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B. Programmes « Brigitte Sauzay » et « Voltaire » 

La France et l'Allemagne ont créé en 1989 un dispositif d'échanges individuels d'élèves de moyenne durée, le « programme 

Brigitte Sauzay », et en 2000 un dispositif d'échanges individuels d'élèves de longue durée, le « programme Voltaire ». Ils ont 

désigné l'OFAJ comme maître d'œuvre de ces deux programmes. 

 

Les deux programmes sont fondés sur la réciprocité. La participation à l'un d'entre eux n'entraine donc pas de frais 

d'adhésion au programme. Ils reposent sur la confiance de chacun des deux partenaires, de leurs familles et de leurs 

établissements scolaires envers le système d'enseignement du pays voisin. 

 

Les élèves participant à l'échange sont scolarisés dans l'établissement partenaire. Ils doivent avoir la possibilité de s'intégrer et de 

participer activement à la vie scolaire, avec les mêmes droits et devoirs que tout élève inscrit régulièrement dans l'établissement 

d'accueil. L'un des objectifs de ces programmes est de permettre l'expérience des différences qui existent entre les méthodes et 

les contenus d'enseignement d'un pays à l'autre : cette socialisation dans l'autre culture éducative représente un enrichissement 

interculturel personnel et un développement de la compétence de mobilité. 

 

Un élève qui aura fait le choix d'une mobilité de moyenne ou longue durée ne devra pas être pénalisé dans son parcours 

scolaire malgré les différences entre les programmes et les méthodes de travail en vigueur dans chacun des deux pays. 

Il convient ainsi de s‘entendre avant le départ de l'élève sur les modalités précises de son évaluation, de sa réintégration dans son 

établissement d'origine ou de son orientation à venir. Les deux établissements, sur la base de la confiance mutuelle, coopèrent. À 

cet effet, les institutions scolaires françaises et allemandes, conjointement avec l'OFAJ, ont élaboré un « portfolio d'expériences de 

mobilité » : tout participant aux programmes Brigitte Sauzay ou Voltaire peut y rendre compte des enseignements suivis et du 

travail personnel fourni lors du séjour dans l'établissement partenaire. L'élève choisit les contenus qu'il souhaite y présenter et est 

accompagné par son tuteur dans cette démarche. Ce portfolio est réputé faire partie intégrante des programmes d'échanges, en ce 

qu'il permet une visibilité des acquis de la mobilité et une réflexion de l'élève sur l'expérience vécue : les élèves participants et les 

établissements sont donc appelés à faire usage de ce document (en annexe ou disponible sur le site de 

l'OFAJ : https://www.OFAJ.org/scolarite). 

 

Il est souhaitable d'informer les élèves de troisième qui seraient candidats au diplôme national du brevet (DNB) pour la session 

2018 qu'il convient d'anticiper les modalités de passation de cet examen en cas de mobilité lors de l'année scolaire 2017-2018. 

Trois possibilités sont à envisager : 

- ils accomplissent leur séjour à l'étranger avant le 15 avril 2018 : dans ce cas, ils sont dans les conditions prévues pour tous les 

candidats pour présenter l'épreuve orale et les deux épreuves écrites ; c'est l'hypothèse la moins perturbante pour ces candidats ; 

- leur séjour à l'étranger englobe les dates de la session 2018 du DNB, généralement situé fin juin : dans ce cas, si l'académie 

d'origine de ces candidats organise une session de remplacement en septembre, ils pourront, s'ils le souhaitent, passer les 

épreuves de l'examen, dans leur académie d'origine et d'inscription, lors de la session de remplacement en septembre ; ils devront 

en avoir fait la demande avant leur départ, auprès du chef d'établissement, afin que ce dernier prenne toutes les dispositions 

nécessaires ; en ce qui concerne l'épreuve orale de soutenance de projet qui fait partie des composantes obligatoires pour 

l'obtention du diplôme et qui se passe dans l'établissement scolaire, il conviendra de veiller à ce que les élèves puissent passer 

cette épreuve avant leur départ à l'étranger ; à défaut, ils pourront passer l'épreuve orale en septembre en même temps que les 

épreuves écrites ; de même, leur livret scolaire unique - et notamment le bilan de fin de cycle 4 - devront être renseignés dans le 

temps imparti afin que leur niveau de maîtrise des compétences du socle commun, composante obligatoire des modalités 

d'obtention du diplôme, puisse être pris en compte pour leur total de points du DNB ; 

- si le séjour à l'étranger se situe en fin d'année scolaire, englobant la période de passation du DNB, et que l'académie d'inscription 

des candidats n'organise pas de session de remplacement, il convient de prévoir, avec la division des examens et concours 

concernée, les modalités les plus adaptées pour passer les épreuves de ce diplôme. 

Le succès de l'échange tient pour une grande part au soutien pédagogique dont bénéficie l'élève durant son séjour. Il paraît ainsi 

fondamental de rappeler l'importance de la préparation et de l'accompagnement du séjour de l'élève français et de l'élève allemand 

par l'équipe éducative. Pour assurer ce soutien, les établissements d'origine et d'accueil désignent chacun un professeur-référent. 

Au centre de la communication entre l'élève, sa famille, son établissement et l'établissement partenaire, les deux professeurs 

désignés sont chargés d'aider à la préparation de l'échange, de maintenir le contact avec l'élève lorsqu'il est dans l'établissement 

partenaire et d'assurer le suivi de la scolarité de l'élève hôte et son intégration au sein de l'établissement. Le chef d'établissement 

organise un entretien avec l'élève souhaitant participer à l'un des deux programmes et, dans la mesure du possible, avec sa 

famille. Il s'assure de la motivation et de l'aptitude de l'élève à l'échange et il autorise, ou non, à la suite de cet entretien, la 

participation à l'échange. 

Il convient de souligner que la participation au « programme Brigitte Sauzay » et au « programme Voltaire » est une 

démarche individuelle et privée dont la responsabilité incombe aux familles et aux élèves. 

 

https://www.ofaj.org/scolarite


 

1. Programme « Brigitte Sauzay » 

a) Durée 

Il s'agit d'un séjour dans le pays partenaire d'une durée minimale de 3 mois (2 mois pour les élèves de quatrième au moment de 

l´échange). Durant cette période, l'élève est hébergé dans la famille de l'élève partenaire et fréquente le même établissement 

scolaire que ce dernier. Le choix des dates de l'échange est du ressort des participants et des établissements scolaires. 

b) Élèves concernés 

Le programme s'adresse aux élèves des classes de quatrième, troisième, seconde ou de première apprenant l'allemand depuis au 

moins deux ans. L'accord des chefs d'établissement et des familles est requis.   

c) Modalités de préparation de l'échange et de candidature 

Le chef d'établissement et l'équipe éducative s'assurent de la motivation et de l'aptitude du candidat à l'échange. La recherche d'un 

partenaire allemand est à entreprendre directement par l'élève avec l'appui de son école et de sa famille. 

Quatre démarches différentes peuvent être envisagées : 

- s‘il existe déjà un partenariat entre deux établissements, les échanges individuels d'élèves se dérouleront, dans la mesure du 

possible, dans ce cadre ; 

- 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, les familles des élèves intéressés peuvent prendre contact avec la Dareic 

du rectorat de chaque académie. La Dareic pourra alors apporter son aide à la recherche d'un partenaire. Cette démarche exige 

cependant le strict respect des procédures et des délais définis par chaque rectorat. Les adresses électroniques des Dareic sont 

disponibles sur la page suivante : www.education.gouv.fr/  ou sur les sites Internet des rectorats ; 

- la famille de l'élève peut également s'adresser au comité de jumelage de sa ville ; 

- le site Internet de l'OFAJ propose des petites annonces d'élèves allemands recherchant un correspondant français. Les élèves 

français peuvent également déposer une annonce sur : http://www.OFAJ.org/petites-annonces. 

Lors de la recherche du partenaire et de la constitution du binôme, il convient de tenir compte des intérêts et des goûts des deux 

élèves, de leur capacité d'adaptation à des situations d'étude et de vie différentes, des conditions de l'accueil en famille, ainsi que 

de leurs besoins spécifiques, et en particulier de problèmes médicaux éventuels. 

Après avoir identifié un partenaire, l'élève remplit avec l'aide de son établissement d'origine un dossier qu'il remet à son chef 

établissement et que celui-ci devra ensuite transmettre à l'établissement et à la famille d'accueil. Ce formulaire peut être obtenu 

auprès de la Dareic. Dans le cas où la Dareic ne propose pas de formulaire académique spécifique, le dossier d'échange proposé 

par l'OFAJ peut être utilisé : https://www.dfjw.org/sites/default/files/austauschdossier.pdf 

Les familles doivent attester par écrit qu'elles acceptent que la famille d'accueil prenne en charge leur enfant et prenne les 

décisions liées aux actes de la vie quotidienne et nécessaires au bon déroulement de son séjour. Elles certifient également qu'elles 

ont contracté pour leur enfant une assurance maladie, accident et responsabilité civile, avec une garantie pour l'étranger. 

d) Financement 

Les frais de transport et de séjour liés à l'échange sont à la charge des familles. Il leur revient également de fixer entre elles les 

modalités de la prise en charge des frais occasionnés par l'accueil du correspondant. En règle générale, chaque famille d'accueil 

prend en charge les frais supplémentaires liés à la présence de l'élève hôte (nourriture, cantine, bus, sorties, etc.). Les familles 

devront veiller à ce que les dépenses soient équilibrées de part et d'autre. 

L'OFAJ peut accorder, dans la limite des crédits disponibles, une subvention pour les frais de transport selon la grille figurant dans 

ses directives (taux de 1,5 à 2). Cette grille est consultable à l'adresse suivante : http://www.OFAJ.org/sites/default/files/Pages de 

Directives-2.pdf 

La demande de subvention s'effectue en ligne, un mois avant le départ de l´élève, via une plateforme de l'OFAJ, disponible à 

l'adresse suivante : https://sauzay.OFAJ.org/login 

Cette demande devra être signée par le chef d'établissement et ensuite transmise à l'OFAJ par l'intermédiaire du même 

site https://sauzay.OFAJ.org/login. L'élève ou l'établissement en adressera une copie à la Dareic compétente. 

La subvention ne peut être accordée que si les conditions suivantes sont remplies : 

- l'échange revêt un caractère effectif de réciprocité ; 

- la durée du séjour de l'élève et de celui de son correspondant dans le pays partenaire est d'une durée minimale de 3 mois 

consécutifs (soit 84 jours dont 6 semaines au moins de scolarité) pour les élèves de 3e (voir ci-dessus : DNB), 2de et 1re  (en 

Allemagne 9te, 10te, 11te Klasse) ; 

- pour les élèves des classes de 4ème (en Allemagne 8te Klasse), une dérogation peut être accordée par l'OFAJ pour réduire la 

durée de l'échange à un temps minimum de 2 mois consécutifs (soit 56 jours dont 6 semaines au moins de scolarité) ; 

- la demande de subvention, complète et signée par le chef d'établissement, doit être transmise à l'OFAJ par l'intermédiaire du 

site https://sauzay.OFAJ.org/login au moins un mois avant le départ de l'élève ; 

- à son retour, l'élève transmet à l'OFAJ via le site https://sauzay.OFAJ.org/login dans un délai d'un mois, un compte rendu de son 

séjour de deux pages minimum et une attestation de scolarité remplie par l'établissement partenaire. 
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