
ÉCHANGE DE GROUPE EN FORMATION INITIALE 
Stage en Allemagne pour élèves et apprenti(e)s

www.protandem.org

Berlin – un des nombreux lieux d‘échanges

Nouveau : échanges 

possibles en présentiel, 

en format hybride ou 

en ligne !

!

Agence franco-allemande pour les 
échanges dans l‘enseignement 
et la formation professionnels



PARTEZ EN ALLEMAGNE AVEC PROTANDEM ET 
DÉCOUVREZ DE NOUVELLES PERSPECTIVES DANS 
LE PAYS PARTENAIRE !
L’agence franco-allemande ProTandem promeut la mobilité des jeunes et des adultes en 
formation professionnelle initiale et continue, en France et en Allemagne. Elle subventi-
onne des mobilités franco-allemandes et soutient les porteurs de projets dans l’organisa-
tion des échanges.
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Agence franco-allemande pour les 
échanges dans l‘enseignement 
et la formation professionnels



Les jeunes ont le droit de 
découvrir le monde. Nous les 
y aidons !

Le programme a bénéficié depuis sa création à environ  

109.000 participant(e)s.

L’agence ProTandem, dont le siège est à Sarrebruck, est active dans 
toutes les régions d’Allemagne et de France et coopère avec de nom-
breux partenaires dans les domaines de l’économie et de la formation 
et l’enseignement professionnels.

Premier échange : novembre 1980 entre le centre de formation de 
l’industrie du bâtiment de la Sarre et le lycée d’enseignement profes-
sionnel du bâtiment d’Illkirch-Graffenstaden.

Depuis 1980, ProTandem 
subventionne la mobilité de 
quelques 

3.000 
élèves et apprenti(e)s par an, 
réparti(e) dans plus de

50 secteurs professi-
onnels différents, comprenant 
notamment de nouveaux 
métiers, des métiers en 
mutation ou axés sur le 
développement durable.
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L’agence met l’accent sur les 
échanges professionnels dans les 
entreprises du pays partenaire.



UNE PARTICIPATION SIMPLE

     

Qui peut postuler ?

La candidature est posée par les établissements de formation, les entre-
prises ou les chambres et les corporations. Attention : les apprenti(e)s ne 
peuvent pas postuler eux-mêmes directement.

Une candidature simple 

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

Quel(le)s apprenti(e)s 
peuvent participer ?

Toutes les formations professionnelles 
sont éligibles. 

Vos élèves/apprenti(e) ne 
parlent pas allemand ?

Pas de panique. Des connaissances en 
allemand ne sont pas nécessaires pour 
participer ! Par ailleurs, nous propo-
sons un cours de langue ainsi qu’un 
accompagnement linguistique.

Vous n’avez pas de 
partenaire d’échange ?

Nous vous mettons en relation avec 
un partenaire allemand qui vous 
correspond.

Notre programme s’adresse aux:

élèves et 
apprenti(e)s 

établissements 
de formation et 
d’enseignement 
professionnels 

adultes chambres et 
corporations 

entreprises

4



UNE ORGANISATION FLEXIBLE DES ÉCHANGES
>> pour les échanges de groupe dans la formation et l’enseignements professionnels

Mesures de 

flexibilisation  

jusqu‘au 30 juin 2023

!
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      6 élèves/apprenti(e)s   
           minimum

Un groupe de six élèves/apprenti(e)s 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.

    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‘atelier d‘un établissement de formation 
ou la participation à une offre d‘enseignement adaptée. 
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(au lieu de 8 élèves/apprenti(e)s minimum)

(au lieu de trois semaines minimum)
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EN PRÉSENTIEL OU EN LIGNE – 
VOUS AVEZ LE CHOIX !
>> Nos trois formats

Échange 
en ligne

DE

Échange 
classique

FR

  Au moins 20 heures de projet en ligne
  Cours en tandem en ligne
  Projet professionnel

  Au moins 6 élèves/apprenti(e)s
  Échange en présentiel : 

    Au moins 2 semaines en Allemagne    
    + 2 semaines en France

+
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DE
FR

  Au moins 6 élèves/apprenti(e)s
  5-10 heures en ligne : cours en tandem 

    et / ou préparation au projet professionnel
  Échange en présentiel : au moins 2 semaines 

    en Allemagne + 2 semaines en France

Échanges en ligne et 
échanges hybride

Le programme a été modernisé 
avec succès ! 

Au printemps 2021, l’agence 
a développé le concept d’un 
échange uniquement en ligne, 
mais aussi d’un format hybride. 
Ces nouvelles offres permet-
tent plus de flexibilité pour 
s’adapter à la situation actuelle. 
Grâce à ces formats, les élèves 
et apprenti(e)s élargissent 
également leurs compétences 
numériques. Les visites virtu-
elles de différentes entreprises, 
l’échange de clips vidéo sur 
des projets communs ou des 
nouvelles méthodes de travail 
prouvent qu’un projet en ligne 
peut également être enrichis-
sant pour toutes et tous.

=
Échange 
hybride



FINANCEMENT ATTRACTIF 
>> Une mobilité encadrée et accompagnée Soutien financier 

plus élevé !

Financement d’un 
échange classique

 Deux visites préparatoires 
 Voyage (élèves/apprenti(e)s et 

accompagnateurs / trices)
 Hébergement et repas
 Programme culturel
 Accompagnement linguistique
 Cours de langue avant la mobilité 
 Cours tandem pendant la mobilité
 Assurance complémentaire

Financement d’un 
échange en ligne

 Cours tandem et projet 
 professionnel en ligne
 Durée minimale de l’échange 

 20 heures
 Assistance technique
 Soutien linguistique et 

 organisationnel 
 Subvention par participant(e)

 

Financement d’un 
échange hybride

 Deux visites préparatoires
 Cours tandem et/ou projet profes-

sionnel en ligne (min. 5 heures et 
max. 10 heures)

 Préparation linguistique avant la 
mobilité

 Cours tandem sur place
 Assistance technique pour la 

partie en ligne
 Voyage (élèves/apprenti(e)s et 

accompagnateurs / trices)
 Hébergement et repas
 Programme culturel
 Accompagnement linguistique
 Assurance complémentaire

8



DE NOMBREUX AVANTAGES
>> Pour les élèves/apprenti(e)s, les établissements de 
formation et les entreprises

Les Élèves/Apprenti(e)s

 découvrent la culture et la formation dans le pays partenaire 
au sein d‘un groupe d‘élèves/apprenti(e)s,

 
 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.

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 tra-

vail, 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. 
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Les établissements de formation

 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/apprenti(e)s 
 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/apprenti(e)s.

École Nationale de Commerce, Paris 

Cet échange représente une réelle op-

portunité 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. 
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>> Pour les élèves/apprenti(e)s, les établissements de formation et les entreprises



Les entreprises

   proposent des places de formations attractives pour les 
élèves/apprenti(e)s et attirent les talents, 

 fidélisent leurs apprenti(e)s/élèves à l‘entreprise,

 profitent des compétences techniques et interculturelles 
que leurs élèves/apprenti(e)s ont acquises à l‘étranger,

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

Directeur d’hôtel, Sarrebruck :

Le programme d’échange nous permet 

de compléter la formation des jeunes par 

une expérience de l’apprentissage dans 

l’entreprise. Il est important d’élargir 

leur horizon et qu’ils se rendent compte 

que notre métier peut tout aussi bien 

être exercé à l’étranger. 
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>> Pour les élèves/apprenti(e)s, les établissements de formation et les entreprises
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VOUS ÊTES INTÉRÉSSÉ(E) ?
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 :

https://www.facebook.com/protandem.org
https://twitter.com/pro_tandem
https://www.instagram.com/protandem_org/
https://www.youtube.com/channel/UCN2P9_49mv7HwfoHPzvNmLA

