
S
A

L
O

N
 E

U
R

O
P

É
E

N
  

D
E

 L
’É

D
U

C
A

T
IO

N
 2

01
0

Mobilité individuelle des élèves 
dans le cadre des programmes 
communautaires

◗ Comenius
Public : élèves de l’enseignement secondaire âgés de 
14 ans au moins 
Durée : séjour de 3 à 10 mois dans un établissement 
scolaire et dans une famille d’accueil à l’étranger.
Conditions : être scolarisé dans un établissement 
scolaire impliqué dans un partenariat « Comenius ».
Pays éligibles : Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, 
Estonie, Finlande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, 
Luxembourg, Norvège, Pologne, République tchèque, 
Slovaquie, Slovénie, Suède.

◗ Leonardo
Programme de mobilité, sous forme de stages en 
entreprises,  pour les personnes désireuses d’acquérir 
une expérience professionnelle en Europe.
Public : entre autres, jeunes en formation 
professionnelle initiale et apprentis

En savoir plus : 
www.europe-education-formation.fr

Programmes d’échanges  
avec l’Allemagne

◗ Voltaire 
Public : jeunes français et allemands
Durée : 6 mois ; scolarisation dans l’établissement 
scolaire et hébergement dans  la  famille d’accueil du 
partenaire. Échange fondé sur la réciprocité.
Conditions : élèves de seconde des LEGT, LP  apprenant 
l’allemand en LV1 ou LV2 possédant un niveau 
satisfaisant dans cette langue ; à titre expérimental, en 
2011, élèves de troisième.

◗ Brigitte Sauzay
Public : jeunes Français et Allemands
Durée : 3 mois ; scolarisation dans l’établissement 
scolaire et hébergement dans  la  famille d’accueil  
du partenaire. Échange fondé sur la réciprocité. 

Étudier à 
l’étranger



en sAvoir Plus
+  Rubrique « Europe et international » 

du site de votre académie

+  www.education.gouv.fr

Conditions : élèves de quatrième, troisième, seconde et première, 
apprenant l’allemand depuis au moins deux ans.

◗ Heinrich Heine 
Public : élèves de seconde inscrits à la certification d’allemand de 
niveau B1.
Durée : 3 à 6 semaines, dont 2 au moins sur le temps scolaire.
Conditions : le séjour doit être fondé sur un projet pédagogique 
individualisé, défini avec l’équipe pédagogique

En savoir plus : 
www.education.gouv.fr
www.ofaj.org

◗ Stages en entreprises
Échanges franco-allemands de jeunes en formation professionnelle 
initiale ou continue
www.dfs-sfa.org
Bourses pour stages pratiques en Allemagne
www.ofaj.org

Autres liens utiles

◗  Ploteus, le portail d’information sur les possibilités 
d’études et de formations en Europe 
http://europa.eu/youth

◗   Étudier en Europe, stages, jobs
www.euroguidance-france.org

◗  Trouver un stage en Espagne
www.ciceron-fct.com

◗  Faire ses études au Royaume-Uni avant le bac 
et obtenir une bourse 
www.britishcouncil.org

◗  Bourses pour suivre son année de seconde ou de première  dans 
un  lycée français de Londres, Dublin, Munich, Vienne, Barcelone 
ou Madrid (bourses AEFE) 
www.ciep.fr

◗  Obtenir une bourse individuelle de voyage 
dans le monde entier (pour les 16-20 ans) 
www.zellidja.com

◗  Faire reconnaitre ses diplômes et ses compétences 
pour étudier à l’étranger 
www.ciep.fr/enic-naricfr


