


Qui était Brigitte Sauzay? 

Née à Toulon 

en 1947
décédée à Paris 

en 2003

Interprète à 

l’Elysée 

pendant près de 

20 ans

1998 : Conseillère 

de G. Schröder pour 

les relations franco-

allemandes

1998 : à l’initiative de 

la création du 

programme Voltaire

Elle s’est engagée pour : 

- La place des femmes dans la 

société

- Le combat en faveur de 

l’environnement

- Le devoir de mémoire





Pour qui ? 

Elèves germanistes de 4ème, de 3ème, 2nde ou 1ère

Familles et élèves avec une démarche active d’ouverture à l’autre

Familles en capacité d’accueillir un jeune adolescent pendant 3 mois 

(une chambre disponible, notamment)

Participer à ce programme est une chance : 

Les élèves participants doivent avoir conscience qu’ils sont les 

représentants de leur établissement et de leur pays à l’étranger.

A ce titre, ils se doivent de donner une bonne image d’eux-mêmes et 

d’avoir un comportement irréprochable. 



Comment cela se passe-t-il? 

En 4ème, l’élève français passe 2 mois (3 mois à partir de 

la 3ème) en Allemagne dans la famille et l’école de son 

correspondant

A son tour, le jeune allemand passe 2 à 3 mois en France 

chez son correspondant

Il suit les cours dans le collège ou le lycée français

Une subvention peut être accordée par l’OFAJ pour la 

prise en charge d’une partie des frais de transport. 



Le dossier d’inscription sur le site de l’OFAJ

Créer en ligne un dossier Brigitte Sauzay sur le site de l’OFAJ : 

https://sauzay.ofaj.org/login

https://www.ofaj.org/programmes-formations/programme-d-echange-

brigitte-sauzay.html*

Le dossier B.Sauzay est à faire signer par le chef d’établissement, à scanner 
et à envoyer début avril dernier délai sur le site de l’OFAJ pour valider la 
demander de subvention. 

Le dossier à imprimer et à remettre au chef d’établissement est à envoyer à la 
DAREIC à poitiers, à l’établissement allemand et à la famille du correspondant 

Une subvention est accordée par l’ofaj pour financer une partie du voyage. 
Elle varie en fonction des conditions financières des participants et ne sera 
versée qu’après chargement sur le site de l’OFAJ du compte-rendu rédigé par 
l’élève français (au moins 2 pages) et dans le mois  suivant son retour 
d’Allemagne + attestation de scolarité délivrée par l’établissement allemand. 
Cette subvention tourne autour de 200€

https://sauzay.ofaj.org/login
https://www.ofaj.org/programmes-formations/programme-d-echange-brigitte-sauzay.html*


Ces documents doivent être envoyés uniquement par internet :

La subvention sera versée par l’OFAJ si les conditions suivantes ont bien été 

respectées :

La réciprocité de l’échange : chaque partenaire a accueilli l’autre 

chez lui ;

La durée de l’échange : 3 mois consécutifs minimum (ou 2 mois 

pour les élèves de 4ème ) ;

L’envoi du compte-rendu et de l’attestation de scolarité un mois 

après le retour.

Adresser également ces documents au Rectorat : dareic@ac-poitiers.fr

Contact à l’OFAJ : Ulrike Papendieck papendieck@dfjw.org

00 49/ (0) 30 288 757 13 ou 01 40 78 18 18 

mailto:dareic@ac-poitiers.fr
mailto:papendieck@dfjw.org


Le programme Brigitte Sauzay à Saujon en 2020

 Séjour des élèves français à Hildesheim : 

du 22 septembre au 22 décembre 2020

 Séjour des élèves allemands en France : 

du 20 mai au 20 juillet 2020



En Allemagne, les élèves suivront les cours suivants : 

-Anglais

-EPS

-Education musicale

-Arts Plastiques

-Français

- Mathématiques (un peu)

Le reste du temps, ils auront des heures de disponibles pour 

rattraper les cours dispensés en France



Il faut essentiellement rattraper les matières du brevet : 

- Histoire-géo

- Français

- Mathématiques

- Physiques-chimie

- SVT 

- technologie

Un camarade sera chargé en France de récupérer les cours qui seront 
envoyés par Mme Benketira sur une adresse E-Mail dédiée : 
saujonsauzay@gmail.com

Les cours à rattraper par les élèves français 

mailto:saujonsauzay@gmail.com


- Dans les classes, les élèves français doivent être capables de s’adapter, 

faire en sorte d’être attentifs et de ne pas perturber le cours par leurs 

bavardages. L’adaptation prend un peu de temps au début en raison des 

difficultés de compréhension. 

- Veiller particulièrement au respect du professeur

- Dans l’idéal, quand ils le pourront, faire l’effort de participer en classe 

- Attention à l’attitude en cours de français : avoir une attitude « d’aidant » 

pour le professeur : ne pas donner les réponses à la place des élèves 

allemands. (car là, évidemment, il n’y a pas de problème de 

compréhension)

Attitude des élèves participants en Allemagne 

- Les élèves représentent leur établissement et leur pays à l’étranger. A ce 

titre, ils se doivent d’avoir un comportement irréprochable. 

- Ils respectent le règlement intérieur de l’établissement dans lequel ils 

sont accueillis et peuvent être rapatriés avant la fin du séjour en cas de 

manquement. 



Eléments du règlement intérieur en Allemagne

et fonctionnement de l’établissement

HORAIRES : La plupart des cours ont lieu de 7:50 à 14:20
Les cours durent 45 minutes.
RECREATIONS : 9h25-9h45 / 11h20-11h35 / 13h10-13h35

Il y a la possibilité d’acheter des victuailles au « kiosk » pendant les récréations. 
Des distributeurs d’eau sont mis à la disposition des élèves dans les couloirs. Les 
élèves allemands boivent beaucoup. Avoir de l’eau à disposition fait partie de 
leurs droits pour se sentir bien et pouvoir apprendre dans de bonnes conditions. 
Il n’est pas choquant en Allemagne de boire pendant les cours. 

Chaque classe a sa propre salle attitrée. Les élèves peuvent y travailler en 
autonomie quand ils n’ont pas cours. Il n’y a pas de surveillants. Les élèves sont 
autonomes. Ce sont les professeurs qui gèrent les récréations. 

LE TELEPHONE PORTABLE doit rester éteint au sein de l’établissement même si 
les élèves allemands ont tendance à l’utiliser (et sauf si un professeur vous 
demande de l’utiliser pour le cours )



pièce d’identité permettant de voyager dans l’Union européenne, de 

préférence un passeport 

carte européenne d’assurance-maladie, copie de l’attestation 

d’assurance (accident et responsabilité civile à l’étranger) 

carnet de santé 

autorisation de sortie du territoire

ordonnance en cas de prise de médicaments

Matériel à emporter en Allemagne  

Pour les cours : 

- un sac de cours + une petit sac à dos pour le sport 

(penser aux baskets et au maillot de bain)

- la trousse (stylos, crayons de couleurs, colle neuve, ciseaux)

- le matériel de mathématiques

- un porte-vue ou trieur avec des feuilles simples et doubles + blanches

- une pochette cartonnée 

- un bloc note ou/et carnet pour prendre des notes pour le compte rendu     

et noter les mots nouveaux que vous apprenez

- Petit carnet d’allemand avec le vocabulaire vu en cours d’allemand

Documents à avoir pour partir



Dernières remarques 

- Car quoi qu’il arrive,  cette expérience constitue toujours, pour les 

élèves bien préparés, un atout pour la vie du point de vue scolaire 

mais également au niveau humain. 

- Il faut aborder cette expérience avec une grande ouverture d’esprit, 

être prêt(e) à rencontrer des difficultés au début, ressentir quelques 

inquiétudes et à en retirer surtout une grande satisfaction !

- Le trajet retour est à organiser par les familles elles-mêmes. La 

subvention pour le billet sera versée une fois le compte-rendu et 

l’attestation de scolarité téléchargée sur le site de l’ofaj.

Bon séjour à ceux qui tenteront l’aventure ! 

Viel Spaß ! 



https://www.youtube.com/watch?v=GpTNgk4nU4Y

Témoignages

https://www.youtube.com/watch?v=GpTNgk4nU4Y

