
1. PROGRAMMES DE GROUPES

À LA CROISÉE DE 
MON ASSOCIATION 
ET DE MON ÉCOLE

Focus est un programme « passerelle » destiné 
aux personnes issues du monde associatif ou de 
l’enseignement.
Il offre la possibilité de réaliser des projets 
encourageant la coopération entre le scolaire et 
l’extrascolaire pour mobiliser les compétences 
propres à chaque structure.

LES RENCONTRES DE JEUNES

Votre organisation cherche à réaliser un échange 
de jeunes en partenariat avec une structure en 
Allemagne ? L’OFAJ soutient les initiatives visant 
à favoriser l’égalité des chances, l’intégration et 
l’insertion sociale. Les programmes sélectionnés 
ci-après encouragent la participation de tous et 
sont adaptés aux besoins des jeunes ayant moins 
d’opportunités.

LES AVANTAGES ?

+ Partir à l’étranger, se former et découvrir 
une autre culture + Apprendre l’allemand 
grâce à un projet commun
  Âge : 30 ans révolus (pas de limite d’âge 

pour les accompagnatrices et 
accompagnateurs)

  Durée : 4-21 jours de programme. Le 
jour d’arrivée compte pour 1/2 journée, 
idem pour le jour de départ, soit 4 nuitées.

  Soutien financier : Forfait pour frais 
de voyage et de séjour jusqu’à 25 € par jour et 
par personne ; forfait pour frais de programme 
jusqu’à 250 € par jour et pour animation 
linguistique jusqu’à 150 € par jour

  Nombre de participant/es :
35 ou 60 résidant en France ou en 
Allemagne selon le type de programme, 
accompagnateurs inclus.

  Date limite de dépôt de dossier :
Au plus tard 3 mois avant le début du projet

LES AVANTAGES ?

+ Un renforcement mutuel des com-
pétences + L’aboutissement d’un projet 
commun + Un échange interculturel

  Soutien financier : Les Directives 
de l’OFAJ définissent les conditions 
de subventionnement des projets. Les 
établissements scolaires peuvent bénéficier 
des taux en vigueur pour les échanges 
de jeunes extrascolaires : subvention 
forfaitaire pour frais de voyage, de séjour 
et de programme.

  Plus d’infos : www.ofaj.org/focus
  Contact : focus@ofaj.org

  Contact : 
En fonction de 
la nature de votre 
projet, veuillez choisir 
l’adresse adaptée : 
jeunes@ofaj.org
culture@ofaj.org
sport@ofaj.org
jumelage@ofaj.org

Plus d’infos :
  www.ofaj.org/rencontres-

tiers-lieu-extra-scolaires

  RETROUVEZ D’AUTRES FICHES PRATIQUES POUR PARTICIPER 
OU ORGANISER UN ÉCHANGE EN CLIQUANT ICI

https://www.ofaj.org/programmes-formations/focus-programme-pilote-de-cooperation-scolaire-extra-scolaire.html
mailto:focus%40ofaj.org?subject=
mailto:jeunes%40ofaj.org?subject=
mailto:culture%40ofaj.org?subject=
mailto:sport%40ofaj.org?subject=
mailto:jumelage%40ofaj.org?subject=
https://www.ofaj.org/programmes-formations/rencontres-en-tiers-lieu-dans-les-rencontres-extra-scolaires.html
https://www.ofaj.org/programmes-formations/rencontres-en-tiers-lieu-dans-les-rencontres-extra-scolaires.html
https://youtu.be/2hyzSCyBbck
https://www.ofaj.org/ressources/guide-pratique-pour-l-organisation-de-rencontres-europeennes-et-internationales.html


Pour participer à tous 
ces programmes, il 
n’est pas nécessaire de 
maîtriser l’allemand.

ENCADRER DES JEUNES

Se qualifier pour les échanges franco-allemands 
en suivant une formation pour travailler avec 
des enfants et des jeunes en centre de vacances 
en France ou en Allemagne ? C’est possible en 
suivant le cycle de certification BAFA-Juleica pour 
devenir animatrice ou animateur de rencontres 
interculturelles. À l’issue d’un cycle en trois étapes 
(stage de 8 jours en France, stage pratique de 14 
jours et stage de perfectionnement de 7 jours en 
Allemagne), on obtient la double certification, 
BAFA et Juleica.

RENCONTRES TRINATIONALES

Pour ces programmes, les régions concernées 
rassemblent principalement les pays d’Europe 
centrale et orientale (PECO) et du Sud-Est 
(PESE), du pourtour méditerranéen ainsi que les 
pays européens touchés par des crises.

LES AVANTAGES ?

+ Développement de la solidarité et 
de la tolérance + Acquisition de 
compétences interculturelles et linguistiques

  Soutien financier : Forfait pour frais 
de voyage, de séjour jusqu’à 25 € par jour 
et par personne. Forfait pour frais de 
programme jusqu’à 375 € par jour (10 jours 
max.).  Forfait pour animation linguistique 
jusqu’à 150 € par jour (10 jours max.)

  Plus d’infos : www.ofaj.org/
rencontres-trinationales-extra-scolaires

  Contact : En fonction de la nature de 
votre projet, veuillez choisir l’adresse 
adaptée : jeunes@ofaj.org
ou culture@ofaj.org ou sport@ofaj.org
ou jumelage@ofaj.org ou encore 
echanges-groupes-pro@ofaj.org

  Contact fonds spécial PECO / PESE :
trinational@ofaj.org 

LES AVANTAGES ?

+ Un apprentissage interculturel + Une 
formation complète + Une expérience 
professionnelle et humaine
  Âge : 17-30 ans
  Durée : 4 semaines
  Frais de participation : À verser 

directement aux organisatrices et 
organisateurs

  Plus d’infos : www.ofaj.org/bafa-juleica
  Contact : bafa-juleica@ofaj.org

LES AVANTAGES ?

+ Un engagement social international
+ Un atout pour la vie professionnelle
+ Un environnement interculturel
  Âge : 16–25 ans (jusqu’à 30 ans dans 

certaines organisations)
  Soutien financier : Forfait pour frais de 

voyage, de séjour jusqu’à 25 € par jour et 
par personne. Forfait pour frais de 
programme jusqu’à 250 € par jour et  
jusqu’à 150 € par jour (10 jours max.) pour 
animation linguistique

  Nombre de participantes et 
participants : max. 60

  Plus d’infos : www.ofaj.org/chantiers
  Contact : chantiers@ofaj.org

S’INVESTIR À L’INTERNATIONAL

Les missions d’intérêt général - ou Chantiers - 
organisées par des associations et soutenues par 
l’OFAJ permettent de participer à une action 
sociale en France et en Allemagne avec des jeunes 
de France, d’Allemagne et de pays tiers.
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