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Séjour de janvier 2014 à août 2014 dans l’organisation Arbeit und Leben Hamburg 
 
 
 
 
J'ai découvert le programme “Travailler chez le partenaire”, grâce à d´anciens participants au 
programme ABP rencontrés sur différentes formations: Anne Laure et Sophie sur la 
formation Tandem avec l´OFAJ, Loic Donisa sur la formation Animateur/ice linguistique des 
CEMEA et Dock Europe. J´ai découvert la structure Arbeit und Leben Hamburg grâce à Julien 
Pasquier, ancien ABP et  aujourd´hui animateur socio-culturel à Hambourg. 
 
C'est à travers leur expérience et leurs récits qu'est née mon envie de participer au 
programme “travailler chez le partenaire”. J'ai eu la chance de voir ma candidature retenue 
et ainsi pu grâce à ce programme travailler au sein de l´association à Arbeit und Leben 
Hamburg. 
 

Présentation de la structure d’accueil : 
 
Arbeit und Leben est une organisation syndicale, fondée au lendemain de la seconde guerre 
mondiale en 1948 par les syndicats allemands (DGB) et les universités populaires 
(Volkshochschule). Elle a comme objectif principal la formation continue et l’éducation à la 
démocratie. Arbeit und Leben est aujourd’hui présente dans 15 Bundesländer en Allemagne. 
D’abord centrée sur l’éducation politique de la jeunesse allemande, l’organisation a élargi 
son champ d’action en proposant différentes formations aux thématiques variées. Que ce 
soit au niveau de la politique de la ville, de la lutte contre les partis néo-nazis, de 
l´alphabétisation des salariés, de l´inclusion de personnes en situation de handicap dans 
différentes structures, du travail avec les jeunes avec moins d’opportunités et surtout la 
mobilité internationale avec la « Mobilitätsagentur » d’Arbeit und Leben Hamburg 
(employant plus de 16 personnes) qui s’adresse à des  jeunes en activité ou en formation 
professionnelle. Arbeit und Leben voit sans cesse son éventail  d’activités et ses partenariats 
s’enrichir. 
 
Je travaille depuis Janvier 2014 au sein de l’Agence de Mobilité, me consacrant en particulier 
aux échanges franco-allemands. L´agence de mobilité est la plus grande division de 
l'organisation : son activité se concentre sur la mobilité internationale et s’adresse non 
seulement aux travailleurs, aux chômeurs mais aussi aux stagiaires en formation et aux 
étudiants. Des fonds européens de subvention et un important travail de réseau au niveau 
européen permettent à Arbeit und Leben de proposer des bourses et d’organiser de 
nombreux stages pour les participants allemands à l'étranger et pour les étudiants en 
provenance d'autres pays de l'UE à Hambourg. Il faut souligner que le réseau franco-
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allemand joue un rôle central et tout particulièrement la coopération avec l'OFAJ qui finance 
les échanges franco-allemands. 
  
En équipe nous organisons la mobilité internationale / les séjours professionnels dans 
différents secteurs d’activités tels que gastronomie et hôtellerie, logistique et maintenances, 
aéronautique, travail social, nouveaux médias et  informatique, construction et architecture, 
électricité, habillement…La diversité de ces secteurs d´activités est un aspect très 
enrichissant de mon travail, dans l´accompagnement de ces professionnels. 
 
L´équipe  d´Arbeit und Leben accompagne cette mobilité avec des stages et des semaines de 
formation. Nos services prennent en charge : 

- L´organisation de l’échange, de l’accueil : communication avec les partenaires et les 
participants, organisation de l´accueil à l´aéroport, de l´organisation du cours de 
langue allemande, de la recherche d´un logement, soit en famille d´accueil soit à 
l´hôtel. 

- La mise en place de la préparation interculturelle et l´élaboration d´un programme 
socio-culturel, en y incluant l´animation linguistique 

- La mise en place d´un suivi, d´un accompagnement au quotidien des participants 
 

Mes activités professionnelles dans l’organisation Arbeit und Leben Hamburg: 
 
En rejoignant l´Agence de Mobilité j’ai été accueillie et accompagnée de manière à intégrer 
facilement l’équipe. L´Agence de Mobilité internationale est divisée en deux secteurs : 
« Outgoing » et « Incoming ». J´ai rejoint l´équipe « Incoming » composée de Katrin Böker 
coordinatrice de l´équipe, Julien Pasquier animateur socio-culturel, Katrin Gellermann, 
coordinatrice des projets franco-allemand, Ninja  Foik coordinatrice du projet Make it 
Hamburg et du jumelage avec St Petersburg, Inken Bruns coordinatrice des projets 
Internationaux avec la Tanzanie et le Nicaragua, Sirpa Junge coordinatrice des projets Vetpro 
et Vintage, Ronald Hildebrandt coordinateur des projets Leonardo, et nos deux assistantes 
Jasmine et Anja. 
 
Lors de nos réunions d´équipe, j´ai eu la chance de pouvoir découvrir la diversité des projets 
et des champs d´actions du secteur de la mobilité. J´ai pu sur les premières semaines 
travailler en tandem avec Katrin Gellermann autour des projets franco-allemands. Sur les six 
premiers mois, j´ai eu la chance de pouvoir beaucoup observer et apprendre et d´ intervenir 
sur différents workshops et programmes socio-culturels. 
 
Le franco-allemand dans le cadre de la mobilité professionnelle : 
 
L´une de mes principales missions concerne l´élaboration du programme socioculturel.  Mon 
travail consiste à mettre en place le programme et l´accompagnement à destination des 
groupes en formation/ en séjour à Hambourg.  Ce programme a pour objectif de permettre 
aux participants  

- de se préparer à la vie en Allemagne et  particulièrement à Hambourg,  
- de se préparer au niveau linguistique 
- de se préparer à l’entrée en stage, au niveau professionnel. 

Tout au long du programme (d´une durée d´une à trois semaines) je propose différents 
modules, différents workshops sur des thèmes tels que : le système politique, le système 
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éducatif, les méthodes et la culture du travail en Allemagne, la communication.  
J´accompagne aussi les jeunes dans la découverte de la ville de Hambourg en proposant des 
visites de quartiers de la ville. L´animation linguistique est mise en place sur différents 
moments en lien avec le programme socioculturel. 
 
Pour les jeunes, le programme socioculturel n’est pas limité aux premières semaines  
d´acquisition et d’orientation linguistique / interculturelle et à l’immersion dans leur nouvel 
environnement professionnel car il propose aussi des temps de réflexion et d’évaluation. 
Une fois par semaine (ou toutes les deux ou trois semaines selon les groupes) j´ai pour 
mission d´accompagner ces temps d’évaluation et de ce fait de dialoguer avec le jeune sur sa 
réflexion, ses joies, ses difficultés  rencontrées tout au long de sa mobilité. Différentes 
méthodes d´évaluation me permettent d´accompagner ces jeunes professionnels autour de 
la langue, au niveau personnel et professionnel. 
 
Je suis bien entendu plus particulièrement chargée de l’accueil et l’organisation du séjour 
des groupes français sur Hambourg. En voici quelques exemples :  
 
Le projet TREMPLIN 1 :  

Ce projet franco-allemand est une expérimentation sociale qui a pour but de répondre à 
l'allongement de la période de transition entre l'école et l'entreprise et à la persistance de 
l'inégalité de l'insertion professionnelle entre les filles et les garçons. Le projet a pour 
objectif d'améliorer l'employabilité des jeunes diplômés de baccalauréat professionnel et de 
CAP, dans les deux secteurs de formation (services et productions). 

Mes missions dans ce projet qui est réalisé avec l´aide de Jean-Daniel Mitton, Julien Pasquier 
et Nicola Schreiner ont été : 

- L´élaboration et la mise en œuvre du programme socioculturel 
- L´accompagnement quotidien des  participants 
- La communication avec les différents partenaires  français et allemands 
- L’accueil et l´organisation de la visite d´étude et d´évaluation pour Mr Christian 

Palous, chef de travaux au Lycée Sommeiller d´Annecy. 

Dans le cadre de ce projet, j´ai eu l´occasion de me déplacer sur Paris en janvier afin de 
rencontrer les responsables et chef de projets des différents lycées. Un second déplacement 
avec ma collègue Katrin Gellermann a eu lieu en avril sur Grenoble.  Cette rencontre (dans 
deux lycées différents) avait pour ambition de sensibiliser les jeunes à la mobilité 
professionnelle, de les informer sur les objectifs du projet TREMPLIN et de présenter le 
travail de l´OFAJ. Nous avons ainsi rencontré plus de 100 jeunes. 
De ce déplacement est né l´envie avec le lycée Sommeiller d’élargir le partenariat au-delà du 
projet TREMPLIN. L´idée serait d’accueillir 8 jeunes électriciens en formation sur Hambourg 
pour un stage en entreprise. 
 
Suite à une discussion en équipe, je vais prendre en charge la coordination du prochain 
groupe TREMPLIN. Je me réjouis de cette nouvelle expérience, de ces nouvelles 
responsabilités qui feront appel à de nouvelles compétences pour la coordination du projet 
et la recherche de stages pour les prochains participants. 
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Le projet AFORP 1 et 2 avec Katrin Gellermann : 
 
Nous avons accueilli sur deux semaines en février et en avril dernier, 20 jeunes en formation 
à l´Aforp.  Les jeunes viennent de différents secteurs : électricité, métallurgie, serrurerie.  
Les jeunes ont été accompagnés pendant une semaine dans le cadre de notre programme 
social culturel et la seconde semaine ils ont effectué un stage dans différentes entreprises 
telles que Volvo, Mercedes ou Vatenfall. 

Mes missions dans ce projet ont été : 

- L´élaboration et la mise en œuvre du programme socioculturel 
- L´accompagnement quotidien des 20 participants 
- La communication avec les différents partenaires  français 

J´ai apprécié d´accompagner ces jeunes sur ces 2 semaines de mobilité. Pour certains, c´était 
une première expérience à l´étranger et pour tous une première expérience de mobilité 
professionnelle. La réflexion des jeunes est très intéressante et j´ai pu approfondir mes 
connaissances autour de  la formation professionnelle et du système dual en Allemagne.  
Une de mes missions consistait aussi à me préparer à tous les temps de traduction, en 
relation avec les métiers concernés. 
 
J´ai accompagné sur ces six premiers mois de travail d´autres projets franco-allemands : 
AdastLeo techniker, Jehanne de France (Gastronomie, restauration), CFA Stephenson (mai 
2014) avec Culture et Liberté, GRETA Marseille (avril 2014) et pris en charge 
l’accompagnement socio-pédagogique. 
 
J´ai également souhaité découvrir d´autres projets en dehors du franco-allemand et j’ai 
apprécié que cette ouverture soit possible. Je me réjouis ainsi d’avoir pu utiliser mes autres 
compétences linguistiques dans le cadre de mon travail (anglais, espagnol) avec les projets 
suivants : 
CareFlex: Accueil de 4 jeunes espagnols dans cadre du programme Job of my life. Ce sont 
quatre infirmiers qui suivent une formation d´un an financée par l´Allemagne et l’Europe. Le 
second projet se nomme MOBIPRO HWK proposé également dans le cadre du programme 
Job of my life : 12 jeunes d´Espagne, de Norvège et Bulgarie ont été accueillis pour un stage 
de deux mois sur Hambourg permettant ensuite une entrée en formation de trois mois en 
Allemagne.  J’ai pris en charge l’accompagnement socio-pédagogique. 
 
Ressenti et apport  personnel:  
Dès le départ j’ai beaucoup apprécié l´accueil de toute l´équipe d´Arbeit und Leben qui m’a 
très vite intégrée dans la structure, en particulier l´équipe Incoming. Je me sens considérée 
comme une collègue à part entière.  
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L´équipe m´a permis de découvrir les différents projets, de faire mes propres choix. J´ai eu la 
chance de pouvoir accompagner sur ces six premiers mois des projets intéressants, 
formateurs, avec des responsabilités. 
Ce que j´apprécie dans mon travail c’est la rencontre de partenaires locaux et internationaux 
dans les domaines de la formation professionnelle. En six mois, j´ai pu acquérir une lecture 
du système de formation professionnel en Allemagne, en France et même en Espagne. Cette 
connaissance s´est construite au contact des jeunes, en travaillant avec nos partenaires avec 
les écoles professionnelles (G1, G2, G9, G10) sur Hambourg et en France avec les lycées 
partenaire du Projet TREMPLIN. 
Ce que j´apprécie également c´est de travailler en équipe autant sur l´élaboration d´un 
programme socioculturel basé sur les besoins d´un groupe que  sur l´accompagnement et le 
suivi de nos participants. Enfin, j´ai apprécié de pouvoir définir et mettre en place de 
nouveaux contenus pour notre programme socioculturel: Kulturschok, Actualisation du 
système éducatif, nouvelles méthodes d´animation linguistique en fonction  des métiers,  
Grâce à ses six premiers mois dans le programme "Travailler chez le Partenaire" de l'OFAJ, 
j'ai pu à la fois améliorer mes connaissances pratiques / mes compétences en matière de 
gestion de projet et de relations interculturelles. Mon travail à Arbeit und Leben Hambourg 
ne fait qu´éveiller mon intérêt pour le secteur de  la formation continue et professionnelle. 
De ce fait, je souhaiterais poursuivre ma carrière professionnelle en tant que développeuse 
de projet. 
 

Mes perspectives de missions à Arbeit und Leben  Hambourg d´août à décembre 2014: 

- Accueil d´un projet germano-tunisien sur Hambourg du 20 au 27 août avec Sebastian 

Welter et Nicola Schreiner : Démocratie numérique – Les réseaux Internet en tant que 

catalysateur pour le développement démocratique et la participation des jeunes en Tunisie ?  

- Début septembre : Accueil du projet TREMPLIN 2 en collaboration avec Jean-Daniel 

Mitton et Nicola Schreiner. Sur ce deuxième accueil, je souhaiterais être en charge de 

la recherche des stages en entreprises. 

- Fin Septembre : Accueil du projet PRAXES-AIRBUS en collaboration avec Katrin 

Gellerman. 

- Début octobre accueil du groupe Adaast en collaboration avec Julien Pasquier et 

Katrin Gellermann. 

- En novembre Atelier sur le programme « Arbeit beim Partner » lors du Workshop 

International de Arbeit und Leben 

- Accueil d’isabelle Rivard de l´Académie de Grenoble autour du projet TREMPLIN 

- En octobre : Visite d´étude sur Barcelone : formation professionnelle  

- Fin Novembre : rencontre de  jeunes germano- tunisien à Nabeul 

Démocratie numérique – Les réseaux Internet en tant que catalysateur pour le 

développement démocratique et la participation des jeunes en Tunisie ?  

- Création et mise en place du partenariat  avec Mr Palous du Lycée Sommeiller et 

l´OFAJ sur l´accueil de 8 jeunes électriciens en formation à partir de janvier 2015 

- Préparation d´une prochaine phase Tremplin 3 pour Janvier 2015 

- Accueil du nouvel ABP pour Janvier 2015 


