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➧ Présidence danoise du Conseil de
l'Union européenne

Du 1er janvier au 30 juin 2012,
le Danemark prendra la tête du
Conseil de l’Union européenne.

Dans un contexte de crise, tous les regards se
tournent vers Copenhague qui entend faire de
la relance de la croissance l'un de ses principaux
défis. Les négociations sur le budget de l'UE pour
2014-2020 seront également un des dossiers
phares de la Présidence danoise.
www.eu2011.dk

L'objectif de cette année 2012 est l'accroissement
de la solidarité entre les générations : en favori-
sant le vieillissement actif ; en encourageant le
vieillissement actif au sein de la communauté et
en favorisant l’autonomie des personnes âgées.
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L’actualité OFAJ

LES PROGRAMMES SCOLAIRES D’ECHANGE
DE L’OFAJ : SAUZAY ET VOLTAIRE

L'OFAJ est une organisation internationale au service de la coopération franco-allemande
créé en 1963 comme une des conséquences de la signature du traité de l’Elysée. Il a
pour mission d'approfondir les liens qui unissent les enfants, les jeunes, les jeunes
adultes et les responsables de jeunesse des deux pays. Ainsi, il met en œuvre et
finance toute une série de dispositifs et programmes de mobilité visant à favoriser les
échanges franco-allemands. En milieu scolaire, les deux dispositifs phares de l’OFAJ
sont les programmes Brigitte Sauzay et Voltaire.

LE PROGRAMME BRIGITTE SAUZAY
Petit rappel historique
Depuis 1989, l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) soutient, en étroite
coopération avec les Rectorats et les autorités scolaires allemandes, différents programmes
de mobilité pour les jeunes.
Brigitte Sauzay est le nom du programme que l’OFAJ a choisi pour les échanges individuels
de moyenne durée entre les élèves français de la 4e à la 1e et les élèves allemands
du même niveau. En effet, Brigitte Sauzay fut conseillère du Chancelier fédéral pour
les relations franco-allemandes, c’est pourquoi l’OFAJ en étroite relation avec elle, a
voulu lui rendre hommage après son décès en novembre 2003.

Le déroulement de l’échange
L’échange est basé sur le principe de réciprocité. Les participants séjournent 
pendant trois mois consécutifs (soit 84 jours) dans le pays partenaire. Pour les élèves
de 4ème la durée du séjour peut être ramenée à 2 mois consécutifs, soit 56 jours 
minimum. Le jeune allemand séjourne en France dans les mêmes conditions.
Durant la période de l’échange, l’élève est hébergé dans la famille de l’élève partenaire
à titre gracieux et fréquente le même établissement scolaire que ce dernier pendant au
moins six semaines.
Le choix des dates de l’échange est du ressort des participants et des établissements
scolaires à l’initiative des équipes éducatives partenaires. L’accueil de l’élève allemand
par la famille française peut se faire avant ou après le séjour de l’élève français en
Allemagne.

Comment trouver un correspondant ?
La recherche d’un partenaire allemand est à entreprendre directement par l’élève inté-
ressé avec l’appui de son école et de sa famille.
Trois démarches différentes peuvent être envisagées :

1. Dans le cas où il existe déjà un partenariat entre deux établissements, les
échanges individuels d'élèves se dérouleront, dans toute la mesure du possible,
avec l’établissement partenaire.
2. Dans le cas où les établissements et les élèves ne sont pas en mesure de trouver
un partenaire dans l’autre pays - notamment lorsqu´il n’existe pas de partenariat
entre établissements -, et lorsqu’il existe un programme basé sur un accord spéci-
fique de l’académie avec son Land partenaire, les familles des élèves intéressés
peuvent prendre contact avec la Délégation académique aux relations euro-
péennes et internationales et à la coopération (DAREIC) du rectorat de chaque
académie. Les DAREIC pourront alors apporter leur aide à la recherche d’un 
partenaire. Cette démarche exige cependant le strict respect des procédures et
des délais définis par chaque rectorat. 
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3. S’il n’y pas d’appariement scolaire, les élèvent peuvent consulter sur le site internet de l’OFAJ (http://www.ofaj.org/petites-annonces), des
petites annonces d’élèves allemands à la recherche d’un correspondant français pour faire un échange Brigitte Sauzay.

Lorsqu’un élève partenaire a été trouvé, il faut prendre en considération les points suivants : 
• les intérêts et les goûts des deux élèves 
• les conditions pour une bonne prise en charge du jeune hôte dans la famille d’accueil 
• les besoins des élèves et en particulier des problèmes médicaux éventuels 
• la prise en charge des frais occasionnés par l’accueil du correspondant 

Constitution du dossier
Dans un premeir temps, l’élève interressé contacte le chef d’établissement ou le professeur responsable. Le chef d'établissement et le(s) professeur(s)
concerné(s) décident ensemble de la participation à l'échange. 
Le dossier « familles-écoles » est transmis à la famille et à l’établissement d’accueil avant l’arrivée du participant. 
Une subvention forfaitaire pour frais de voyage peut être accordée par l'OFAJ, en fonction des crédits dont il dispose, et si les conditions cumu-
latives suivantes sont remplies :

• l’échange revêt un caractère effectif de réciprocité ;
• la durée du séjour de l’élève et de celui de son correspondant sont accomplis ;
• la demande de subvention, originale, complète et signée par le chef d’établissement, est obligatoirement transmise par l’établissement à
l’OFAJ par l’intermédiaire de la DAREIC au moins un mois avant le départ de l’élève (date de réception à l’OFAJ faisant foi).

La subvention est toujours versée après l’échange, après remise d’un compte-rendu et de la copie de l’attestation de scolarité délivrée par l’éta-
blissement d’accueil. Ces documents doivent parvenir à l’OFAJ au plus tard un mois après le retour de l’élève en France. Le Rectorat en reçoit
une copie.

LE PROGRAMME VOLTAIRE
Pour qui ? Avec quels objectifs ?
Ce programme d’échange est destiné à de jeunes collégiens de 3e et lycéens de 2nde en France, et des élèves de « 9.klasse » ou de « 10.Klasse
» en Allemagne, souhaitant partager la vie d’une famille et suivre les cours d’un établissement scolaire du pays partenaire pendant six mois.
L’acquisition d’une maîtrise approfondie de la langue allemande et améliorer leur connaissance de la culture sont des atouts importants pour
l’élève, mais ce n’est pas les seules. Cette mobilité permet aussi aux élèves de s’ouvrir au monde en général et à l’Europe plus particulière-
ment. Une meilleure connaissance de soi et une plus grande maturité et autonomie sont acquis pendant le séjour. Egalement, découvrir un
nouvel environnement permet de faire preuve d’une certaine capacité d’adaptation.

Le déroulement du séjour
Le programme Voltaire repose aussi sur le principe de réciprocité : l’élève français et l’élève allemand sont ensemble pour la durée de
l’échange, tout d’abord en Allemagne, puis en France. Le séjour des élèves français en Allemagne a lieu du début du mois de mars à la fin du
mois d’août et ne peut s’étendre au-delà de cette date. Les participants allemands séjournent en France du début du mois de septembre à la
fin du mois de février de l’année suivante.
Les élèves sont chacun accueillis par leur correspondant et sa famille, ils sont suivis par un professeur tuteur dans chaque établissement, français
et allemand, chargé de veiller au bon déroulement de leur scolarité et de leur séjour. Les élèves sont également parrainés par un ancien 
participant au programme Voltaire. 

La subvention
L’OFAJ verse à chacun des participants un forfait voyage et une bourse de 250 € pour leurs dépenses d’ordre culturel.

Constitution du dossier
Le dossier est constitué en début d’année scolaire. Il doit comporter un courrier de présentation, une lettre de motivation des parents et une de
l’élève, avec une copie des deux derniers bulletins scolaires de l’année précédente et
un relevé de notes du trimestre en cours. Il doit être remis au chef d’établissement avant
la fin novembre. Le chef d’établissement transmet ensuite le dossier au Rectorat
d’Académie.
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AGENDA EUROPEEN

➧ 23 janvier - Bruxelles
Conseil Agriculture et pêche

➧ 24 janvier - Bruxelles
Conseil Affaires économiques et 
financières

➧ 30 janvier - Bruxelles
Conseil Affaires étrangères
➧ 31 janvier - Bruxelles
Conseil Affaires générales

➧ 01/02 février - Strasbourg
Mini session plénière du Parlement
européen

➧ 10 février - Bruxelles
Conseil Education, jeunesse, culture et
sport

A lire*...

« Programme Voltaire » 
Office franco-allemand pour la Jeunesse

« Bourses d’études et de
recherche en Allemagne
2012-2013 » 
Office allemand
d’échanges universitaires

Plus d’infos :

• www.ofaj.fr
• www.ac-reims.fr (rubrique « action éducative » puis

« relations européennes et internationales)

(*) Disponibles au Centre d’information Europe Direct

« Programme Brigitte Sauzay » 
Office franco-allemand pour la Jeunesse

http://www.ofaj.org/petites-annonces
http://www.ofaj.fr
http://www.ac-reims.fr


- 3 -

L’Europe en Champagne-Ardenne
Les activités du projet Eurosynergies en 2012

Dans le cadre du projet Eurosynergies, mené par les Régions Champagne-Ardenne, Alsace 
et Lorraine dans le cadre du programme européen « Europ'Act », de nouvelles journées 
d'information thématiques interrégionales sont prévues en Lorraine et viseront à présenter les
financements européens possibles aux acteurs de ces trois régions : 

• économie sociale et solidaire : jeudi 22 mars,
• culture : mardi 12 juin,
• jeunesse : en septembre (date à déterminer).

Des ateliers d'accompagnement en petits groupes pour le dépôt de projets sont programmés :
• rédiger et déposer une charte ERASMUS pour les établissements de formation sanitaire
et sociale et les lycées proposant des BTS : mercredi 15 février à Châlons-en-Champagne, 
• les projets de RDI (recherche-développement-innovation) dans le cadre du 7ème PCRD
et du CIP : mardi 3 avril (en Alsace ou en Lorraine).

Des ateliers sont également prévus les jeudi 26 janvier et mardi 31 janvier à Metz autour des
programmes transfrontaliers INTERREG IV B et C (montage de projets / animation du parte-
nariat et suivi administratif et financier).
Enfin, deux séminaires interrégionaux seront organisés à Strasbourg sur les financements
transfrontaliers hors INTERREG et une «bourse aux projets» entre régions européennes 
partenaires.
Plus d’informations sur tous ces évènements : Région Champagne-Ardenne - Tél. 03 26 70 89 18 -
E-mail : tperrocheau@cr-champagne-ardenne.fr

Journée franco-allemande en Champagne-Ardenne
• Les RDV de l’international du CRIJ ; spécial journée franco-allemande 
Les programmes d’échanges scolaires franco-allemands Brigitte Sauzay et Voltaire sont des programmes qui permettent aux collégiens et aux
lycéens, de faire une partie de leur scolarité (de 2 à 6 mois) en Allemagne, pour ensuite accueillir en contrepartie une correspondante allemande.

Pour ceux qui souhaitent participer un jour à ce type de programme, rendez-vous au Centre Régional Information Jeunesse de Reims le 
mercredi 25 janvier prochain de 15h00 à 17h00. A cette occasion, il sera possible de rencontrer des élèves ayant déjà vécu cette expérience
de mobilité franco-allemande, d’avoir des précisions sur l’organisation et le financement du programme, sur la vie en famille d’accueil, sur le
système scolaire en Allemagne  en bref, pleins d’informations pratiques pour vous apporter des éclaircissements sur les atouts de cette expé-
rience de mobilité et sur les petites craintes d’avant tout départ
Une animation organisée avec le soutien de l’OFAJ (Office franco-allemand pour la Jeunesse).
Plus d’infos : CRIJ Champagne-Ardenne / Europe Direct - Tél. 03 26 79 84 75 - E-mail : ipe-champagneardenne@crij-ca.fr

• Au lycée Godard Roger d’Epernay, une exposition de 25 panneaux, présentée par l’ambassade d'Allemagne, sur les énergies renouvelables.
Exposition du 16 janvier au 3 février 2012.

Osez Sauzay ! Le défi franco-allemand en 4ème

➧ Ciné Club for students :
les films français culte
Mercredi 25 janvier - 19H00 -
Auditorium de la médiathèque Jean
Falala de Reims, « Ridicule », un film de
Patrice Leconte, 1996, avec sous-titres.
Entrée libre.
Organisateurs : URCA/SRI, CRIJ-CA /
Centre Europe Direct.

➧ 1, 2, 3 PARTEZ...
Les RDV de l’international
Les programmes d’échanges franco-
allemands au collège et au lycée (Sauzay
et Voltaire) - mercredi 25 janvier - de
15h à 17h au CRIJ
Organisateurs : CRIJ-CA / Centre
Europe Direct.

➧ Cinéma du monde : l’Indonésie
Les 26 et 27 janvier 2012 au cinéma
Gaumont de Reims. Alain Wodey, ciné-
conférencier de Connaissance du Monde
commente en direct son film sur
L'Indonésie.

L’ACTUALITE REGIONALE

ZELLIDJA - BOURSES DE VOYAGE

Certains voyages forment la jeunesse : 

Si vous avez entre 16 et 20 ans et vous avez un projet

de voyage pour partir seul(e) minimum un mois et

avec un sujet d’enquête.

Projets à soumettre avant le 31 janvier.

Au collège Notre-Dame, nous étions NEUF de la section européenne
de 4ème à tenter l’aventure Sauzay en Juin 2011. Il nous a fallu de
l’AUDACE pour oser vivre en Allemagne DEUX MOIS EN IMMERSION
COMPLETE ! Mais, « coachés » depuis la sixième par notre professeur
d’allemand Mme Ramirez de la Rosa qui nous faisait entièrement
confiance, nous avons dépassé nos craintes. 
Ce séjour fut une véritable RICHESSE ! Nous avons pu apprécier le
système scolaire allemand et ses libertés  participer à la vie de
nos familles d’accueil et aux activités multiples de nos partenaires :
équitation, canoë, voile, randonnée, compétition sportive, concours
européen de peinture, mais aussi virade pour chercher des sponsors
pour une œuvre caritative et service social
Le Baden Wurtemberg, la Bavière n’ont plus de secrets pour nous,
nous avons visité Stuttgart, München, Ulm, Heidelberg, Tübingen,
Reutlingen, Heilbronn, Offenburg, Baden-Baden
Ce séjour nous a permis de progresser en allemand (atteindre le
niveau B1), de nous ouvrir à une autre culture, de nous enrichir
intellectuellement et humainement, de mettre l’allemand « dans
notre jeu » pour l’avenir, d’envisager les sections européennes au
lycée voire la section Abibac, mais aussi la section Cesem allemand
de RMS dans quelques années et enfin de de réfléchir aux autres
programmes d’échange Voltaire du lycée (6 mois en immersion
complète en Allemagne) ou Erasmus à l’université.
Cet échange nous a ouvert réellement de belles perspectives pour
notre avenir

« IL NOUS A FAIT GRANDIR ! DESORMAIS NOUS NOUS SENTONS
ALLEMANDS, EUROPEENS ! » 

Alors, un conseil à tous nos lecteurs : 

OSEZ LE PROGRAMME SAUZAY 
ET METTEZ L’ ALLEMAND DANS VOTRE JEU !

Louise, Raphaël, Marianne, Marie, Mathilde, Marie, Viviane,
Céline, Mathilde. Elèves de la classe de 3ème D du collège
Notre-Dame.
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Politiques Jeunesse
Erasmus célèbre son 25ème anniversaire, 
lundi 30 janvier 

L'étudiant Erasmus et le programme d'échange d'enseignants célèbrera son "jubilé d'argent"
en 2012. Erasmus est au cœur de la politique d'éducation de la Commission européenne
et sa stratégie pour combattre la crise et le chômage des jeunes. Depuis son lancement en
1987, près de 3 millions d'étudiants et d'enseignants ont reçu des subventions pour étudier
ou enseigner à l'étranger ou effectuer des stages de formation. Des études démontrent que
cette expérience est inestimable pour le renforcement des compétences dans des domaines
tels que l'apprentissage des langues et l'adaptabilité, ce qui peut augmenter l'employabilité
d'un individu. Le système contribue également à promouvoir la qualité de l'enseignement
et de la coopération institutionnelle. 33 pays européens participent au programme Erasmus
(les 27 Etats membres de l'UE, la Croatie, l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Suisse
et la Turquie). La demande de placements Erasmus dépasse fortement la disponibilité des
subventions dans la plupart des pays. La Commission a appelé à une augmentation signi-
ficative du soutien de l'UE pour la mobilité de l'enseignement supérieur en vertu de son
nouveau programme proposé pour l'éducation, la formation et la jeune ("Erasmus pour
tous"), qui devrait débuter en 2014.

L'évènement :
La célébration du 25ème anniversaire sera lancée lors d'une conférence de presse par le
commissaire chargé de l'éducation, Androulla Vassiliou. Les "Ambassadeurs Erasmus"
des 33 pays participants la rejoindront sur scène. Un étudiant et un membre du personnel
enseignant ont été choisis pour représenter chaque pays, basé sur l'impact qu' Erasmus a
eu sur leur vie professionnelle et privée; leur rôle est d'encourager d'autres étudiants et
enseignants à profiter des possibilités que celui-ci offre.

Charte universitaire Erasmus - Appel à candidatures 2013
L'ouverture de la candidature à la charte a été avancée au mois de février
2012. Le site de l'agence exécutive sera ouvert du 1er février au 29 mars
2012 pour le dépôt de candidature.

Opportunités de carrière pour les linguistes

La Direction Générale Interprétation et Conférences du Parlement
Européen organise une session d'information autour du métier
d'interprète pour les institutions européennes. 

Vendredi 03 février de 11h à 13h
Bureau d'information du Parlement Européen
288 boulevard Saint-Germain - 75007 Paris

La Directrice Générale de l'Interprétation du Parlement Européen Madame Olga Cosmidou
et des interprètes de conférence vous présenteront leur profession souvent méconnue
mais surtout passionnante et présentant de nombreuses opportunités au niveau des insti-
tutions européennes. Au bout de cette session d'information vous saurez tout sur les
études, les pratiques, les profils recherchés et les démarches à suivre.
La participation à cette présentation pourra être combinée avec une visite au salon
Expolangues http://www.expolangues.fr/ où la Direction Interprétation du Parlement
Européen sera aux côtés de ses homologues de la Commission Européenne et de la Cour
de Justice de l'Union Européenne sur leur stand "Interpréter pour l'Europe". Le salon
Expolangues se tiendra du 01 au 04 février au Parc des Expositions, Porte de Versailles à
Paris.
Veuillez confirmer votre participation à la session d'information avant le vendredi 20 janvier
à l'adresse e-mail suivante: isabella.quattrocchi@europarl.europa.eu

Capitale européenne de la Jeunesse 2015 :
appel à candidatures

Toutes les municipalités des États membres de l’Union européenne et/ou du Conseil de
l’Europe peuvent présenter leur candidature au titre de Capitale européenne de la
Jeunesse décerné à une ville d’Europe pour un an. Ce titre donne la possibilité à des villes
d’Europe de mettre en valeur la richesse, la diversité et les caractéristiques communes de
l’approche intergénérationnelle de l’Europe, et de renforcer l’autonomisation des jeunes
dans tout le continent. Date limite de dépôt des candidatures : 1er mai 2012.
www.youthforum.org/CAPITAL/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=74

RéVERSible - Je participe !

Nous cherchons des artistes-traducteurs en
tous genres : envoyez-nous votre version
vidéo ou votre bande-son des poèmes «Je,
cheval» d´Albane Gellé, ou de «Tagesmutter»
de Tom Schulz. Et pourquoi pas vous lancer
dans la traduction en français des vers 
allemands ou en allemand du poème fran-
çais ? Albane Gellé et Tom Schulz feront
partager leurs coups de coeur lors de
leurs lectures en France et en Allemagne
en septembre 2012. 
Je participe - jusqu'au 31 mars 2012 !
Jeunes poètes : le festival de poésie de
Berlin (du 17 au 24 juin 2011) a présenté
quelques poètes français très remarqués.
Dans l´atelier «VERSschmuggel», ces der-
niers ont rencontré leurs «homologues»
allemands et traduit mutuellement leurs
poèmes. Ce dialogue poétique a fait naître
de nouvelles créations étonnantes, écrites
dans la langue du voisin. En septembre
2012 paraîtront en France et en Allemagne
une anthologie bilingue, un recueil de tous les
textes en question, ainsi qu´un CD audio. 

Nos deux poètes en étaient : la
Saumuroise Albane Gellé et le Berlinois
Tom Schulz. Lancez-vous dans l´aventure
et venez participer à l´opération
«VERSschmuggel».

Contact OFAJ : 
Stephanie Schaal - schaal@ofaj.org

Plus d'informations sur www.arte.tv

L’ACTUALITE
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