
  

Lust auf Europa ?
 
Une envie d'Europe ?

« Mobilité des jeunes en Europe »

réalisée par les élèves de la Realschule de Bedburg et du Collège Louis 
Pergaud de Dozulé lors de l'échange scolaire 2014
                                                      (projet soutenu par le Conseil Général du Calvados et l'Ofaj)

      Dann brauchst du unsere deutsch-französische Broschüre 

    Il te faut alors notre brochure franco-allemande 

« Mobilität der Jugend in Europa »



  

● Programme Brigitte Sauzay

● Programme Voltaire

● Projet individuel en Europe / en Allemagne

● Job dans la ville jumelée allemande

● Faire un stage à l' étranger

● Rechercher un job à l' étranger

● Partir au pair

● Partir comme volontaire à l' étranger

● Partir comme volontaire en Allemagne

● Partir étudier dans l' Union Européenne

● Cursus intégrés franco – allemands
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Brigitte Sauzay

● Quoi ?Quoi ? Le programme Brigitte Sauzay est un échange basé sur la réciprocité avec 
un(e) correspondant(e) étranger(e). Il permet de partir dans un autre pays. 

● Qui ?Qui ? Pour des élèves à partir de la quatrième jusqu'à la première.

● Où ?Où ? Allemagne

● Quand ?Quand ? Les démarches se font par l'intermédiaire de l'OFAJ . Pour la subvention, il 
faut s'y prendre au plus tard un mois avant le début de l'échange.

● Comment ?Comment ?  L'élève est hébergé chez le (la) correspondant(e). Pour le financement on 
peut obtenir une subvention pour les frais de transport.

● Combien de temps ?Combien de temps ? - 3 mois dans le pays d'accueil à partir de la 3ème. (84 jours)

                 - 8 semaines consécutives pour les 4èmes. (56 jours)

● Pourquoi ?Pourquoi ? Améliorer son niveau de langue en allemand, découvrir davantage le monde 
germanophone, devenir autonome.

suivant



  

Autres informations utilesAutres informations utiles :

L'ordre de l'échange est décidé par les équipes éducatives partenaires.
Le correspondant assiste aux cours dans l'établissement de son correspondant.

Voir aussi le programme d'échange individuel « le programme Heinrich Heine » pour les élèves 
de seconde qui préparent la certification B1 ou qui l'ont déjà préparée en 3e. Durée 3 à 6 
semaines dont deux semaines à l'école au moins (dossier à transmettre à la DAREIC de 
l'Académie).

Liens utiles : 
- www.ofaj.org
- http://www.ofaj.org/programme-brigitte-sauzay
- Pour chercher un partenaire d'échange, consulter les petites annonces ou écrire
   une annonce soi-même sur le site de l'Ofaj.

sommaireprécédent
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Programme Voltaire 
● Quoi ?Quoi ? Programme d'échange qui fonctionne sur le principe de réciprocité. Un élève 

français séjourne dans sa famille d'accueil allemande pendant six mois, de mars à août et 
accueille son correspondant allemand en France de septembre à février.

● Qui ?Qui ? Un élève de troisième ou seconde en France et un élève de 8., 9., 10. Klasse en 
Allemagne. 

● Où ?Où ? En Allemagne.

● Quand ?Quand ? L'appel à candidatures est publié en tout début d'année scolaire. Il faut remettre 
les dossiers en triple exemplaire au chef d'établissement, qui les transmet mi-novembre.

● Comment ?Comment ? Il faut : une présentation de l'élève (2 pages minimum), une fiche de 
candidature au B.O.E.N, au moins six photos du cadre de vie, une lettre par les parents 
adressée à la famille d'accueil, une lettre de motivation écrite par l'élève pour le directeur 
de l'établissement scolaire, une copie des deux derniers bulletins scolaires de l'année 
précédente et un relevé de note du trimestre en cours

L'OFAJ verse aux participants un forfait voyage et une bourse de 250€. Les élèves sont 
suivis par un professeur tuteur dans chaque établissement et par un ancien participant au 
programme Voltaire. Les élèves sont hébergés dans les familles des correspondants.

suivant



  

● Combien de temps ? Combien de temps ? Six mois en Allemagne (+ accueil pendant six mois 
du correspondant en France).

● Pourquoi ? Pourquoi ? 
Pour acquérir une maîtrise approfondie de la langue allemande et améliorer les connaissances de 
la culture allemande. Apprendre à mieux se connaître et devenir plus autonome.

Liens utiles :Liens utiles :
www.centre-francais.de
Pour des questions éventuelles : 
écrire un e-mail à voltaire@centre-français.de

sommaireprécédent
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Projet Individuel en Allemagne 
● Quoi ?Quoi ? Le Projet Individuel a pour but d'aider les jeunes à réaliser, en Allemagne, un 

projet sur un sujet qui leur tient à cœur  (individuel ou en groupe de quatre personnes 
maximum). 

Voici les thématiques possibles : culture, sport, histoire/politique, économie et vie 
professionnelle, jeunesse, langues, sciences et techniques. 

● Qui ?Qui ? - Il faut être âgé de 16 à 30 ans.      - Posséder des connaissances de la

         - Être de nationalité française ou         langue allemande.

           habiter en France en permanence.

● Où ?Où ? En Allemagne

● Quand ?Quand ? Le dossier doit être déposé au plus tard 2 mois avant le début du séjour.

suivant



  

● Comment ?Comment ?      Pour chaque dossier, il faut : 
- formulaire de candidature complété et signé      
- copie d'une carte d'identité               - descriptif précis du projet envisagé
- lettre de motivation               - autorisation des parents pour les candidats mineurs

Pour les frais de séjour : 
- le montant de la bourse est de 150 € pour deux semaines et 300 € pour 3 ou 4 semaines
- L'OFAJ accorde une subvention pour les frais de voyage.

● Combien de temps ?Combien de temps ? La durée du séjour est de 2 à 4 semaines.

● Pourquoi ?Pourquoi ? 
Cette expérience offre l'occasion de s'engager pour un projet concret, une ouverture 
d'esprit et l'approfondissement de l'allemand.

● Autres informations utilesAutres informations utiles : Les Bourses ne peuvent pas être accordées deux années 
consécutives à une même personne.

●

Liens utilesLiens utiles : 
- Le site de l'OFAJ : www.ofaj.org
- Les directives de l'OFAJ : www.ofaj.org/directives

sommaire
précédent
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Job dans la ville jumelée allemande 
● Quoi ?Quoi ? Cela permet de faire un job en Allemagne pendant 4 semaines.

● Qui ?Qui ? Il faut avoir entre 16 ans à 30 ans, posséder des connaissances linguistiques 
suffisantes en allemand.

● Où ?Où ? Dans la ville ou la région jumelée en Allemagne. 

● Quand ?Quand ?  Il faut faire une demande de job au moins deux mois avant le début du job.

● Comment ?Comment ? Il faut : lettre de motivation, formulaire de candidature, attestation 
d'employeur ou du comité de jumelage,  fiche sur mode d'hébergement. Pour les candidats 
mineurs : autorisation des parents. 

Le comité de jumelage et la municipalité de la ville peuvent aider pour l'organisation. 
Financement de 300 €  pour 4 semaines, si le logement est gratuit l'Ofaj accorde une 
bourse de 150 €, si l'employeur verse une rémunération supérieure à 300 € l'Ofaj donne 
une subvention pour les frais du voyage.

● Combien de temps ?Combien de temps ? Cela dure 4 semaines. Le délai peut être plus long mais la bourse est 
attribuée pour 4 semaines. 

suivant



  

Liens utilesLiens utiles : 
www.ofaj.org/jobs-dans-la-ville-jumelee-0
www.ofaj.org/directives

 

● Pourquoi ?Pourquoi ? Ce programme permet de mieux s'orienter dans les projets 
professionnels  et mieux parler la langue allemande.

sommaireprécédent

http://www.ofaj.org/jobs-dans-la-ville-jumelee-0
http://www.ofaj.org/directives


  

Faire un stage à l'étranger 

● Quoi ?Quoi ? Cela consiste à faire un stage dans des entreprises à l'étranger d'une durée de 
quelques mois.  

● Qui ?Qui ?  Avoir entre  18 et 30 ans et connaître les bases de la langue du pays où l'on veut 
faire son stage.

● Où ?Où ? Dans l'Union européenne et en dehors.

● Quand ?Quand ? Il faut lancer les démarches plusieurs mois à l'avance.

● Comment ?Comment ? Candidature spontanée auprès des entreprises, réponse à des offres, partir 
avec un programme (voir le programme européen « Leonardo da Vinci ») et trouver des 
financements (aides européennes/départementales ou bourses étrangères).

Combien de temps ?Combien de temps ? Effectuer un stage à l'étranger de 1 à 6 mois. La plupart des offres 
de stage publiées sont pour des stages de longue durée (4 mois et plus). 

● Pourquoi ?Pourquoi ?  Ouverture d'esprit, approfondissement d'une langue vivante étrangère, 
acquisition d'expérience professionnelle.

suivant



  

● Autres informations utiles : 
Des organismes de recherche de stages proposent des stages en entreprise à l'étranger « clés 
en main ». Très pratique mais coûteux.

Liens utiles :

www.infoeurope.fr
http://europa.eu/youth    (emploi – travailler et apprendre – stages)
www.euroguidance-france.or    (info, conseils, contacts – stages)
www.ofaj.org    (rubrique participer – jobs/stages)
Le réseau Eurodesk contact : europe@crij-bn.org
www.loffice.org     (stages clés en main)

sommaireprécédent
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Rechercher un job à l'étranger 
● Quoi ? Trouver un job à l étranger en tentant sa chance sur place ou en cherchant sur 

Internet dans des domaines comme le tourisme, l'hôtellerie-restauration, l'agriculture, 
animateur de centres de vacances...

● Qui ? Personne ayant plus de 18 ans en général. Certains emplois ne demandent pas de 
qualifications particulières comme dans le tourisme ou l'hôtellerie.

● Où ? Pays de l'Union Européenne ou ailleurs (Etats-Unis etc.)

● Quand ? Il faut s'y prendre plusieurs mois à l'avance.

● Comment ? Pour 3 mois, une carte d'identité ou un passeport sont nécessaires dans 
l'Espace Économique Européen, au-delà de ce délai se faire enregistrer auprès des 
autorités (mairie/commissariat de police). Un visa de travail est exigé hors Espace 
Économique Européen : Visa Vacances-Travail (Argentine, Australie, Canada, Nouvelle-
Zélande) ou Visa J pour les États-Unis

● Combien de temps ? La durée de la mission varie en fonction de l'employeur et du travail.

● Pourquoi ? Travailler à l'étranger permet d'approfondir les connaissances linguistiques, 
d'acquérir de l'expérience professionnelle et avoir plus d'acquis. 
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Autres informations utiles :
Se procurer la carte européenne 
d'assurance maladie pour l'UE.

Liens utiles :  http://ec.europa.eu/youth/
                     www.pole-emploi-international.fr
                     www.jcomjeune.com/sinformer/partir-l'étranger/travailler-l'etranger
                     www.crij-bn.org      (rubrique documentation)
                     www.anyworkanywhere.com

sommaireprécédent

http://ec.europa.eu/youth/
http://www.pole-emploi-international.fr/
http://www.jcomjeune.com/sinformer/partir-
http://www.crij-bn.org/
http://www.anyworkanywhere.com/


  

Partir au pair 
● Quoi ?Quoi ?      Partir au pair c'est aller dans un pays étranger dans une famille où l'on 

s'occupe des enfants et aide au ménage en contrepartie du logement, de la nourriture 
et d'un peu d'argent de poche. 

● Qui ?Qui ? Entre 17 et 30 ans. (Pour les mineurs une autorisation parentale est 
nécessaire.) Avoir une connaissance au moins basique de la langue du pays d'accueil.

● Où ?Où ?      Dans l'Europe (Royaume Uni, Espagne, Allemagne, Irlande …, mais aussi en 
Australie/Nouvelle-Zélande, Canada et Etats-Unis.

● Quand ?Quand ?      Au moins plusieurs mois en avance.

● Comment ?Comment ? Il faut plusieurs documents administratifs comme : un formulaire 
d'inscription, un cv,  un certificat médical et un extrait du casier judiciaire.

● Combien de temps ?Combien de temps ? Entre 3 et 12 mois (généralement  9 -10 mois pendant l'année 
scolaire)

suivant



  

Liens utilesLiens utiles :

www.infoeurope.fr
www.aupair-world.net  
www.iapa.org   
www.ufaap.org 
www.findaupair.com 
http://j1visa.state.gov/participants/how-to-apply/sponsor-search/

                     

sommaireprécédent
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Partir comme volontaire à l'étranger Partir comme volontaire à l'étranger 
● Quoi ?Quoi ? Pour travailler à temps plein sur des missions d'intérêt général. Ex : humanitaires, 

sociales, sportives, culturelles.

● Qui ?Qui ? Il faut avoir au moins 16 ans (avec autorisation parentale) et pour la majorité des 
chantiers internationaux de jeunes volontaires il faut avoir de 18 à 30 ans.

● Où ?Où ? On peut partir partout en France et partout dans le monde.

● Quand ?Quand ? Il faut commencer les démarches au moins 6 mois à l'avance.

● Comment ?Comment ? Pour les conditions d'accès aucune compétence n'est demandée en revanche 
certaines missions nécessitent des diplômes, des expériences professionnelles ou des 
compétences linguistiques. Le volontaire ne reçoit pas de rémunération, mais une indemnité. 
Son logement, sa nourriture et sa protection sociale sont généralement pris en charge.

● Combien de temps ?Combien de temps ? Le volontariat à long terme (6 à 12 mois) : SVE, le service volontaire 
européen, à moyen terme (1 à 6 mois) et à court terme (2 à 4 semaines) : les chantiers 
internationaux de jeunes volontaires et le volontariat à l'occasion d'un événement 
international.

● Pourquoi ?Pourquoi ? Le volontariat promeut des qualités et des compétences souvent transposables. 

suivant



  

Autres informations utilesAutres informations utiles : Ils existent beaucoup de volontariats.
VNU, le volontariat des Nations Unis / le service civique / VFA, le volontariat franco-
allemand / Engagement libre auprès d'une association étrangère / formules de volontariat 
« clés en main »

Liens utiles :

www.europe.crij-bn.org
www.service-public.fr Rubrique papiers-citoyenneté – vie citoyenne – volontariats
www.youthpass.eu (pour valoriser le volontaria)
http://europa.eu/youth (pour les chantiers de jeunes)
www.passeport-benevole.org
www.evsdatabase.eu (SVE)
www.volontariat.ofaj.org
http://europa.eu/youth/volunteering - exchanges/index eu fr.html         

sommaireprécédent
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 Partir comme volontaire en Allemagne 

● Quoi ?Quoi ? Participer à des activités et des manifestations jeunesse, collaborer aux 
programmes de recherche de stages, témoigner sur le service volontaire européen et 
participer aux activités de promotion de la langue et de la culture française.

● Qui ?Qui ?    Avoir entre 18 & 30 ans 

Il faut :  avoir envie de découvrir, avoir de bonnes compétences en allemand, être sociable

● Où ?Où ?      En Allemagne

● Quand ?Quand ? Il faut commencer les démarches au moins 6 mois à l'avance .

● Comment ?Comment ? La structure d'envoi et la structure d'accueil se chargent du financement. 
Aucun financement à la charge des volontaires.

● Combien de temps ?Combien de temps ?  6 à 12 mois sur place

● Pourquoi ?Pourquoi ? Ouverture d'esprit, expérience professionnelle, approfondissement de 
l'allemand.
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Liens utilesLiens utiles :

www.calvados.fr (tapez « le service volontaire européen » dans « recherches »
www.frankreich-forum-unterfranken.de

sommaireprécédent
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Partir étudier dans l'Union 
européenne 

● Quoi ?Quoi ? Cela consiste à poursuivre ses études à l'étranger en s'inscrivant dans un 
établissement dans l'union européenne ou en restant attaché à un établissement 
français.

● Qui ?Qui ? Avoir le baccalauréat et des connaissances dans la langue étrangère du pays 
d'accueil.

● Où ?Où ? Les pays de l'Union Européenne.

● Quand ?Quand ? Commencer les démarches au moins un an à l'avance.

● Comment ?Comment ? Partir à titre individuel ou partir dans le cadre d'un programme 
(ERASMUS, COMENIUS, programme bilatéral ou filières internationales). Bourse 
ERASMUS et autres bourses territoriales, européennes, étrangères. 

● Combien de temps ?Combien de temps ? 1 an ou plus.

suivant



  

● Pourquoi ?Pourquoi ? Améliorer ses connaissances en langues, poursuivre ses études à l'étranger est un 
vrai atout pour le CV.

● Autres informations utilesAutres informations utiles : 
Autre piste : une année scolaire à l'étranger (lycéens de 15 à 18 ans). La liste des organismes 
proposant cette formule : www.crij-bn.org et ACTUEL CIDJ n° 7.6

Liens utilesLiens utiles :
 
http://ec.europa.eu/education/study-in-europe
www.euroguidance-france.org
www.braintrack.com (index universités dans le monde)
www.britishcouncil.fr (Royaume-Uni)
http://paris.daad.de/pourquoi_venir_etudier_bren_allemagne.html

sommaireprécédent
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Cursus intégrés
franco-allemands.

● Quoi ?Quoi ? L'UFA* est un réseau de 170 établissements d'enseignement supérieur français et 
allemands. L'étudiant passe un séjour académique dans l'université partenaire allemande de 
son université française et obtient deux diplômes universitaires de niveau équivalent sans 
allongement de la durée des études. 

● Qui ?Qui ? Ce sont les étudiants qui sont concernés par ce projet. Cependant il faut disposer d'un 
BAC+1,2,3. Donc aucun âge n'est vraiment défini.

● Où ? Études en France et Allemagne et d'autres pays européens dans le cadre de cursus 
trinational.

● Quand ?Quand ? Faire les démarches au moins 1 an à l'avance. Ce sont les établissements partenaires 
qui sont responsables de l'admission au sein du cursus.

● Comment ?Comment ? Pour participer au cursus intégrés un examen du dossier, une vérification du 
niveau linguistique sont effectués, mais parfois des examens écrits et/ou oraux sont 
nécessaires.

● Combien de temps ?Combien de temps ? Deux à trois semestres.
suivant



  

● Pourquoi ?Pourquoi ? Deux diplômes universitaires reconnus au niveau national, une expérience 
valorisante sur les plans professionnel et personnel, une plus-value pour le marché du 
travail international.

● Autres informations utilesAutres informations utiles :
Il existe une aide à la mobilité à l'UFA*. De plus, l'UFA* met à la disposition de ses 
étudiants des cours de langues en ligne. 

Pas de frais d'inscription universitaires pour l'établissement étranger à régler ou au moins 
des frais nettement diminués.

Liens utilesLiens utiles :

 www.dfh-ufa.org
Pour poser d'autres questions : 
 Écrire un e-mail : 
etudiants_studierende@dfh-ufa.org

*UFA : Université Franco–*UFA : Université Franco–Allemande.Allemande.

sommaire
précédent
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Programm Brigitte Sauzay

● Was ?Was ? Es handelt sich um einen Schüleraustausch, der auf Gegenseitigkeit beruht.

● Wer ?Wer ? Schüler ab der 8. Klasse bis zur 11. Klasse 

● Wo ?Wo ? In Frankreich (Schule und Gastfamilie)

● Wann ?Wann ? Die Suche eines Austauschpartners kann mehrere Monate dauern. Um einen 
Zuschuss zu den Fahrtkosten vom DFJW zu erhalten, muss man den Antrag spätestens 
einen Monat vor Abfahrt abschicken.

● Wie ?Wie ? Der Schüler wohnt bei seinem Austauschpartner. Das DFJW unterstützt den 
Austausch (Fahrtkostenbeitrag).

● Wie lange ?Wie lange ? 9. bis 11. Klasse 84 Tage und in der 8. Klasse 56 Tage.

vor



  

● Warum ?Warum ? Die Französischkenntnisse verbessern, autonom werden, Frankreich erleben.

Weitere nützliche Informationen :

Schulferien in Frankreich www.education.goux.fr
Schulferien in Deutschland www.schulferien.org

Siehe auch das individuelle Austauschprogramm « das Heinrich Heine Programm » für Schüler, 
die die Zertifikation B1 vorbereiten (10./11. Klasse) : Dauer 3 – 6 Wochen (davon 2 Wochen in 
der Schule)

Nützliche Links : 
Um einen Austauschpartner zu finden oder unentgeltlich eine Anzeige aufzugeben : 
www.dfjw.org/brigitte-sauzay-programm/kleinanzeigen

zurück Inhaltsverzeichnis
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Voltaire-Programm

● Was ?Was ? Das ist ein Austauschprogramm, das auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit beruht. 
Der deutsche Schüler beherbergt den französischen Austauschschüler von März bis 
August und verbringt selbst auch sechs Monate, von September bis Februar, in der 
französischen Gastfamilie.

● Wer ?Wer ? Schüler der 8., 9., 10. Klasse in Deutschland 

● Wo und wie lange ?Wo und wie lange ? Sechs Monate in Frankreich.

● Wann ?Wann ? Bewerbung am Anfang des Schuljahrs. Die Bewerbung wird dann Mitte November 
vom Schuldirektor weitergeleitet.

Wie ? Minimum zweiseitige Bewerbung, Kopien der Vorjahreszeugnisse … Das DFJW gibt 
eine Fahrtkostenrückerstattung und eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 250 €. 

● Warum ?Warum ? Sprachkenntnisse, Kultur, Kompetenz (Eigenständigkeit) 

Weitere nützliche InformationenWeitere nützliche Informationen :

In einigen Bundesländern ist das Voltaire Programm nur in der 9. Klasse möglich !

Nützliche LinksNützliche Links : 
www.dfjw.org/voltaire-programm

Inhaltsverzeichnis
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Individualprojekt in Frankreich

● Was ?Was ? Man kann Projekte unterschiedlicher Art in Frankreich verwirklichen – allein oder in 
einer Kleingruppe von bis zu 4 Leuten. Mögliche Themen : Kultur, Sport, Wirtschaft, 
Jugend, Umwelt, soziale Projekte etc.

● Wer ?Wer ? Von 16 bis 30 Jahren. Deutsche Sprachkenntnisse aufweisen können.

● Wo ? In Frankreich.

● Wann ?Wann ? Die vollständigen Unterlagen müssen spätestens 2 Monate vor Beginn des 
Aufenthalts abgeschickt werden, um an der Ausschreibung des DFJW teilnehmen zu 
können.

Wie lange ?Wie lange ? 2, 3 oder 4 Wochen.

vor



  

● Wie ?Wie ? Notwendige Unterlagen :
- Bewerbungsformular     
- Fotokopie des Personalausweises                  
- detaillierte Beschreibung des Projekts
- Bewerbungsanschreiben (Motivation etc.)      
- Für Minderjährige : elterliche Einverständniserklärung

Finanzielle UnterstützungFinanzielle Unterstützung: 
- 150 € Stipendium bei zwei Wochen und 300 € Stipendium bei 3 – 4 Wochen.
- Das DFJW kann eine Pauschale für die Rückerstattung der Reisekosten   
   bewilligen.

● Warum ?Warum ?  
Bessere Chancen in Jobs, in denen 2 bis 3 Sprachen gebraucht werden. Es ist von Vorteil, 
wenn man ein Projekt dieser Art im Lebenslauf vorzeigen kann. Die Gelegenheit, sich 
persönlich für ein Projekt zu engagieren und dabei noch die Sprachkenntnisse verbessern zu 
können.

Nützliche LinksNützliche Links : 
www.dfjw.org/individualprojekt

Inhaltsverzeichnis
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Einen Job in der französischen Partnerstadt finden
● Was ? Was ? Das deutsch-französische Jugendwerk (DFJW) bietet 

dieses Programm an, damit man in der französischen Partnerstadt 
auf begrenzte Zeit arbeiten kann.

● Wer ?Wer ? Zwischen 16 und 30 Jahren sein und über ausreichende 
Deutschkenntnisse verfügen..

● Wo ?Wo ? In der Partnerstadt oder dem Partnerbezirk in Deutschland.

● Wann ?Wann ? Die Unterlagen müssen mindestens zwei Monate vor Beginn 
des Aufenthalts beim DFJW eingereicht worden sein.

● Wie lange ?Wie lange ? Das dauert vier Wochen, aber man kann auch länger 
arbeiten. Das Stipendium gilt aber nur für die vier Wochen und 
nicht länger.
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● Wie ? Wie ? Man braucht ein Motivationsschreiben, das Bewerbungsformular, die Kopie des 
gültigen Personalausweises, die Bescheinigung des Arbeitgebers oder des 
Partnerschaftskomitees, Unterkunftsbescheinigung und für minderjährige 
Kandidaten die elterliche Einverständniserklärung. Stipendium in Höhe von 300 € bei 4 
Wochen. Wenn die Unterkunft umsonst ist, beläuft sich das Stipendium auf 150 €. 
Falls der Arbeitgeber mehr als 300 € zahlen sollte, erstattet das DFJW lediglich die 
Fahrtkosten.

● Warum ?Warum ?  Man macht das, weil man durch den Job bessere Sprachkenntnisse und 
Berufserfahrung erlangt und dies ist im Lebenslauf ein Riesenvorteil. Dazu zeigt man 
auch noch Engagement und eine offene Persönlichkeit.

● Weitere nützliche InformationenWeitere nützliche Informationen : Unterkünfte sind zum Beispiel Gastfamilien, 
Studentenheime aber auch WGs .

Nützliche LinksNützliche Links :
www.dfjw.org/ferienjob-job-in-der-partnerstadt
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ﾲ

Ein Praktikum im europäischen Ausland machen 

● Was ?Was ? Ein mehrmonatiges Praktikum in ausländischen Unternehmen machen.

● Wer ?Wer ? Zwischen 18 und 30 Jahre alt sein und über Sprachkenntnisse des Landes verfügen, 
in dem man das Praktikum machen will. 

● Wo ?Wo ? In der EU oder auch außerhalb.

● Wann ?Wann ? Mehrere Monate vor der Abreise mit der Suche beginnen.

● Wie lange ?Wie lange ? 1 bis 6 Monate. Die Mehrzahl der Angebote sind Praktika über 4 Monate und 
mehr. 

● Wie ?Wie ? Spontane Bewerbung bei Unternehmen oder auf Anzeigen antworten oder im Rahmen 
eines Programmes wie das Leonardo da Vinci Mobilitätsprogramm wegfahren.  
Stipendien finden (ausländische, europäische Programme  oder Hilfen des Bezirks)

● Warum ?  Diese Praktika bieten die Möglichkeit, die beruflichen, interkulturellen und 
sprachlichen Kompetenzen zu erweitern.

Nützliche LinksNützliche Links :
 - www.europabildung.org
- www.praktikumineuropa.de/leonard-da-vinci

Inhaltsverzeichnis
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Einen Job im EU Ausland finden
● Was ?Was ?  Ferienjob oder Job im Europäischen Ausland. Suche vor Ort oder per Internet in 

verschiedenen Bereichen : Tourismus, Hotellerie/Restauration, Landwirtschaft oder als 
Jugendleiter in Ferienlagern ...

● Wer ?Wer ? In der Regel ab 18 Jahren. Einige Jobs bedürfen keinerlei spezieller 
Qualifikationen.

● Wo ?Wo ?       Im EU Ausland und außerhalb (USA etc.).

● Wann ?Wann ? Mehrere Monate vor der gewünschten Abreise mit der Suche beginnen.

● Wie lange ?Wie lange ?  Die Dauer hängt von dem Unternehmen und der Arbeit ab.
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● Wie ?Wie ?  Internet/Jobbörse oder direkt vor Ort. In der EU : bis 3 Monate reicht der 
Personalausweis. Bei mehr als 3 Monaten sollte man sich bei den Behörden melden. Außerhalb 
der EU braucht man ein Arbeitsvisum oder das Visum J für die USA.

● Warum ?Warum ? Berufliche Erfahrung. Verbesserung der Sprachkenntnisse und persönliche 
Weiterentwicklung.

● Nützliche LinksNützliche Links : 
www.ausland.org/de/jobs/suche.html
http://ec.europa.eu/youth
www.anyworkanywhere.com
www.learn4good.com/jobs/
www.auslandsjob.de
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Au Pair

● Was ?Was ? Auslandsaufenthalt bei einer Familie, um deren Kinder man sich kümmert und bei der 
man im Haushalt mithilft. Dafür hat man Kost und Logis frei und bekommt ein wenig 
Taschengeld.

● Wer ?Wer ? Von 17 bis 23 Jahren. Minderjährige benötigen die Einverständniserklärung der 
Eltern. Basissprachkenntnisse des Ziellandes notwendig.

● Wo ?Wo ? In Europa (England, Frankreich, Spanien etc.) aber auch in Australien, Neuseeland, 
Kanada und den USA.

● Wann ?Wann ? Mit der Planung mehrere Monate im voraus beginnen.
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● Wie ?Wie ? Folgende Dokumente sind notwendig : CV, Bewerbungsformular, polizeiliches 
Führungszeugnis …, die an die Vermittlungsagentur zu übergeben sind.

● Wie lange ?Wie lange ? Zwischen 3 und 12 Monaten (im allgemeinen zwischen 9 und 10 Monaten während 
des Schuljahres). Weitere nützliche Informationen :

Nützliche Links :Nützliche Links :
www.aupair-world.net
www.iapa.org
www.jugendfuereuropa.de
www.webforum-jugend.de
www.findaupair.com
http://j1visa.state.gov/  Rubrik « participants – find a programm sponsor » 
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Freiwilligendienst im europäischen Ausland
● Was ?Was ? Ein Programm für junge Leute, die nach z.B ihrem Abitur nicht direkt studieren 

wollen und sich gerne in Projekten, die der Allgemeinheit zugutekommen, einbringen 
möchten - z. B. humanitäre, soziale, sportliche und kulturelle Projekte.

● Wer ?Wer ? Jeder, der das 17. Lebensjahr vollendet hat und nicht über 30 ist. 

● Wo ?Wo ? In Europa.

● Wann ?Wann ? Man sollte spätestens 6 Monate im voraus mit den Formalitäten beginnen.

● Wie ?Wie ? Finanzierung : Für einen selbst kostenlos, da Folgendes organisiert wird :
- Sprachkurs
- Versicherung
- Taschengeld
- Unterkunft
-  Mobilität wird durch Nahverkehrskarten und Fahrrad gesichert

● Wie lange ?Wie lange ? Je nach Projekt unterschiedlich – von ein paar Wochen bei internationalen 
Veranstaltungen  bis zu 12 Monaten (europäischer Freiwilligendienst).
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Nützliche LinksNützliche Links :
www.jugend-in-aktion.de
www.freiwilligenarbeit.de/freiwilligendienste-im-ausland
www.go4europe.de

● Warum ?Warum ? Man lernt die Kultur und Sprache eines anderen Landes kennen, und die 
erlangten Kompetenzen lassen sich in der späteren Arbeitswelt umsetzen.

Inhaltsverzeichniszurück
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Freiwilligendienst in Frankreich

● Was ?Was ? Freiwilliger in Frankreich sein, um sich um Jugendliche zu kümmern, bei der 
Praktikumsvermittlung mitwirken, anderen von seinen Erfahrungen im 
Freiwilligendienst berichten und bei Aktivitäten, die die deutsche Sprache und die 
deutsche Kultur vermitteln sollen, mitwirken.

● Wer ?Wer ? Zwischen 18 und 30 Jahren und französiche Sprachkenntnisse besitzen. 

● Wo ?Wo ? In Frankreich.

Wann ?Wann ? Man muss früh mit der Planung beginnen, mind. ein halbes Jahr vorher. 

● Wie ?Wie ? Wenn man ein freiwilliges Jahr in Frankreich verbringt, muss man vorher eine 
Bewerbung zu einer Organisation seiner Wahl schicken, in der steht, warum man nach 
Frankreich will  und wie gut man Französisch kann. Die Finanzierung liegt bei den 
Organisationen und nicht bei dem Teilnehmer, d. h. Unterkunft, Verpflegung, 
Taschengeld werden zur Verfügung gestellt. 

● Wie lange ?Wie lange ? Vor Ort 6 bis 12 Monate je nach Projekt.

● Warum ?Warum ? Der Freiwilligendienst ist auf jeden Fall empfehlenswert, wenn man seine 
Sprachkenntnisse verbessern will und etwas für die Allgemeinheit tun will.

Nützlicher LinkNützlicher Link : www.ausland.org/de Inhaltsverzeichnis
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In der EU studieren

● Was ?Was ? Das Studium im Ausland weiterführen, in dem man sich direkt in eine 
ausländische Hochschule einschreibt oder weiterhin an seiner deutschen Universität 
gebunden bleibt.

● Wer ?Wer ? Ab dem Abitur. Sprachkenntnisse des Gastlandes notwendig.

● Wo ?Wo ? In den Ländern der europäischen Gemeinschaft.

● Wann ?Wann ? Ein Jahr im voraus mit den Formalitäten beginnen.

● Wie ?Wie ? Auf eigene Faust oder im Rahmen eines Programmes (ERASMUS, COMENIUS, 
bilaterales Programm). ERASMUS Stipendium und andere europäische, ausländische 
Stipendien beantragen.

● Wie lange ?Wie lange ? Mehrere Semester.
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● Warum ?Warum ? Die Sprachkenntnisse verbessern. Studieren im Ausland ist ein großer Pluspunkt 
auf dem Lebenslauf.

Weitere nützliche InformationenWeitere nützliche Informationen : 
Eine weitere Piste : ein Schuljahr im Ausland verbringen (Schüler zwischen 15 und 18 Jahren)

Nützliche LinksNützliche Links : :
www.braintrack.com (Verzeichnis der Universitäten weltweit)
www.britishcouncil.fr 
http://paris.daad.de 

Inhaltsverzeichnis
zurück

http://www.braintrack.com/
http://www.britishcouncil.fr/
http://paris.daad.de/


  

Integrierter deutsch-französischer  
Studiengang  (DAAD)

● Was ?Was ? Integrierte europäische Studiengänge beruhen auf Kooperationsvereinbarungen 
zwischen Hochschulen. Die binationalen Studienangebote beinhalten eine Auslandsphase als 
obligatorischen Bestandteil des Studiums / z.B. Studieren in Frankreich und Deutschland 
ohne Studienzeitverlängerung

● Wer ?Wer ? Nach dem Abitur.

● Wo ?Wo ? An einer deutschen Universität und deren französischen  Partneruniversität.

● Wann ?Wann ? Mindestens 1 Jahr im voraus.  Die Partnerhochschule entscheidet über die 
Zulassung des Studenten.

● Wie ?Wie ? Bewerbungskriterien : Abiturnote, Fremdsprachenkenntnisse, Motivation. Evtl. gibt 
es mündliche und schriftliche Auswahlverfahren.

● WieWie lange ? 2 – 3 Semester Auslandsaufenthalt.
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● Warum ?Warum ? Es ermöglicht einen Doppelabschluss. Gute Chancen auf dem internationalen 
Arbeitsmarkt. 

Weitere nützliche InformationenWeitere nützliche Informationen :
Unterkunft ? Die meisten Studenten wohnen in Studentenwohnheimen, eigenen Wohnungen 
oder in einer WG.
Die Anzahl der Plätze sind begrenzt.
Die DFH (deutsch-französische Hochschule) bietet finanzielle Unterstützung und Sprachkurse 
online an.
Studiengebühren an den Partnerschulen entfallen oder sind zumindest ermäßigt.

Nützliche LinksNützliche Links :
www.studis-online .de
www.daad.de 
www.paris.daad.de
www.dfh-ufa.org
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