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Berlin – un des nombreux lieux d‘échanges
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PARTIR EN ALLEMAGNE AVEC PROTANDEM
 >> Agence franco-allemande pour les échanges dans l’enseignement et la formation professionnels depuis 1980

ProTandem est l’agence franco-allemande pour les échanges dans l’enseignement et la 
formation professionnels.

Notre mission 

est de subventionner, de conseiller et d’accompagner les 
partenaires avant, pendant et après l’échange. 

Notre objectif

est de promouvoir la mobilité professionnelle pour tous entre 
la France et l‘Allemagne.

Programme subventionné

L‘agence bénéficie du soutien finan-
cier, du côté français, du Ministère 
de l’Éducation nationale et de la 
Jeunesse, du Ministère du Travail et du 
Ministère de l‘Europe et des Affaires 
étrangères, et du côté allemand, du 
Ministère fédéral de l‘Éducation et de 
la Recherche. 

Dans toute la France et 
toute l’Allemagne !

L’échange peut avoir lieu dans n’im-
porte quelle ville. Berlin, Francfort, 
Munich, Dresde et bien d‘autres 
encore : choisissez la ville qui vous 
convient le mieux ! 

Nous subventionnons des échanges franco-allemands de jeunes et 
d‘adultes en formation professionnelle depuis 1980 et recensons 
environ 3.000 participants par an répartis dans plus de 50 secteurs 
professionnels.

Notre programme s’adresse aux :

élèves et 
apprentis 

établissements 
de formation

adultes chambres et 
corporations

entreprises



ÉCHANGE DE GROUPE EN FORMATION INITIALE
>> Caractéristiques de l‘échange

     6 élèves/apprentis  
     minimum

Un groupe de six élèves/apprentis minimum (une 
ou plusieurs formations) part en Allemagne.

     Mobilité aller et retour

Le groupe français part en Allemagne et ac-
cueille à son tour le groupe allemand en France.

   2 semaines minimum

La durée du séjour est de deux semaines minimum, dont 
une semaine de préparation culturelle et linguistique et 
une semaine pour la phase pratique ou deux semaines de 
phase pratique.

   Une phase pratique plus flexible

En plus des stages en entreprise, d‘autres types de formation 
pratique sont dorénavant envisageables, comme par exemple la 
réalisation de projets dans l‘atélier d‘un établissement de 
formation ou la participation à une offre de cours adaptée. 

6 2
(au lieu de 8 élèves/apprentis minimum)

(au lieu de trois semaines minimum)

!

Mesures de

flexibilisation

jusqu‘au 30 juin 2022

!



Candidats

Participants

PARTICIPATION SIMPLE
>> Appui et soutien au montage du dossier

?

Établissements de formation

Chambres et corporations

Élèves/Apprentis

Vos élèves/apprentis ne parlent pas allemand ?
Pas de panique. Des connaissances en allemand ne sont pas nécessaires 
pour participer ! Par ailleurs, nous proposons un cours de langue ainsi qu’un 
accompagnement linguistique. 

Quelles sont les formations professionnelles concernées ?
Toutes les formations professionnelles sont éligibles au programme.

Vous n’avez pas encore de partenaire d‘échange ?
Nous vous mettons en relation avec un partenaire allemand qui vous correspond.

École Nationale de Commerce, 
Paris 

Cet échange représente une réelle opportunité 

pour nos étudiants (BTS), tant sur le plan 

financier, grâce à l’important financement de 

ProTandem, que sur le plan professionnel, en 

bénéficiant du réseau des entreprises 

allemandes avec les apprentis 

allemands. 

Lycée professionnel 
Nelson Mandela, Nantes

Sur le plan linguistique, le groupe 

a progressé. Depuis, deux élèves 

sur huit souhaitent s’inscrire aux 

cours d’allemand dispensés au 

lycée. 

Sans date limite de dépôt 
de candidature !

Pour en savoir plus : la vidéo « Six étapes pour partir  
en Allemagne » expliquant la procédure de l’échange   
sur notre chaîne YouTube. 



FINANCEMENT ATTRACTIF 
>> Une mobilité encadrée et accompagnée

Hugo, bac pro aménagement et 
finition du bâtiment

J’ai aimé découvrir comment on travaille dans un pays 

étranger. On nous laissait beaucoup d’autonomie dans 

notre travail, mais le professeur était toujours là pour 

nous aider en cas de problème. 

Mélanie, brevet des métiers 
d’art ébéniste

J’ai aimé ces trois semaines. Berlin est une 

ville excellente et les Berlinois sont très 

sympas. J’ai découvert un pays sans ma 

famille et j’ai apprécié d’être 

indépendante. 

ProTandem finance :

 deux visites préparatoires (une dans 
chaque pays) avec un(e) représentant(e) 
ProTandem – possibilité d‘organisation 
par visioconférence

 le voyage (élèves/apprentis, deux ac-
compagnateurs, un professeur de cours 
tandem)

 l’hébergement et les repas (élèves 
apprentis, deux accompagnateurs, 

 un professeur de cours tandem)

 le programme culturel

 l‘accompagnement linguistique, un cours 
de langues avant la mobilité et un cours 
de langues tandem pendant le séjour 
(d’après l’approche tandem de l’Office 
Franco-Allemand pour la Jeunesse)

3 en 1 : langue, culture et 
expérience professionnelle ! 

Soutien financier 
plus élevé !

Possibilité de mobilité 
hybride !



Les élèves/apprentis

 découvrent la culture et la formation dans le 
pays partenaire au sein d‘un groupe d‘élèves/
apprentis,

 
 s‘essaient à de nouvelles techniques de travail 

dans une entreprise allemande,

 développent de nouvelles compétences et 
mettent toutes les chances de leur côté pour leur 
insertion professionnelle, 

 améliorent leurs connaissances linguistiques,

 évoluent sur le plan personnel et gagnent en 
assurance.

 se positionnent comme un établissement 
proposant des séjours à l‘étranger et ayant un 
partenariat avec un établissement en Allemagne,

 favorisent l‘insertion professionnelle de leurs 
élèves/apprentis en leur permettant d’acquérir 
de nouvelles techniques et des compétences 
interculturelles dans le pays partenaire,

 augmentent l‘attractivité de leur établissement et 
de la formation professionnelle auprès des élèves/
apprentis.

Les établissements de formation

Randy, bac pro cuisine

J’ai apprécié ce séjour en Allemagne car il m’a 

permis de découvrir une cuisine différente, cela 

m’a beaucoup apporté au niveau maturité et 

aussi au niveau de la langue. 

CFA de la CMA interdépartementale 
Gironde 

Un de nos apprentis envisage de repartir en Alle-

magne (stage individuel longue durée et/ou contrat 

de travail), six d’entre eux ont eu des lettres de 

recommandation. 

DE NOMBREUX AVANTAGES
>> Pour les élèves/apprentis, les établissements de formation et les entreprises

Jean Americ, bac pro 
technicien du bâtiment 

Je n’ai jamais voyagé, c’est mon premier 

voyage en Europe, ça m’a donné confiance 

pour mes prises de décisions et j’ai gagné 

en expérience. 



Renforcez l‘attractivité de votre entreprise auprès des élèves/apprentis

Les entreprises

 proposent des places de formations attractives 
pour les élèves/apprentis et attirent les talents, 

 fidélisent leurs apprentis/élèves à l‘entreprise,

 profitent des compétences techniques et 
interculturelles que leurs élèves/apprentis ont 
acquises à l‘étranger,

 élargissent leur réseau de contacts et gagnent en 
visibilité sur la scène internationale.

   

Francfort-sur-le-Main

Elie Bleu, Gennevilliers

C’est une belle opportunité pour nous d’avoir des 

jeunes élèves venant d’Allemagne. L’Allemagne est 

le premier partenaire économique de la France et 

nous travaillons beaucoup avec une clientèle alle-

mande et nous avons également beaucoup 

de fournisseurs sur l’Allemagne. 
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VOUS ÊTES INTÉRÉSSÉ ?
Postulez dès maintenant !
>> Retrouvez toutes les informations et le formulaire de candidature sur      www.protandem.org 

ProTandem subventionne des échanges de groupes en formation initiale et continue, des échanges individuels de 
professeurs et formateurs et des cours de langues tandem pour adultes

Contactez-nous ! Nous vous conseillons volontiers personnellement.

Mentions légales : 
ProTandem
Agence franco-allemande pour les échanges
dans l’enseignement et la formation professionnels
Franz-Josef-Röder-Straße 17
D-66119 Saarbrücken
T. +49 681 501-1180
info@protandem.org 
www.protandem.org

L’agence ProTandem est financée par :


