
Programme Brigitte Sauzay 
 

 
 
Le programme Brigitte Sauzay permet aux élèves de la 4ème  
à la Première apprenant l’allemand depuis au moins 2 ans de séjourner en Allemagne - en 
règle générale pendant trois mois   (ou minimum 56 jours)– et de recevoir (avant ou après) 
leur correspondant allemand. 
 
Les élèves sont reçus dans la famille du correspondant et assistent aux cours dans 
l'établissement partenaire pendant six semaines de scolarité au moins. 
 
Le chef d'établissement et le(s) professeur(s) concerné(s) décident ensemble de la 
participation à l'échange. Le choix de la période est laissé à  l'initiative des équipes 
éducatives partenaires et des familles. 
 
Première étape :Trouver un(e) correspondant(e)  
La recherche d’un partenaire allemand est à entreprendre directement par l’élève intéressé 
avec l’appui de son école et de sa famille. 
 
Que faire dans le cas où les établissements et les élèves ne sont pas en mesure de 
trouver un partenaire dans l’autre pays ? 
-Les DAREIC au Rectorat pourront apporter leur aide à la recherche d’un partenaire lorsqu’il 
existe un programme basé sur un accord spécifique de l’académie avec son Land 
partenaire. 
- les élèvent peuvent aussi consulter sur le site Internet de l’OFAJ des petites annonces 
d’élèves allemands à la recherche d’un correspondant français pour faire un échange Brigitte 
Sauzay .  
 

http://www.ofaj.org       Dans la rubrique « participer » cliquer sur « Aller à 
l’école » 

 
 

Deuxième étape  : La constitution du dossier  

Après avoir identifié un partenaire, l’élève remplit avec le soutien 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 dossier comprend des informations sur l’élève et sur sa situation familiale et scolaire ainsi 

qu’une déclaration des parents concernant l’autorité parentale. 

Lorsque familles et établissements se sont mis d’ac cord les candidats peuvent 

commencer l’échange !   



 

Subvention OFAJ 

Sous certaines conditions, les élèves peuvent bénéficier auprès de l’OFAJ d’une subvention 

forfaitaire pour frais de voyage : 

La demande de subvention (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).  

Après le séjour : l’élève adresse à l’OFA dans un délai de un mois , un compte rendu de 

son séjour  de deux pages minimum et une attestation de scolarité r emplie par 

l’établissement partenaire. Il adresse également une copie de ces documents au 

rectorat.  

 

Pour plus d’informations et télécharger textes offi ciels, le dossier et les formulaires :   

http://www.ofaj.org/programme-brigitte-sauzay  

 

 http://allemand.ac-orleans-
tours.fr/france_allemagne/mobilite/brigitte_sauzay/ 
 
 


