du 

monde de l’économie et de la formation, ainsi qu‘avec tous les opérateurs de mobilité. 

 

Informations complémentaires sur www.protandem.org 
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Contacts 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 l D-66119 Saarbrücken l Tél : +49 (0) 681 501-1180 

 

Frédérik Stiefenhofer, Délégué allemand : frederik.stiefenhofer@protandem.org 

Karine Brard-Guillet, Déléguée française : karine.brard-guillet@protandem.org 

 Facebook - Instagram - Twitter - YouTube - www.protandem.org 

Contact presse Allemagne : 

Eva Könighaus, eva.koenighaus@fbo.de, Tél : +49 (0) 681 96 76 760  

Contact presse France :  

Jitka Goudier, jgoudier@jmgcom.fr, Tél : +33 (0) 1 43 22 47 05    

 

L’agence ProTandem est financée par :  
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