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ZOOM SUR LES EXPERIENCES DE MOBILITE   
DES TECHNICO-COMMERCIAUX EN ALLEMAGNE (WESTFALEN) 
Après avoir reçu leurs « partenaires » en juin /juillet 2017 à Saint-Etienne, les 7 apprentis en BTS Technico-Commercial du CFAI LOIRE se sont rendus à leur tour en Allemagne, à Halle (Westfalen) dans le cadre de l'appel à projets « Découverte Région » (ex EUREKA).  Ils ont été accueillis par le centre de formation BERUFSKOLLEG HALLE, ont retrouvé leurs « partenaires » et découvert les familles et les entreprises de ces derniers du 06 au 25 novembre 2017. 
Au cours de ces 3 semaines organisées sous l’égide du Secrétariat Franco-Allemand, ils ont pu non seulement découvrir le mode de vie allemand et la culture allemande (visite du stade du Borussia Dortmund ou de la fabrique de pain d’épices Schulze) mais également apprendre de nouveaux savoir-faire et des techniques commerciales innovantes au cours d’un stage de 2 semaines dans des entreprises aussi variées que la célèbre entreprise Gerry Weber, spécialiste de la mode vestimentaire féminine haut de gamme, la société Bostik, filiale d’Arkema, spécialisée dans les mastics, colles et résines ou l’entreprise Rolko, fabricant de matériel pour personnes à mobilité réduite. 
Une expérience humaine et professionnelle enrichissante qui se poursuivra lors d’un nouvel échange en 2019 !  LES FORMATEURS DES METIERS DE L’AUTOMOBILE EN CROATIE 
Après un stage d’observation en Finlande en 2014 et un en Autriche en 2016, une délégation de 17 formateurs et de professionnels des métiers de l’automobile a découvert en janvier dernier le système de formation professionnelle et la branche de l’automobile croate.  
L’objectif : initier et faire vivre aux acteurs de la formation une expérience de mobilité afin qu’ils développent, à terme, des projets de mobilité internationale pour les apprentis. 
Organisé en étroite collaboration avec le service international de l’ANFA et financé en partie par des bourses Erasmus+, une telle expérience contribue à l’analyse des pratiques professionnelles ; elle a notamment permis d’apprécier la façon dont nos collègues croates expérimentent actuellement l’apprentissage en se référant aux systèmes DUAL allemand et autrichien. 
 
DES SUEDOIS A TECHNOPOLYS 
Le CFA des savoyard des métiers de l’Automobile situé à La Motte Servolex 
recevait sur une période de deux semaines, une petite délégation suédoise 
composée de jeunes élèves en mécanique automobile : Tim, Erik et leur 
enseignant Jonas. Arrivés sur Chambéry le 19 janvier dernier ils étaient logés 
au foyer « le Repère » à côté du CFA et ont effectué un stage dans l’entreprise 
Jean Lain, la plus importante concession automobile du bassin chambérien. 
Ravis de leur expérience et très bien accueillis par les professionnels, ils ont eu 
pu se former sur les différents ateliers de la concession, alternant les marques 
du groupe :  Volswagen, Audi, Seat et Skoda.  
En marge du stage professionnel, ils ont visité Chambéry et Annecy, ont 
profité des activités de montagne, assisté à un match de Hockey sur glace, 
sans oublier les traditionnelles dégustations de mets savoyards tels que la 
raclette ou la fondue savoyarde.  
Nul doute qu’ils ont déjà envie de revenir en Savoie ! 
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RETOUR SUR LE SEMINAIRE 2018 
Ce vendredi 2 février, en marge du Mondial des Métiers 2018, une vingtaine de CFA a pu assister au Séminaire annuel de la Plateforme. Cette année, la conférence a mis à l’honneur les échanges franco-allemands en raison de la signature, la veille, d’une entente avec le Land du Bade 
Wurtemberg.  
Des apprentis de plusieurs CFA rhônalpins sont venus, témoigner de leurs expériences de mobilité :  

 CFA BTP des Savoie dont les apprentis en formation BP maçonnerie revenaient juste d’un séjour de 2 semaines en 
Entreprise à AUGGEN. Ils repartiront en mars prochain pour une seconde session. 

 CFA des Compagnons Auvergne Rhône-Alpes qui a présenté l’expérience vécue par 12 apprentis charpentiers ayant pu réaliser un séjour de 10 jours à BIBERACH, en partenariat avec un centre de formation. 
 CFA Agricole et Forestier du Cantal sur un projet réalisé sur les métiers exploitation du bois.  Un représentant d’un centre de formation allemand enseignant/formateur en mécanique automobile à la Carl-

Benz-Schule de Gaggenau (près de Karlsruhe) est également venu donner le point de vue des Centres de formations étrangers. 
Pour assister les établissements dans la mise en place de projets sur cette destination, L’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ - https://www.ofaj.org/abonnement-newsletter.html ) était également présent pour éclairer les dispositifs d’accompagnement des projets de mobilité, y compris financiers, pour les mobilités en Allemagne. Ainsi que l'Agence "Go 
for Europe" facilitateur de l'accueil de stagiaires étrangers. Ce partenaire est mandaté par le Land pour aider à trouver un hébergement ainsi qu’une entreprise d'accueil pour les apprentis souhaitant effectuer un stage professionnel sur cette destination. 
Ce rendez-vous annuel a été également l’occasion de faire le point sur l’actualité et sur l’évolution des pratiques de mobilité en Rhône-Alpes, les perspectives de formation diplômantes offertes aux post-apprentis par la 
Province de Québec, les outils à disposition des CFA pour mener à bien leurs projets : l’exemple de mise en œuvre de mobilités à visée certificatives dans le cadre d’un certificat de Branche réalisé par la 
branche automobile (ANFA), le retour sur l’enquête annuelle sur les pratiques de mobilité internationales des CFA en 2017. 
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2 073 c’est le nombre d’apprentis rhônalpins 
en mobilité internationale pour l’année scolaire 2016/2017 
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MARS 2018 

Signature de l’Entente en matière de formation 
et d’apprentissage entre la Région et le Land du 
Bade-Wurtemberg  
 
Le 1er février 2018, Stéphanie PERNOD-BEAUDON, Vice-Présidente 
déléguée à la Formation et l’Apprentissage a signée avec Michaël 
KLEINER, une entente en matière de formation et d’apprentissage 
dont l’objectif est de promouvoir les échanges de formateurs et 
d’apprentis entre nos deux Régions. 
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21 MARS 
Date limite de dépôt de candidatures pour les échanges scolaires Erasmus+  
Date limite de dépôt de candidatures Erasmus+, pour les projets de coopération  
 
Du jeudi 22 au samedi 24 mars 
Festival des métiers de Cracovie (Pologne). 
Chaque année, la Région accompagne deux CFA 
à cet événement. 
 

Pour valoriser une idée, un projet, une réalisation ou une bonne 
pratique dans la prochaine édition de cette lettre d’information, 
contactez : 
 
Isabelle BONJOUR 
Région Auvergne-Rhône-Alpes 
Direction de la Formation et de l’Apprentissage 
isabelle.bonjour@auvergnerhonealpes.fr 

AGENDA  Formations 2018 
Jeudi 1er mars à Clermont-Ferrand  
Formation régionale pour les référents mobilité internationale des 
CFA d’Auvergne-Rhône-Alpes 
Jeudi 29 mars à Lyon 
Formation régionale pour les référents mobilité internationale des 
CFA d’Auvergne-Rhône-Alpes 
Si vous êtes intéressés par ces journées de formation, merci de vous inscrire 




