
FINANCEMENT DE PERIODE DE FORMATION EN ENTREPRISE DANS UN PAYS GERMANOPHONE 

Financeurs Public Conditions Candidature Liens 
Européens  
Bourse de mobilité 
Léonardo  

Les projets de mobilité individuelle sont à l’initiative et sous la responsabilité des 
établissements et organisations faisant acte de candidature. A ce titre, les individus 
ne peuvent effectuer leur demande directement auprès de l’agence nationale. Les 
projets doivent impliquer au moins 2 pays partenaires de deux pays d'Europe et 
s’inscrire dans la « charte de qualité pour la mobilité ». 

Cette action a pour double objectif la mobilité européenne des jeunes en formation 
initiale (hors enseignement supérieur) d'une part, et le développement accru d'une 
coopération contractuelle entre les entreprises et les établissements d'enseignement 
et de formation de l'autre. Cette mobilité s'effectue à l'initiative des établissements et 
sous leur contrôle, dans le cadre de stages en entreprise, d’une durée de 2 à 39 
semaines, reconnus comme partie intégrante du cursus de formation. 

Une copie au 
rectorat (service 
DAREIC) de 
votre académie 

Consulter le site 
pour la date 
limite de dépôt 
de candidature. 
En général en 
février.  

http://www.europe-
education-
formation.fr/leonardo-mob-
apprentis.php 
 

environ 300 euros pour 4 à 5 semaines 
environ 450 euros pour 6 à 7 semaines 
Environ 600 euros à partir de 8 semaines 
Ainsi qu’une prise en charge forfaitaire pour frais de voyage  

 OFAJ  
 

Jeunes en 
formation initiale1 

Durée de 4 à 21 jours  
 

 

angot@ofaj.org 
http://www.ofaj.org 
 

Secrétariat franco-
allemand 
 
 
  

France : Jeunes 
en formation 
initiale  
Allemagne : 
apprentis 

Le SFA, coordonne et gère des échanges qui permettent à des groupes d’une douzaine 
de jeunes en formation professionnelle de séjourner au moins trois semaines dans un 
établissement de formation situé en Allemagne, dans le cadre d'un projet pédagogique 
élaboré en commun. Le financement couvre, en général le voyage, l’hébergement, le 
programme socio-culturel. 
NOTE DE SERVICE dans le BO chaque année. 

à tout moment de 
l’année 

DFSFA, am Ludwigsplatz 6, 
D-66117 Saarbrücken ; Tel : 
++49(0) 681/501 1180 ; Mèl 
: info@dfs-sfa.org ; site : 
http://www.dfs-sfa.org/ 
 
 

MAERI de 
l’académie de 
Strasbourg – 
Fonds régional 
des collectivités 
territoriales 

Tous les élèves 
de lycées 
professionnels 
de l’académie de 
Strasbourg 

Compléter le formulaire électronique en ligne sur l’intranet académique 

Pour bénéficier de cette aide financière après saisie en ligne, il conviendra désormais d’envoyer 
sous format PDF au ce.maeri@ac-strasbourg.fr 

 l’état de liquidation des dépenses de l’élève dûment  complété et signé  
 la copie du certificat de stage de l’élève. 

Remboursement des frais réels avec un plafond de 275€ pour 2 semaines et 76€ par 
semaine supplémentaire, par cursus, par élève.  

 Intranet / accès direct 
rubrique Circulaires / 
circulaires MAERI / 
enquête stage en 
entreprise en pays 
germanophones 

 

                                                 
1 Formation initiale : statut scolaire à temps plein et apprentissage 
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