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Bienvenue, willkommen

au Secrétariat Franco-Allemand pour les Échanges en Formation Professionnelle !

Le programme d'échanges du DFS/SFA

est une ouverture sur la mobilité professionnelle internationale !

http://www.dfs-sfa.org/fr/accueil/

Secrétariat

Franco-Allemand
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• Le 5 février 1980, les ministres des Affaires étrangères de la République Française et de la République fédérale d'Allemagne ont
signé une convention relative à l'organisation d'échanges de jeunes et d'adultes en formation professionnelle initiale et continue. 

•

• Le Secrétariat Franco-Allemand pour les Échanges en Formation Professionnelle (SFA) fut créé la même année pour réaliser ce 
programme d'échanges. 

•

• Le premier échange a eu lieu en novembre 1980 entre le Centre de Formation des Métiers du Bâtiment à Schafbrücke en Sarre et 
le Lycée Professionnel d'Illkirch-Graffenstaden en Alsace. 

•

• Depuis cette date, environ 95 000 participant(e)s ont pu bénéficier d'une expérience professionnelle dans le pays voisin.

• Ce succès est le fruit d'une collaboration étroite entre les partenaires ayant des objectifs bien définis. C'est le reflet d'un 
dynamisme et désir de réussite. Les demandes peuvent être satisfaites grâce au soutien financier des deux États qui ont manifesté 
leur volonté politique de développer ce mode de coopération. Ainsi, les établissements partenaires ont la possibilité de poursuivre 
leurs échanges pendant plusieurs années.



Les objectifs du programme d'échanges

• permettre aux participant(e)s de séjourner dans le pays partenaire dans le cadre 
de leur formation

• donner la possibilité de comparer les cursus de formation des deux pays grâce à 
un séjour d'une durée suffisante

• permettre de découvrir la profession dans un environnement socio-culturel 
différent

• tisser des liens entre stagiaires français(es) et allemand(e)s, ainsi qu'entre les 
établissements partenaires

• susciter un rapprochement entre Français et Allemands (jeunes et adultes)

• surmonter la barrière linguistique à travers le métier

• promouvoir la mobilité des jeunes et des adultes en délivrant l'Europass-Mobilité

http://www.europass-france.org/
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Déroulement et objectifs des deux visites préparatoires
(En présence d’un représentant du SFA lors d’un premier échange)

1) Programme conseillé

 Réunion de travail dans l’établissement du partenaire (1/2 – 1 journée)
 Visite de l’établissement, des ateliers, de l’hébergement prévu pour l’échange
 Visite des entreprises d’accueil
 Petit programme culturel (visite de la ville)

2) Réunion de travail

 Participants : chef d’établissement, professeurs, formateurs, autres responsables de
l’échange (chef de travaux, gestionnaire, coordinateur)
 Présentation des personnes concernées et de l’établissement
 Définition des dates de l’échange
 Signature de l’accord de coopération
 Définition de la date de la contrevisite préparatoire



 Explication du financement
 Explication de la gestion des documents
 Explication et accord du soutien linguistique :
- Préparation linguistique avant l’échange
- Cours tandem intégré (20 heures pendant la 1ère semaine de l’échange)
- Accompagnement linguistique durant tout le séjour
 Explication et accord des partenaires sur le déroulement de l’échange :
- Programme professionnel (stages en entreprises avec le partenaire, projets
professionnels, visite d’entreprises locales)
- Programme socioculturel (visite de la ville, excursions dans les environs)
- Déroulement de l’échange (e.g. : 1ère semaine cours tandem linguistique, 2ème et 3ème

semaine périodes de formation en entreprise)
- Soutien linguistique
- Accord sur le lieu d’hébergement (en famille, internat, auberge de jeunesse) et sur
les repas



3) Hébergement des partenaires (conseillé) pendant la réunion préparatoire
L’établissement d’accueil réserve des chambres qui sont payées par les partenaires qui se déplacent
et qui reçoivent une indemnité journalière de 51 euros forfait par personne et par jour. Le SFA
rembourse au maximum les frais de deux personnes sur trois jours.

4) Frais de voyage pour la réunion préparatoire en Allemagne
Les frais de voyage sont pris en charge pour deux personnes avec un montant maximal des frais de
voyage, SNCF 2nde classe Aller/Retour. Les coûts réels sont remboursés sur justificatifs dans le cadre
maximal du tarif SNCF.









Équipe
Les délégués
Sylvie Ahier : déléguée française 

Julien Robichon : délégué allemand

Les collaborateurs(-trices)
Iris Baumgartner : relations publiques 

Désirée Blanche : suivi administratif et financier 

Régine Michels : secrétariat, accueil

Narcisse Niobé : coordinateur accompagnement linguistique et 
cours tandem



Recherche de partenaires

SUR LE SITE 

Établissements allemands à la recherche d'un partenaire français
(État octobre 2015)
LAND LIEU FORMATION FORMATION ÉQUIVALENTE EN FRANCE
Basse-Saxe GIFHORN Kaufmännische Berufe Métiers du tertiaire
Rhénanie-du-Nord - Westphalie HALLE Industriekaufleute Agent commercial pour l'industrie

Thuringe ERFURT Fachinformatiker, IT-Systemelektroniker, IT-Systemkaufmann Informaticien spécialisé, électronicien 
systèmes, agent commercial chargé des systèmes d’information et de télécommunication



Déroulement
Toutes les démarches à suivre pour pouvoir participer à un échange sont détaillées dans ce suivi administratif.

Le séjour dans le pays partenaire est d'au moins trois semaines en formation initiale et de deux semaines en formation 
continue. Les séjours des deux groupes ont lieu successivement afin de permettre aux participant(e)s français(es) et 
allemand(e)s de faire connaissance.

En formation initiale, deux types d'organisation se sont avérés être particulièrement efficaces :

•une semaine de formation commune des participant(e)s français(es) et allemand(e)s au lycée ou au centre de formation, 
suivie de deux semaines de formation pratique en tandem dans les entreprises. Un cours de langues selon la méthode « 

tandem » - chaque participant(e) est à la fois élève et enseignant(e) - peut avoir lieu pendant la première semaine de 
l'échange, si les participant(e)s le désirent.
•formation des participant(e)s français(es) et allemand(e)s avec réalisation d'un projet commun.

Ces deux formules peuvent servir de modèle tant pour la partie qui se déroule en France que pour celle qui se déroule en 
Allemagne. 

http://www.dfs-sfa.org/fileadmin/dfs/medien/Downloads/fr/SFA-Suivi_administratif_d__un_echange.pdf
http://www.dfs-sfa.org/fileadmin/dfs/medien/Downloads/fr/SFA-Cours_de_langues_integre_dans_l__echange.pdf


En formation continue, un échange peut se dérouler comme suit : une semaine de formation théorique et une semaine de 
travail pratique en entreprise, en tandem. 

La préparation des échanges s'effectue lors de réunions pendant lesquelles sont fixés les objectifs pédagogiques, les dates, 
le financement, l'accompagnement, le déroulement ainsi que le programme culturel. Lors de la réalisation du premier 
échange, un(e) délégué(e) du DFS/SFA assiste aux deux réunions préparatoires afin de conseiller les établissements 
allemands et français. 

La formation professionnelle constitue la partie la plus importante de l'échange. Sont également prévues des visites 
d'entreprises et des activités socio-culturelles (excursions, visites touristiques,...). 

À la fin de l'échange, les participant(e)s reçoivent une attestation de stage délivrée par le DFS/SFA ainsi que l'Europass-
Mobilité. 

Inscription pour accéder au formulaire de candidature SUR LE SITE DU DFS-SFA

http://www.dfs-sfa.org/fileadmin/dfs/medien/Downloads/de/Teilnahmebescheinigung.pdf
http://www.dfs-sfa.org/fileadmin/dfs/medien/Downloads/fr/Gestion_Europass-Mobilite_2015.pdf
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PERSONNES  A CONTACTER POUR MONTER UN DOSSIER

Secrétariat Franco-Allemand

pour les Échanges en Formation Professionnelle

Deutsch-Französisches Sekretariat

für den Austausch in der beruflichen Bildung

Kutscherhaus, Kohlweg 7

D-66123 Saarbrücken

Tél. : +49 (0)681-501 11 80

Contact : Régine Michels
Courriel : info@dfs-sfa.org










