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5 ans de stages volontaires PRAXES, 

c‘est… 
 

 

900 bénéficiaires sur toute la France et l’ 

Allemagne. 

 

Un nombre en hausse constante : +45% 

de stagiaires individuels entre 2013 et 2017 

 

1 à 6 mois d’expérience à valoriser sur un CV 

 

Un réseau de plus de 300 entreprises et  

organismes qui ont accueillis et accueillent des 

stagiaires dans des domaines d’activités variés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « Plutôt que de parler de l’interculturel, on l’a vécu »   

 

Liebherr Aerospace Toulouse 
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Carlotta, 23 ans, stagiaire en contrôle de gestion à 

Rodez 
«Avec ce stage en France, l’OFAJ m’a permis de concréti-

ser en partie mon rêve. Sans le soutien proposé, il ne 

m’aurait pas été possible d’effectuer ce stage. Lorsque 

j’avais des questions, un interlocuteur était aussitôt 

disponible pour m’aider. J’avais vraiment l’impression 

d’être entre de bonnes mains. »  

 

PRAXES: Enfin un cadre juridique pour les stages hors cursus obligatoire ! 

PRAXES c’est la combinaison de « Praktikum » en allemand et « accès » en fran-
çais. 

 

Une offre attractive pour un large public 

Inscrite à l’Agenda 2020 du Conseil des Ministres franco-allemand, la création 
du « statut franco-allemand du stagiaire » a été confiée à l’Office franco-
allemand pour la Jeunesse (OFAJ). Depuis son lancement officiel en 2013, ce sta-
tut a permis à près de 900 jeunes d’Allemagne et de France, âgés de 18 à 30 
ans, d’effectuer un stage hors cursus obligatoire à l’étranger pour une période 
de 1 à 6 mois. 
 
Qu’ils soient jeunes diplômé(e)s de l’enseignement professionnel ou supérieur, 
demandeurs/euses d’emploi, entre deux cursus, bacheliers/ères ou en activité, les 

jeunes peuvent effectuer un stage PRAXES dans le domaine et l’organisme de 
leur choix. L’OFAJ met à disposition des offres de stages sur un Jobboard dédié 
sur Facebook. En 2017, le nombre de stagiaires s’élève à 164 contre 24 lors de la 
phase pilote il y a 6 ans. 
 

Un plus pour le CV des jeunes : expérience professionnelle à l’étranger, 

accompagnement, reconnaissance, valorisation des compétences 

Référencé comme organisme de formation, l’OFAJ édite un contrat de formation 
professionnelle avec les stagiaires comme préalable à la délivrance d’une con-
vention de stage tripartite bilingue. Celle-ci sécurise le cadre juridique du 
stage, notamment en France où elle est obligatoire. l’OFAJ fourni aussi gratuite-
ment une assurance complémentaire couvrant les risques privés et profession-
nels. Le suivi pédagogique et administratif des stagiaires s’effectue grâce à la 
plateforme en ligne PRAXES@IN. En complément d’un suivi téléphonique, les 
stagiaires y effectuent des auto-évaluations en ligne en parallèle de leur tuteur. En 

fin de stage, ils reçoivent un document personnalisé leur permettant de valo-
riser leurs compétences sociales (savoirs-être) développées en mobilité. Un 
stage PRAXES représente une valeur ajoutée non négligeable pour un CV et faci-
lite l’insertion professionnelle des participants.  
 
Un avantage certain pour les entreprises et structures d’accueil  

Tout en contribuant à l’insertion professionnelle des jeunes, les structures 
d’accueil développent leur activité avec l'Allemagne ou la France et font vivre 
une véritable expérience interculturelle, enrichissante professionnellement et 
personnellement à leurs équipes. Quels que soient les profils, la recherche de 
stage à l’étranger est le fruit d’une démarche personnelle. Les jeunes retenus sont 
donc souvent très impliqués et apportent leur curiosité et leur enthousiasme en 
plus de leurs compétences professionnelles. 

 

Plus d’informations à l’adresse https://www.ofaj.org  

https://www.facebook.com/ofaj.dfjw/app/404596412628/?_ft_=top_level_post_id.999941993374699%3Atl_objid.999941993374699%3Athid.278888628813376
https://praxes-in.ofaj.org/authentification.aspx
https://www.ofaj.org/programmes-formations/praxes-stages-hors-cursus.html
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Atelier Nicolas Deschars 

Fabricant de meubles à Chenne-

vières-sur-Marne   

« Johannes s’intéresse beaucoup à 

notre travail. Il observe et il re-

produit. » 

« On en arrive même à prendre du 

recul sur son propre travail et on 

revoit les bases » 

 

 

Deux approches nationales différentes – un cadre commun 

Le stage en milieu professionnel est un outil de développement des compétences 
très répandu en France mais doit s’inscrire obligatoirement dans le cadre d’une 
formation. Une convention doit être signée entre les stagiaires, la structure 
d’accueil et un établissement de formation. Il est donc réservé essentiellement 
aux jeunes effectuant un stage obligatoire pendant les études. Grâce à PRAXES, 
l’OFAJ permet maintenant aux jeunes originaires d’Allemagne âgés de 18 à 30 ans 
d’effectuer un stage volontaire hors cursus obligatoire en France. Ceci est possible 
grâce au statut de stagiaire de la formation professionnelle continue oc-
troyé par le programme PRAXES. 
Comme en France, les stages sont très appréciés des jeunes et des entreprises en 

Allemagne. On différencie notamment le stage obligatoire (Pflichtpraktikum) qui a 
lieu pendant, avant ou après les études ; le stage obligatoire pendant la formation 
professionnelle (Ausbildungspraktikum) et le stage volontaire (Freiwilliges Prakti-
kum) qui a lieu hors cursus obligatoire. En Allemagne, il n’est pas nécessaire 
d’établir une convention de stage tripartite pour les stages volontaires. Cepen-
dant, les employeurs allemands et leurs stagiaires français apprécient la facilita-
tion administrative permise par la convention de stage PRAXES bilingue, 
l’assurance complémentaire et le rôle d’intermédiaire assuré par l’OFAJ. Dans 
certains cas et grâce à PRAXES, les stagiaires peuvent conserver leurs allocations 
de retour à l’emploi en France grâce au statut de stagiaire de la formation profes-
sionnelle continue.  
 

L’assurance complémentaire gratuite est très appréciée des participants et 
des entreprises puisqu’elle couvre les accidents, la maladie, le rapatriement 
et la responsabilité civile des participants pendant toute la durée du stage sur 
le plan privé et professionnel.   
 
La convention de stage s’appuie sur les réglementations en vigueur en France 
et en Allemagne. PRAXES créé ainsi un cadre juridique commun aux deux pays 
permettant à des jeunes de tous horizons d’effectuer une mobilité professionnelle 
volontaire de 1 à 6 mois à l’étranger.  

 

Une volonté politique réaffirmée 

Le 22 janvier 2018, la Proposition de résolution commune de l’Assemblée natio-
nale et du Bundestag allemand présentée à l’occasion du 55e anniversaire du 

Traité de l’Élysée a été adoptée par les deux parlements.  

C’est une bonne nouvelle pour PRAXES car la volonté de la France et de 
l’Allemagne de renforcer le statut franco-allemand du stagiaire a été claire-
ment énoncée.  

http://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion0542.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion0542.asp
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Nolwenn, 30 ans, stagiaire en administration à Berlin : 

 «N’étant plus étudiante, j’ai sollicité l’OFAJ afin de pouvoir 

conventionner ce stage. J’ai beaucoup apprécié de recevoir un soutien 

administratif mais aussi financier grâce à la bourse malgré mon profil 

assez atypique. Concernant l’accompagnement, je dois noter que j’ai 

rarement eu de suivi aussi attentif du déroulé d’un stage.» 

 

Une bourse « coup de pouce » pour faciliter l’accès à la mobilité  

Pour favoriser la participation des jeunes n’ayant pas suffisamment accès à la 
mobilité internationale car ils rencontrent des obstacles variés (financiers, so-
ciaux, géographiques, etc.), l’OFAJ a lancé, en 2017, un dispositif de bourse 
« coup de pouce » d’un montant unitaire de 500€ pour les stagiaires 
PRAXES avec moins d’opportunités. Cette bourse est souvent la seule source 
de financement, le stage ayant lieu hors cursus scolaire ou universitaire. En 2017, 
le programme PRAXES compte 30% environ de participants boursiers. Sur 41 
boursiers, 21 sont originaires de France et 20 sont originaires d’Allemagne.  

Grâce à cette aide, les boursiers peuvent faire face un peu plus facilement aux 
différentes dépenses sur place (logement, nourriture, transport etc.) qui ne sont 
pas couvertes entièrement par la gratification minimale légale versée par 
l’entreprise. Pour ceux qui ne reçoivent pas de gratification, la bourse PRAXES est 

encore plus importante.  

Comme tous les autres participants, les boursiers PRAXES doivent effectuer les 
deux auto-évaluations en ligne, remplir un questionnaire de satisfaction et rendre 
un rapport de fin de stage.  

 

Accroître le nombre de participants, renforcer le suivi : PRAXES évolue 

L’équipe PRAXES réfléchi également à de nouveaux moyens d’améliorer le suivi 
pédagogique des participants tout en renforçant la visibilité du programme. 

 

Grâce à l’outil de valorisation des compétences AKI, les bénéficiaires ont 
davantage de cartes en main pour leur insertion professionnelle. Cet outil cofinan-
cé par Erasmus + a été développé par l’OFAJ en coopération avec l’Office franco-

québécois pour la Jeunesse (OFQJ), l’Institut supérieur de formation permanente 
(INSUP) et l’Union Wallonne des Entreprises (UWE). Grâce à un système de ques-
tionnaires en ligne, chaque participant et chaque participante reçoit un document 
en fin de mobilité qui lui permet de visualiser sa progression en compétences 
et de valoriser son expérience lors d’un futur entretien d’embauche. Pour plus 
d’informations, rendez-vous sur aki-mobility.org. Une application libre d’accès 
sera bientôt disponible pour toutes les structures et jeunes intéressés par l’outil. 

 

Afin d’augmenter la visibilité du programme, l’OFAJ lance aussi un groupe Face-
book PRAXES qui sera animé par un binôme franco-allemand de stagiaires 
PRAXES. Il permettra notamment aux participants PRAXES d’échanger et de 

partager leur expérience dans le groupe mais aussi dans leur propre réseau.  

 

Faire connaître PRAXES dans votre réseau 

Sur le modèle de notre coopération avec la Chambre Franco-Allemande de Com-
merce et d’Industrie, nous vous accompagnons dans l’information de votre ré-
seau. Nous pouvons par exemple vous aider à rédiger un article sur le modèle 
suivant.  

 

 

https://www.aki-mobility.org/fr/projet-aki-erasmus/
https://www.facebook.com/groups/1290422621062193/?hc_ref=ARRb4GJgZGHprKCr8Ymbw8S11v6pnvWhwa-2qOAD3iWsS7dihliB4bMiNIoxbJr_z-k&fref=gs&dti=1290422621062193&hc_location=group
https://www.facebook.com/groups/1290422621062193/?hc_ref=ARRb4GJgZGHprKCr8Ymbw8S11v6pnvWhwa-2qOAD3iWsS7dihliB4bMiNIoxbJr_z-k&fref=gs&dti=1290422621062193&hc_location=group
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Article paru en septembre 2015 dans le magazine CONTACT de la Chambre Fran-
co-Allemande de Commerce et d’Industrie (p. 54) : http://fliphtml5.com/sfni/inpv  

 

http://fliphtml5.com/sfni/inpv
http://fliphtml5.com/sfni/inpv

