
2. PROGRAMMES INDIVIDUELS

Chacun peut 
participer, 
indépendamment de 
son niveau d’études 
ou de l’obtention d’un 
diplôme particulier. 
Plus d’infos :

  www.ofaj.org/vfa

S’INVESTIR

VOLONTARIAT FRANCO-ALLEMAND 
(VFA) 
Âgés de 18 à 25 ans, des adultes de France et 
d’Allemagne peuvent s’engager en effectuant 
un volontariat de 10 à 12 mois au sein d’une 
association ou d’une institution.

LES AVANTAGES ?

+ Un atout dans le parcours professionnel
+ Un programme de formation encadrant 
+ Un réseau franco-allemand

  Durée : 10 ou 12 mois, généralement à 
partir de septembre

  Date limite d’inscription : entre février 
et mars

  Soutien financier : indemnité 
mensuelle à hauteur de 522,87 € versée par 
l’Agence du Service Civique + 107,58 € min. 
en espèces ou en nature, pris en charge par 
la structure d’accueil pour l’hébergement et 
les repas. Prise en charge intégrale des 
séminaires de formation, forfait pour frais 
de voyage aux séminaires, assurances

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

volontariat-franco-allemand

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

https://www.ofaj.org/ressources/volontariat-franco-allemand-video.html
mailto:volontariat%40ofaj.org?subject=
https://www.ofaj.org/programmes-formations/volontariat-franco-allemand.html
https://www.ofaj.org/programmes-formations/volontariat-franco-allemand.html
https://www.ofaj.org/ressources/guide-pratique-pour-l-organisation-de-rencontres-europeennes-et-internationales.html


La plateforme 
d’apprentissage 
linguistique 
PARKUR propose 
un accompagnement 
personnalisé et gratuit 
par une équipe de 
tutrices et tuteurs 
ainsi qu’un parcours 
individualisé. Les 
apprenants disposent 
d’exercices ciblés 
portant sur la vie 
quotidienne (trouver 
un logement, ouvrir 
un compte bancaire), 
la vie en entreprise 
(premier jour de stage) 
ou bien les métiers.

Plus d’infos :
 parkur.ofaj.org

Retrouvez toutes 
les offres de 
programmes pour 
jeunes sur notre site 

  www.ofaj.org/
jeunes-adultes

TRAVAILLER

JOB DANS LA VILLE JUMELÉE
Ce programme permet de bénéficier d’une bourse 
pour un séjour professionnel dans une entreprise, 
une institution ou une administration de la ville 
ou de la région jumelle avec l’Allemagne.

LES AVANTAGES ?

+ Une expérience à l’étranger représente 
un atout dans son parcours professionnel
+ La découverte du monde du travail
  Âge : 16-30 ans
  Durée : 4 semaines
  Date limite d’inscription :

2 mois avant le début du contrat
  Soutien financier : bourse de 300 €, 

150 € si le logement est gratuit, forfait pour 
frais de voyage

  Contact : job-jumelage@ofaj.org
  Plus d’infos : www.ofaj.org/

job-ville-jumelee

LAISSER PARLER 
SA CRÉATIVITÉ

PROJETS 1234
L’OFAJ souhaite encourager les actions innovantes 
initiées par des jeunes, pour des jeunes, dans la 
coopération franco-allemande ou trinationale.
Échange, projet numérique ou action locale 
de sensibilisation à la langue et à la culture 
allemandes, votre projet nous intéresse, pourvu 
qu’il soit original !

BOURSE POUR STAGE PRATIQUE 
PENDANT LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE , 
TECHNOLOGIQUE, AGRICOLE 
OU UNIVERSITAIRE
L’OFAJ soutient des jeunes qui souhaitent 
préparer une mobilité professionnelle en 
Allemagne avec un stage, une formation ou 
un emploi à la clé.

LES AVANTAGES ?

+ Une expérience à l’étranger représente 
un atout dans son parcours professionnel
+ Un enrichissement personnel
+ La découverte du monde du travail
  Âge : 16-30 ans, 18-30 ans pour les 

étudiants
  Public : Jeunes en apprentissage ou 

en formation professionnelle ou 
technologique : CAP, bac professionnel, 
bac technologique, BTS, BP, BMA, 
DMA, MC

  Durée : 4 semaines ou minimum 
de 3 semaines pour les apprentis 

  Date limite de dépôt de dossier :
1 mois avant le début du stage

  Soutien financier : bourse comprise 
entre 225 € et 900 € en fonction de la durée 
et forfait pour frais de voyage

  Contact : stage-pro@ofaj.org
  Plus d’infos : www.ofaj.org/

programmes-formations/
bourse-pour-stage-pratique-pen-
dant-la-formation-professionnelle-tech-
nologique.html

LES AVANTAGES ?

+ Laisser libre cours à l’innovation
+ Faire un premier pas vers la coopération 
franco-allemande
+ Obtenir un financement précis

  Durée : varie selon le type de projets 
(format événementiel, projet numérique, 
etc.)

  Soutien financier : 1 234 €
  Contact : 1234@ofaj.org
  Plus d’infos : www.ofaj.org/

programmes-formations/
projets-1234-organisateurs.html
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