PROGRAMME
VOLTAIRE
PARTIR 6 MOIS EN ALLEMAGNE

L’Office franco-allemand
pour la Jeunesse (OFAJ) est
une organisation internationale
engagée en faveur de la
coopération franco-allemande.
Chaque année, près de
200 000 jeunes participent
à ses programmes.

Quand ?
En troisième ou en seconde,
tu pars six mois (de mars à août)
en Allemagne, dans la famille
de ton tandem, la personne avec
qui tu partages cette expérience.

Pour qui ?
Tu apprends l’allemand au collège
ou au lycée et tu as envie de :

Ensuite, ton tandem vient chez toi,
de septembre à février. Au total,
vous passez une année ensemble,
en suivant vos cours tour à tour
dans l’école de l’autre.

 évelopper tes compétences
d
linguistiques
découvrir une autre culture
f aire découvrir à autrui ta propre
culture et ton mode de vie

Tu peux participer au
programme quels que
soient tes résultats
scolaires. Ce qui compte,
c’est ta motivation !

Pourquoi ?
En participant au programme
Voltaire, tu élargis ton horizon
et tu acquiers des compétences
qui vont bien au-delà d’un simple
apprentissage linguistique.

Comment se
déroule le
programme ?
Lors de ton séjour en Allemagne,
tu es accueilli dans la famille
de ton tandem. Un membre de
l’équipe enseignante fait office
de « professeur-tuteur » dans
l’établissement scolaire et veille
au bon déroulement de ta scolarité
et de ton séjour. Tu bénéficies
également du parrainage d’une
ancienne ou d’un ancien du
programme Voltaire : de quoi
aborder avant et pendant ton séjour
toutes tes questions !
La participation au programme
est gratuite. L’OFAJ accorde
une bourse culturelle et un forfait
voyage.

Regarde ce
qu’en disent
les autres !

« Suite à ce séjour, je me sens un
peu plus que Française. Allemande ?
Peut-être. Européenne, sûrement. »
Bénédicte

« Je me suis rendu compte après
quelques mois que je comprenais
la grande majorité de ce qui se
disait autour de moi sans avoir
à faire trop d’efforts. Mon temps
de réflexion habituel avant de
répondre avait considérablement
diminué. »
Samuel

« Ces six mois en Allemagne ont
été une expérience exceptionnelle,
riche en savoir et en émotions.
On prend de l’assurance dans la
langue. On est plus confiant à faire
le premier pas vers les autres, à
offrir ou à demander de l’aide. »
Mathilde

« Aujourd’hui je peux dire que,
même si physiquement, je
suis en France, mon cœur s’est
agrandi pour laisser de la place
à l’Allemagne que je considère
comme ma deuxième maison. »
Éléonore

Contact
Comment
déposer ta
candidature ?
Retrouve en début d’année scolaire
le formulaire de candidature
sur la plateforme
https://programme-voltaire.org

Pour plus d’informations :
https://centre-francais.de/
programme-voltaire

À qui
s’adresser ?
L’équipe de la Centrale Voltaire,
qui coordonne avec l’OFAJ le
programme, est là pour répondre
à tes questions !

Centrale Voltaire
au Centre Français de Berlin
Ulrike Romberg
et Annika Uepping
Müllerstr. 74
13349 Berlin
+49 30 120 860 321
voltaire@centre-francais.de
https://centre-francais.de/
programme-voltaire
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