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Marseille, le 05/11/2018 

 

Le Consulat Général d’Allemagne à Marseille aide de jeunes français à se 

préparer à un métier. 

 
 

Un projet pilote a été lancé en automne 2018 afin de soutenir de jeunes français de la région de 

Marseille. Sur l’initiative du Consulat Général d’Allemagne à Marseille, un groupe de jeunes, se 

trouvant sans travail ou sans formation, va avoir la possibilité d’être orienté activement vers des 

opportunités d’emplois futurs. Le projet pilote, destiné dans un premier temps à 16 jeunes hommes 

et femmes, sera financé par le Ministère des Affaires Etrangères à Berlin au travers du Consulat 

Général d’Allemagne à Marseille, avec un co-financement de la Préfecture du département des 

Bouches-du-Rhône et sera mené par l’organisation non gouvernementale Eurocircle à Marseille.  

L’élément central du programme consiste en un stage professionnel de plusieurs mois dans des 

entreprises en Allemagne ainsi que des phases d’introduction et d’évaluation comprenant des cours 

de langue et d’éducation civique. Le but est de redonner aux jeunes participants une confiance en 

eux et de les pousser à chercher  des opportunités et possibilités, également en dehors de leur vie 

quotidienne, et d’être conscients de leurs capacités. Un stage effectué en Allemagne – avec 

l’utilisation ciblée de la grande renommée et du grand intérêt dans les régions francophones pour les 

stages effectués en Allemagne – augmentera de façon significative les chances pour obtenir un stage 

ou une formation.  

Le projet a été lancé suite à des discussions intensives entre le Consulat Général d’Allemagne, le 

Consulat Général d’Algérie, le Consulat Général du Maroc, le Consulat Général de Tunisie, des 

représentants de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, les collectivités locales, l’OFAJ (Office franco-



 
allemand pour la Jeunesse) ainsi qu’une série d’associations et d’organisations à but culturel et social 

dans la région de Marseille. 

À travers cette action nous voulons également essayer d‘atteindre de jeunes français, jusqu’ici 

difficiles à intéresser aux programmes franco-allemands d’échanges entre jeunes, en leur 

transmettant une image moderne de l’Allemagne. De plus il s’agit ici, de notre point de vue, d’une 

action pouvant permettre d’empêcher des jeunes sans avenir de tomber dans la criminalité et 

probablement aussi de se tourner vers une radicalisation politico-religieuse. Ces problèmes ne 

doivent plus être considérés comme un enjeu purement national. De plus, si ce projet pilote est un 

succès, nous espérons leur faire comprendre, notamment par le biais du bouche-à-oreille au sein de 

l’environnement social des participants, qu’ils ont  véritablement des chances - avec un minimum en 

effort et d’implication - et que d’autres projets plus importants, répondant éventuellement  plus 

précisément aux spécificités culturelles des jeunes sans emploi de la cité portuaire de Marseille, 

peuvent voir le jour.  

Dans ce contexte, ce projet pilote est en lien avec le forum „Méditerranée du Futur – Acte 2 : Priorité 

à la jeunesse et à l’innovation“ organisé mi-novembre à Marseille par le président de la Région Sud. 


