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Office franco-allemand pour la Jeunesse 
Deutsch-Französisches Jugendwerk 

La mobilité pour toutes et tous, une expérience unique pour 
chacune et chacun
Mobilität für alle, ein Erlebnis für jede*n

• Bourses pour stages pratiques Stipendien für Praktika

• PRAXES - Stages hors cursus 
obligatoire Freiwillige Praktika

• Volontariat Franco-Allemand (VFA) Deutsch-
Französischer Freiwilligendienst (DFFD)

• PARKUR PARKUR

• AKI : Valorisation des compétences transversales 
Anerkennung von sozialen Kompetenzen



Stages obligatoires et volontaires – 16 à 30 ans*
Pflicht- und freiwillige Praktika – 16 bis 30 Jahre*

* PRAXES et stages universitaires : 18-30 ans                                                 
* PRAXES und studienbegleitende Praktika: 18 bis 30 Jahre

https://youtu.be/3sbWeX-m8ek


• Forfait pour frais de voyage                                   
Pauschaler Zuschuss zu den Fahrtkosten 

• Bourse : 225 à 900 € selon la durée (cumulable 
avec d’autres financements (ex. : Erasmus+)                                                                    
Stipendium: 225 bis 900 € je nach Dauer (mit 
anderen Förderungen (z.B. Erasmus+) 
kumulierbar)

Bourse réservée aux jeunes qui, sans le soutien de l’OFAJ, ne pourraient pas effectuer une mobilité. 

Das Stipendium wird ausschließlich jungen Menschen gewährt, die ohne Unterstützung durch das 
DFJW kein Praktikum im Partnerland absolvieren könnten. 

• Durée : 4 semaines à 3 mois                                                  
(3 semaines min. si apprentissage)                                
Dauer: 4 Wochen bis 3 Monate                                        
(mind. 3 Wochen für Auszubildende)

• Date limite dépôt: 1 mois avant                          
Anmeldefrist: 1 Monat vor Beginn

• Demandeur : établissements                                          
Antragsteller: Berufskollegs, Universität

Bourses pour stages pratiques obligatoire durant la 
formation professionnelle ou universitaire
Stipendien für ausbildungs- und studienbegleitende 
Praktika

Noëlle Marceaux

stage-pro@ofaj.org

praktikum-beruf@dfjw.org

La différence de langue a été un petit obstacle mais 
avec le language non verbal et la volonté, j'ai réussi à 
communiquer.

Marcel, Bac pro Système numérique, Lycée professionnel 
Sainte Marie, Lons le Saunier

Ich bedanke mich für diese unvergessliche Erfahrung 
und die Chance, viel Neues zu lernen und Frankreich 
zu (er)leben.

Yves, Ausbildung zu Koch, BSZ Stendal

mailto:stage-pro@ofaj.org
https://www.ofaj.org/programmes-formations/bourse-pour-stage-pratique-pendant-la-formation-professionnelle-technologique.html
https://www.dfjw.org/programme-aus-und-fortbildungen/stipendium-fur-ein-ausbildungsbegleitendes-praktikum.html


• Convention de stage bilingue                                   
Zweisprachige Praktikumsvereinbarung

• Assurance (risques privés et professionnels)                                                   
Versicherung (privat und beruflich)

• Bourse : 500 € (unitaire) pour jeunes avec moins 
d’opportunités                                  
Stipendium: 500 € (einmalig) für Jugendliche mit 
besonderem Förderbedarf

Statut juridique franco-allemand pour les stages hors cursus (demandeurs d’emploi, bacheliers, 
stages volontaires étudiants …) : documents contractuels et suivi pédagogique

Deutsch-französischer Praktikantenstatus für freiwillige Praktika (Arbeitssuchende, Abiturienten, 
freiwillige Praktika für Studierende …) : Vertragsunterlagen und pädagogische Begleitung

• Durée : 1 à 6 mois                      
Dauer: 1 bis 6 Monate

• Date limite dépôt: 1 mois avant                          
Anmeldefrist: 1 Monat vor Beginn

• Demandeur : jeunes 18-30 ans                                         
Antragsteller: junge Menschen 18-30

PRAXES - Stages hors cursus obligatoire
PRAXES - Freiwillige Praktika

Antoine Daelman

praxes@ofaj.org

praxes@dfjw.org

Praxes c’est l’occasion unique de découvrir 
véritablement un pays, le monde du travail
et de faire de nouvelles rencontres

Praxes ist eine einzigartige Möglichkeit, das Land, die 
Leute und die Arbeitswelt auf ganz authentische Art und 
Weise kennenzulernen.

Johannes, stagiaire en ébénisterie /Praktikant in einer Schreinerei

mailto:praxes@ofaj.org
https://www.ofaj.org/programmes-formations/praxes-stages-hors-cursus.html
https://www.dfjw.org/programme-aus-und-fortbildungen/praxes-freiwillige-praktika.html


• Assurance                                           
Versicherung

• Indemnité ASC : 522,87 € / mois                              
Aufwandsentschädigung ASC: 473,04 €/ 
Monat

• Durée : 10 ou 12 mois*                          
Dauer: 10 oder 12 Monate*  

• 25 jours de formation (séminaires)                                                       
25 Fortbildungstage (Seminare)

• Cadre : Service civique et / ou 
Internationaler Jugendfreiwilligendienst
Rahmen: Internationaler 
Jugendfreiwilligendienst und/oder 
Service civique

Volontariat Franco-Allemand (VFA) - Conditions
Deutsch-Französischer Freiwilligendienst (DFFD) -
Bedingungen 

• Âge : 18-25 ans                           

Alter: 18-25 Jahre

*10 mois = scolaire et enseignement supérieur                                                           
*10 Monate = Schul- und Hochschulbereich

https://www.ofaj.org/resources/flipbooks/directives-richtlinien-2019/index.html
https://youtu.be/7_BzYts1_EQ


Service civique et/ou Internationaler Jugendfreiwilligendienst dans un établissement scolaire ou 
d’enseignement supérieur

Internationaler Jugendfreiwilligendienst und/oder Service civique in einer Schule oder Hochschule

• Candidature : auprès de l’OFAJ 
Antrag: beim DFJW

• Allemand niveau :  A2/B1            
Französischkenntnisse: A2/B1

VFA en établissement scolaire 
et dans l’enseignement supérieur
DFFD im Schul- und Hochschulbereich

Equipe VFA / DFFD-Team

volontariat@ofaj.org

freiwilligendienst@dfjw.org

Je conseille ce programme à ceux qui ne savent pas 
encore précisément ce qu'ils veulent faire plus tard 
pour prendre un peu de recul.

Ich empfehle das Programm, an diejenigen, die noch 
nicht ganz genau wissen, was sie später machen 
wollen, die erstmal ein bisschen Abstand brauchen.

Juri, Volontaire Franco-Allemand / Deutsch-französicher
Freiwilliger

mailto:Volontariat@ofaj.org
https://volontariat.ofaj.org/fr/devenir-volontaire/en-etablissement-scolaire-2/
https://volontariat.ofaj.org/de/freiwilliger-werden/schulbereich-2/
https://volontariat.ofaj.org/fr/devenir-volontaire/temoignages/


Service civique et / ou Internationaler Jugendfreiwilligendienst dans une collectivité territoriale ou 
une organisation en Allemagne dans le domaine social, culturel, sportif ou écologique

Internationaler Jugendfreiwilligendienst und/oder Service civique in einer Gebietskörperschaft 
oder einer Organisation in Frankreich im sozialen, kulturellen, sportlichen oder ökologischen 
Bereich

• Candidature : auprès de 
l’association d’envoi française                                        
Antrag: bei der deutschen  
Entsendeorganisation

VFA dans le domaine associatif et les collectivités 
territoriales 
DFFD im Vereinswesen und in den Gebietskörperschaften

Equipe VFA / DFFD-Team

volontariat@ofaj.org

freiwilligendienst@dfjw.org

Mon VFA m'a apporté des tâches très variées. J’ai 
mené plus de 5 projets et notamment mis en place le 
groupe de théâtre franco-allemand.

Der DFFD war für mich abwechslungsreich. Ich habe 
mehr als 5 Projekte geleitet, u.a. die deutsch-
französische Theatergruppe ins Leben gerufen.

Kim, Volontaire Franco-Allemande / Deutsch-französiche
Freiwillige

mailto:Volontariat@ofaj.org
https://volontariat.ofaj.org/fr/devenir-volontaire/dans-le-domaine-social/
https://volontariat.ofaj.org/de/freiwilliger-werden/sozialer-bereich/
https://volontariat.ofaj.org/fr/devenir-volontaire/temoignages/


PARKUR

PARKUR

• Plateforme d’apprentissage pour la formation 
linguistique et professionnelle 
Lern- und Wissensplattform für die sprachliche 
und berufliche Bildung

• Améliorer ses compétences linguistiques, 
professionnelles et interculturelles 
Sprachkenntnisse verbessern, Aneignung von 
interkulturellen Kompetenzen und Wissen über 
die Arbeitswelt in Frankreich

• Accompagnement par des tuteurs + Echange 
avec d’autres utilisateurs 
Begleitung durch Tutor*innen + Austausch mit 
anderen Nutzer*innen

• Plus de 500 utilisateurs depuis 2017          
Mehr als 500 Nutzer*innen seit Beginn des 
Projekts 

• Delcyme: projet Erasmus+ pour élargir les 
options linguistiques: italien, espagnol et 
polonais
Delcyme: Erasmus+ gefördertes Programm zur 
Erweiterung des Sprachangebots auf 
Italienisch, Spanisch und Polnisch Camille Farnoux

parkur@ofaj.org

parkur@dfjw.org

https://parkur.ofaj.org/
https://parkur.ofaj.org/index.php?language=german2
mailto:parkur@ofaj.org
https://youtu.be/Lz55bst8TKY
https://youtu.be/tQSt24g1B0U


Antoine Daelman

praxes@ofaj.org

praxes@dfjw.org

AKI : Valorisation des compétences transversales

AKI: Anerkennung von sozialen Kompetenzen

• 5 compétences transversales 
(soft-skills): ouverture d'esprit, 
confiance en soi, sens des relations 
interpersonnelles, sens des 
responsabilités, adaptation au 
changement                                
5 soziale Kompetenzen: 
Offenheit, Selbstvertrauen, 
Umgang mit anderen, 
Verantwortungs-bewußtsein, 
Veränderungs-bereitschaft

• Questionnaire et document de 
valorisation personnalisé 
Fragebogen und individuelles 
Anerkennungsdokument

• Gratuit kostenlos 

• Langues : français, allemand, 
anglais, italien                
Sprachen: Deutsch, Französisch, 
Englisch, italienisch

• > 2.000 utilisateurs depuis 2019  
> 2.000 Nutzer*innen seit 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=ea2Ryfc9LR8
mailto:praxes@ofaj.org
https://www.aki-app.org/fr/projet-aki-app/
https://www.aki-app.org/de/projekt-aki-app/
https://www.youtube.com/watch?v=ea2Ryfc9LR8
https://www.youtube.com/watch?v=ea2Ryfc9LR8


Etudier en Allemagne
Kilian Quenstedt, DAAD France

1/2021



Le DAAD – Office allemand d’échanges universitaires

Qu’est-ce que c’est ? 

12

Le DAAD est la représentation de l'ensemble des établissements d'enseignement 

supérieur allemand. Son réseau s’étend à 60 pays dans le monde, dont un bureau à 

Paris, le DAAD France. 

Il a pour vocation d'informer sur les études et la recherche en Allemagne.

Il conseille les étudiants français désirant poursuivre leurs études en Allemagne.

Il subventionne des séjours d'études ou de recherche et des cours de langue par le biais d'un 

certain nombre de programmes de bourses (master, doctorat ; cours de langue après bac+2 etc). 

Plus d’information sur www.daad.france.fr

http://www.daad.france.fr/


Ce que l‘Allemagne peut vous offrir
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 L‘Allemagne béneficie d‘une réputation internationale pour son excellence dans

l‘enseignement : 4e destination pour étudiants internationaux, après USA, GB et AUS)

 L‘Allemagne offre un vaste choix de plus de 20.000 cursus d‘études dans plus de  

400 établissements d‘enseignement supérieur (Universitäten, Technische Universitäten, 

Fachhochschulen, Kunsthochschulen, Musikhochschulen, Pädagogische Hochschulen, 

Verwaltungshochschulen…).

 Les études en Allemagne sont compatibles avec les cursus français : trois cycles 

d’études d’après le cadre européen (reconnaissance assurée, sauf cas particuliers) : 
Bachelor (bac+3 = licence) | Master (bac+5) | Promotion (bac+8 = doctorat)

 La grande majorité des établissements est publique (92 % des étudiants sont 

inscrits dans le public) : frais d’inscription modestes entre 80 et 300 € / semestre, le ticket pour le 

transport urbain est souvent inclus.



Vous souhaitez faire vos études en Allemagne ?

Soyez les bienvenus !
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 Conditions d’admission pour un étudiant 

français:

 Le baccalauréat français est reconnu (quelle 

que soit la spécialité).

 Il faut passer un test d’évaluation des 

connaissances d’allemand pour démontrer 

que l’on dispose d’un niveau suffisant en 

fonction du cursus choisi :

 test de langue « TestDaF » (www.testdaf.de) ; certains 

autres diplômes ou certificats de langue peuvent 

également être reconnus (TELC Deutsch C1 Hochschule, 

Goethe Institut, KMK…)

Attention : sélection

• Lorsqu’un établissement 

reçoit plus de candidatures 

qu’il ne propose de places, 

une procédure de sélection 

s’impose : le critère 

principal de cette sélection 

est la note obtenue au bac 

(moyenne générale).

• A l’heure actuelle, une 

sélection existe pour la 

moitié des cursus de 

Bacholor (licence).

http://www.testdaf.de/


Les deux types principaux d‘établissement 

Universität & Fachhochschule

15

Universität

Cursus en sciences exactes, sciences humaines et 

sociales, sciences économie, sciences de l’ingénieur, 

droit, médecine, architecture …

Les cursus sont caractérisés par le principe d’unité 

d’enseignement et de recherche :  orientation vers 

la théorie  importance de rédaction de mémoires 

Les professeurs sont enseignants-chercheurs ; ils 

associent leurs étudiants à leurs travaux de recherche 

en leur transmettant les outils nécessaires.

Fachhochschule

(universités en sciences appliquées)

Cursus en sciences économiques et sciences de 

l’ingénieur ; mais aussi en tourisme, certaines 

sciences sociales (éducation, travail social), art 

(design industriel), architecture…

Les cursus sont caractérisés par une forte 

orientation vers l’application du savoir dans la 

pratique importance de stages en entreprise

Les professeurs ont une qualification universitaire, 

mais une partie de l’enseignement est assurée par 

des chargés de cours recrutés dans le monde du 

travail.



Comment postuler en deux pas …
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1er pas : Trouvez « votre » cursus et « votre » établissement : 

 Consultez la base de données www.hochschulkompass.de qui répertorie l’ensemble des 

20.000 cursus proposés en Allemagne. NB : Il est possible de faire ses recherches selon divers 

critères : matière, spécialité, diplôme (Bachelor, Master), cursus sélectif (oui / non), type d’établissement, 

langue d’enseignement, ville, région etc. 

2e pas : Contactez les établissements qui ont suscité votre intérêt :

 Les établissements vous renseigneront sur les démarches à entreprendre pour déposer la 

candidature (date limite, sélectivité, justificatifs …). Certains établissements gèrent, eux-

mêmes, la procédure de candidature, d’autres vous demanderont de déposer votre candidature 

via un portail spécifique www.uni-assist.de. NB : Pour la médecine, la médecine dentaire, médecine 

vétérinaire et la pharmacie, il existe une procédure spécifique à travers le portail www.hochschulstart.de.

http://www.hochschulkompass.de/
http://www.uni-assist.de/
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 Le service d‘information du DAAD France est à votre disposition pour tout renseignement 

complémentaire.

 Téléchargez le guide « Étudier en Allemagne. Guide pratique pour étudiants étrangers » et 

d’autres documents ici http://www.daad-france.fr/telechargements

 Kilian Quenstedt 

quenstedt@daad.de

http://www.daad-france.fr

https://www.daad-france.fr/files/2018/08/EeA_brochure_ed2018.pdf
http://www.daad-france.fr/telechargements
mailto:quenstedt@daad.de


L‘Université franco-allemande (UFA)



Le réseau de l’UFA

établissements français, allemands et internationaux

6.400

186 cursus intégrés dans de très nombreux domaines

étudiants

208



Les différentes disciplines

Sciences de l’ingénieur et Sciences, 

mathématiques et informatique

Sciences économiques

Génie mécatronique

Journalisme

Génie électrotechnique
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Économie
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Management

Génie chimique

Tourisme
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Sciences humaines et sociales

Formation des enseignants
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Droit économique et social

Formation transfrontalière d’enseignants

Licence binationale option « enseignement »

Physique
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Juriste Franco-Allemand

Ex.: Sciences Po Bordeaux & U Stuttgart

Sciences politiques et sociales

Ex.: INSA Lyon & KIT Karlsruhe

Génie mécanique 

Retrouvez tous les 186 cursus dans le guide des études de l’UFA : www.dfh-ufa.org



Les atouts d’un cursus intégré UFA

BONNE ORGANISATION 

• une organisation commune des études et des examens

• en principe, malgré le séjour à l’étranger, pas d’allongement de la durée des études

• deux diplômes de niveau équivalent reconnus au niveau national (double diplôme)

AMITIÉS

• des études au sein d’un petit groupe franco-allemand

DÉCOUVERTE

• immersion dans le pays partenaire (généralement la moitié des études, de 2 à 3 semestres) 

ENCADREMENT

• préparation ciblée sur le plan linguistique et administratif 

• un encadrement et un soutien particulier dans le pays d’origine et à l’étranger

AIDE À LA MOBILITÉ

• 300 € par mois attribués par l’UFA durant la phase de mobilité

COMPÉTENCES

• acquisition de solides compétences disciplinaires, linguistiques et interculturelles

• développement personnel considérable (autonomie, résistance au stress, flexibilité, esprit d’équipe)

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELLES

• meilleures opportunités de carrière sur le marché du travail français, allemand et international !



Merci pour votre attention

et à bientôt 

en Allemagne ! 

Conditions d’admission ?

Niveau de langue requis ?

Déroulement des études ?

Des questions ?

OFAJ

Sandra Schmidt

Cheffe du Bureau III
« Formation professionnelle, échanges 
universitaires et Volontariat »

s.schmidt@ofaj.org

DAAD

Kilian Quenstedt

Service d'information et de documentation 

(Bureau D511)

quenstedt@daad.de

UFA

Sandra Leeder

Responsable adjointe du département 2

« Relations publiques et partenariales »

leeder@dfh-ufa.org

mailto:s.schmidt@ofaj.org
mailto:quenstedt@daad.de
mailto:leeder@dfh-ufa.org
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