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«Ich habe meine Ausbildung noch nicht angefangen 
und hatte auch sonst keine Erfahrungen im Architektur-
Bereich. Trotzdem habe ich sehr viel gelernt und konnte 
sehr schnell im Betrieb mithelfen und meine Fähigkeiten 
ausbauen.» 
Florine 

« Hors-cursus universitaire, ne trouvant pas d’emploi, 
ce stage était une opportunité pour moi de rebondir et 
d’acquérir une expérience à l’étranger. »  
Aurélie 

> Vous venez d’avoir votre bac, et après ? Que faire ? 
Attendre un peu avant de démarrer les études ? Profiter 
de cette pause pour acquérir une première expérience 
professionnelle ? 

> Vous êtes jeune diplômé ? Vous voulez valoriser votre 
CV et y ajouter une expérience professionnelle en 
Allemagne ? 

> Vous avez envie de vivre une expérience interculturelle 
et d’améliorer votre allemand ?

Alors, inscrivez-vous vite au programme Praxes !

Public concerné

- Bacheliers
- Diplômés de la formation professionnelle ou de 

l’enseignement supérieur
- Demandeurs d’emploi
- Jeunes désireux de se réorienter professionnellement

Bref, tout jeune résidant en France de 18 à 30 ans désireux 
d’effectuer un stage à titre personnel de un à six mois 
en Allemagne indépendamment d’un cursus scolaire ou 
universitaire.

Praxes 

Ce programme permet
- d’acquérir de nouvelles compétences professionnelles 
- d’apprendre à mieux se connaître et optimiser ses 

relations avec les autres 
- d’approfondir ses connaissances linguistiques
- de découvrir d’autres cultures d’entreprises, un nouvel 

environnement professionnel et la culture de l’autre pays
- de se spécialiser et ainsi de développer son CV
- de se réorienter au niveau professionnel, si nécessaire.

Aide de l’OFAJ
 
En tant qu’organisme de formation (inscrit sous le 
n° 11 75 47227 75 auprès de la DIRECCTE de la région 
d’Ile-de-France), l’OFAJ 
 
- assure le suivi et le placement des stagiaires via une 

plateforme internet ;
- accompagne le stagiaire pendant son stage ;
- propose un cadre juridique : une convention de stage 

et la souscription d’un contrat d’assurance (assurance 
maladie, responsabilité civile, accidents) sont signées 
pour la durée du stage ;

- délivre un certificat de stage après évaluation en commun.

Conditions de participation

> Avoir entre 18 et 30 ans
> Effectuer un stage à l’étranger - à titre volontaire - 

de un à six mois
> Posséder des connaissances de base en allemand
> Les frais de dossier au programme Praxes s’élèvent à 50 €.

Plus d’infos

www.ofaj.org/praxes
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