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Bourse pour stage pratique pour étudiants

Pour qui ?
• 18 à 30 ans
• étudiants inscrits en Licence

Durée : 4 semaines à 3 mois

Dépôt des dossiers
Au plus tard un mois avant le début du stage

Financement
• selon des critères sociaux
• forfait pour frais de voyage

Plus d’infos
www.ofaj.org/bourse-pour-stage-pratique-pour-etudiants

Conseil Régional Bourgogne-Franche-Comté

Dynastage & Stages Monde

Pour qui ?
• Etudiants et apprentis inscrits dans un établissement d’enseig-

nement supérieur ou un CFA de Bourgogne-Franche-Comté 
(Dynastage)

• Jeunes diplômés et jeunes demandeurs d’emploi, âgés de 18 
à 30 ans et domiciliés en Bourgogne-Franche-Comté (Stages 
Monde)

Durée
• 2 semaines à 6 mois (Dynastage)
• 3 à 5 mois (Stages Monde)

Financement
• selon des critères sociaux
• cumulable avec une bourse Erasmus +

Conditions
l’inscription à Pôle Emploi de Bourgogne-Franche-Comté est obli-
gatoire (Stages Monde)

BOURSES POUR POURSUIVRE DES ETUDES ET POUR 
DES STAGES

Des organismes différents proposent des bourses pour vos stages 
pratiques en Allemagne.

OFAJ (Office franco-allemand pour la jeunesse)

‚Job dans la ville jumelée‘

Pour qui ?
• 16 à 30 ans
• Personnes souhaitant effectuer un stage volontaire ou un 

emploi saisonnier

Durée : 4 semaines

Dépôt des dossiers
Au plus tard deux mois avant le début du séjour

Financement
• 300 ! / mois
• Aide aux frais de voyage

Plus d’infos
www.ofaj.org/bourse-pour-un-job-dans-la-ville-jumelee

Bourse pour stage pratique

Pour qui ?
• 16 à 30 ans
• Jeunes en apprentissage et Jeunes en formation profession-

nelle ou technologique 

Durée : 4 semaines à 3 mois

Dépôt des dossiers
Au plus tard un mois avant le début du stage

Financement
• selon des critères sociaux
• forfait pour frais de voyage

Plus d’infos
www.ofaj.org/bourse-pour-stage-pratique-pendant-la- 
formation-professionnelle-technologique-bts

POUR ALLER PLUS LOIN DANS LE FINANCEMENT

FORMATION PROFESSIONNELLE VOLONTARIATS PROGRAMMES D’ECHANGES SCOLAIRES

LANGUE

PROGRAMMES DE MOBILITE
FRANCO-ALLEMANDS 
en Bourgogne-Franche-Comté

COURS & TESTS DE LANGUE

La Maison Rhénanie-Palatinat propose 
• des cours de langue
• des tests de langue : TestDaF et Goethe A2-C2 (Certificats et 

Diplômes officiels du niveau d’allemand)
• des séances préparatoires et examens blancs

Pour qui ?
Ouvert pour tous

Conditions
une évaluation linguistique avant l’inscription est souhaitable
 
Plus d’infos
Ursula Hurson
Tél : +33 (0)3 80 68 07 02
hurson@maison-rhenanie-palatinat.org
www.maison-rhenanie-palatinat.org/apprendre-lallemand/

Et aussi... www.ofaj.org/langue - www.testdaf.de  - www.goethe.de

BRIGITTE SAUZAY
Pour qui ?
Elèves de la 4ème à la 1ère ayant un minimum de 2 ans d’appren-
tissage de l’allemand

Durée
• 3 mois en Allemagne
• 3 mois en France pour le correspondant allemand

Financement
Une subvention forfaitaire pour les frais de voyage est accordée 
par l’OFAJ

Plus d’infos
www.ofaj.org/programme-brigitte-sauzay

VOLTAIRE
Pour qui ?
Elèves de 3ème et 2e

Durée
• 6 mois en Allemagne (mars à août)
• 6 mois en France (septembre à février) pour le correspondant 

allemand

Financement
Aide aux frais de transport 
Argent de poche de 250 !

Plus d’infos
www.ofaj.org/programme-voltaire

ROMAIN ROLLAND et ANNA SEGHERS

Pour qui ?
• Elèves de 3ème (Programme Romain Rolland)
• Elèves de 2nde (Programme Anna Seghers)
           (exclusivement pour les élèves de l’Académie de Dijon) 

Durée
• 2 semaines en septembre en Allemagne et 2 semaines en France 

pour le correspondant allemand (Programme Romain Rolland)
• 1 semaine en février en Allemagne et 1 semaine en France pour 

le correspondant allemand (Programme Anna Seghers)

Plus d’infos
DAREIC - Académie de Dijon
Tél : + 33 (0)3 80 44 85 75 - Mail : dareic@ac-dijon.fr

Et aussi… www.ofaj.org/echanges-scolaires

STAGES PRATIQUES EN ALLEMAGNE

La Maison Rhénanie-Palatinat offre une aide à la recherche 
d’un stage

Pour qui ?
Jeunes de 18 à 30 ans ayant des connaissances linguistiques en 
allemand (B1 requis)

Durée : 1 à 3 mois

Dépôt des dossiers
Au plus tard quatre mois avant le début du séjour

Plus d’infos
Bureau des stages et Point Info OFAJ
www.maison-rhenanie-palatinat.org/stages-et-mobilite/ 
stage-en-allemagne/

Bernhard Schaupp
Tél : + 33 (0)3 80 68 06 96
mail : stages@maison-rhenanie-palatinat.org

ETUDES EN ALLEMAGNE -  
CURSUS INTEGRES DIJON/MAYENCE

Pour qui ?
Les étudiants souhaitant préparer un double-diplôme franco- 
allemand

Durée : 
Jusqu’à 2 ans d’études en Allemagne et/ou un troisième pays

Financement
• Bourse de l’UFA (Université Franco-Allemande) 
• Bourse ‚Aquisis‘ du Conseil Régional
• Cumulables avec une bourse du CROUS

Plus d’infos
http://sciences-humaines.u-bourgogne.fr/international/ 
cursus-integre.html

A savoir
L’UFA, un réseau des établissements d’enseignement supérieur 
français, allemands et d’autre pays, propose plus de 150 cursus 
intégrés bi-ou trinationaux.
www.dfh-ufa.org

VOLONTARIATS FRANCO-ALLEMAND

Pour qui ?
Jeunes de 18 à 25 ans

Durée : 12 mois (à partir de septembre)

Conditions
• Etre ouvert et motivé
• Débutants en allemand bienvenus

Financement
Indemnisation mensuelle dans le cadre du service civique de 507! 
par l’Etat français, couverture sociale, cotisation retraite

Plus d’infos
www.ve-fa.org

VOLONTARIAT ECOLOGIQUE FRANCO-ALLEMAND

Pour quoi ?
Vivre une expérience professionnelle dans le domaine de l’écologie 
et de la nature

Plus d’infos
www.ve-fa.org

VOLONTARIAT CULTUREL FRANCO-ALLEMAND

Pour quoi ?
Vivre une expérience professionnelle dans le domaine de la culture

Plus d’infos
www.vc-fa.org

Et aussi... www.volontariat.ofaj.org

ETUDES EN ALLEMAGNE - POURSUITE ou SEJOUR  
D’ETUDES EN ALLEMAGNE

Pour qui ?
Etudiants et apprentis post-bac bourguignons-francs-comtois

Durée : 3 mois à 1 an

Conditions
dans un établissement partenaire de l’établissement d’envoi de 
Bourgogne-Franche-Comté

Financement
• Bourse Erasmus +
• Bourse ‚Aquisis‘ du  

Conseil Régional
• Bourse du CROUS

Aquisis

Pour qui ?
Étudiants et apprentis post-bac bourguignons-franche-comtois

Durée : 3 à 10 mois

Conditions
dans un établissement partenaire d’envoi de  
Bourgogne-Franche-Comté

Financement
• selon des critères sociaux
• cumulable avec une bourse  

Erasmus + / du CROUS

Plus d’infos
Guide des Aides sur  
www.bourgognefranchecomte.fr

ERASMUS +

Pour qui ?
Étudiants (à partir de la 2ème année d’études  
supérieures si poursuites des études)

Durée :  
Jusqu’à 1 an, la durée minimale  
varie selon la formation

Plus d’infos
Rubrique „Partir à l’étranger“  
sur ub-link.u-bourgogne.fr

Rubrique „International“ sur 
www.univ-fcomte.fr

www.agence-erasmus.fr

Franziska Riegger
Tel : +33 (0)3 80 68 06 99
Mail : info@ve-fa.org

Maja Petersen
Tél : +33 (0)3 80 68 86 01
Mail: volontariat@maison-rhenanie-palatinat.org
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