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Dans le cadre de la formation

initiale sous statut scolaire, les

jeunes en Bac pro et en BTS
doivent efectuer des stages ou

périodes de formation en milieu

professionnel (PFMP).

STAGE EN ENTREPRISE

Pourquoi ne pas proiter de ces

périodes de stage obligatoires pour

valoriser le diplôme ?

Pourquoi ne pas efectuer ces

stages dans des entreprises

allemandes, demandeuses de main

d'oeuvre et de compétences

françaises ?

Pourquoi ne pas tenter une

expérience nouvelle, enrichissante

d'un point de vue professionnel et

culturel ?

Pourquoi ne pas franchir la

frontière ?

Osez traverser la frontière !

Osez valoriser votre diplôme et votre formation

Le CAMT ou Centre d'Aide à la
Mobilité Transfrontalière est un

projet soutenu et inancé par la

branche INTERREG (coopération

régionale) du FEDER (Fonds

Européen de Développement

Régional) et par le Rectorat de
l'Académie de Nancy-Metz.

Le programme est prévu pour une

durée de 5 ans, jusque juin 2021. Il

s'adresse aux élèves de Bac Pro et

de BTS de l'Académie de Nancy-

Metz et à leurs homologues

allemands de Sarre et du Palatinat

occidental.

Le montant du programme s'élève

à plus de 2,7 millions d'euros.

ÉDITO

CAMT...
Kézako ?

LE CHIFFRE

C'est le nombre de jeunes

Lorrains qui se sont inscrits dans

le programme de mobilité

transfrontalière entre novembre

2016 et avril 2017.
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Le programme est destiné aux jeunes

Lorrains de 16 à 25 ans, inscrits en Bac pro
ou en BTS dans un établissement, public ou

privé, de l'Académie de Nancy-Metz.

Dans le cadre des mobilités individuelles, le

CAMT propose un soutien logistique,

administratif et inancier. Les élèves sont

suivis du début à la in : c'est, pour eux, une

vraie chance à saisir !

Un soutien logistique : en étroite

collaboration avec mes partenaires

allemands de VAUS en Sarre, nous

cherchons les entreprises pour les élèves et

le logement pour ceux qui souhaitent

rester sur place le temps du stage.

Un soutien administratif : avec les

responsables des établissements

(proviseurs, DDFPT, enseignants), je

m'occupe de constituer le dossier

administratif.

Un soutien inancier : une bourse est

proposée aux élèves qui partent, pour les

aider à inancer les frais de séjour :

hébergement, repas, transport...

« C'est une chance à saisir »

Le coordinateur du programme

CAMT pour le compte du

Rectorat explique le principe du

CAMT.

DAVID SARRADO

« Une bourse est proposée pour
financer le séjour »

Soutenu par la DAREIC, la DAET et la DATA,

je suis votre interlocuteur au Rectorat. Je

me déplace dans les établissements pour

vous informer et suivre les dossiers.

Votre contact
au Rectorat

1 • A qui s'adresse précisément ce
programme ?

2 • Un "soutien"... c'est-à-dire ?

3 • On parle de mobilités individuelles.
Pas de mobilités collectives ?

Si, bien sûr ! Les établissements qui

souhaitent organiser une visite à visée

professionnelle, de courte durée (disons,

sur une journée) peuvent solliciter le CAMT.

Par exemple, pour la visite d'une entreprise

allemande ou d'un musée des métiers ou

des techniques, le CAMT peut (après étude

du dossier) inancer des frais de transport

ou des entrées.
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Est-ce que les jeunes Lorrains

peuvent aller où ils veulent en

Allemagne ? La réponse est non.

La zone de destination est limitée à

l'espace frontalier, constitué par la

Sarre (Sarrebruck, Sarrelouis,

Merzig, Homburg...) et par 2

circonscriptions de la Rhénanie-

Palatinat (Pirmasens et

Kaiserslautern). Tout en se

sensibilisant à la culture

européenne, il s'agit d'être

confronté aux réalité du marché du

travail local (transfrontalier et

régional) et connaître (et se faire

connaître) des entreprises à

proximité.

D'ailleurs, le programme s'adresse

également aux jeunes Allemands

issus de cette partie de leur pays.

En ce qui les concerne, ils peuvent

venir faire des stages où ils

veulent... en Lorraine !

Richtung Saarland - Direction Lorraine

C'est d'abord un

programme de

coopération régionale

transfrontalière

C'est une association sarroise (de

Dillingen, dans le Land de Sarre) qui

est chef de ile et porteur du projet.

Cette association qui s'appelle VAUS,

dispose de 3 personnes sur le projet :

Alexandra, Flora et Patrick. David, du

rectorat, est en contact quotidien

avec elles.
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LE CENTRE D'AIDE A LA MOBILITE TRANSFRONTALIERE

Adresse : 2, rue Philippe de Gueldres - CO n°30013 - Site Mably

54035 NANCY CEDEX

Courriel : ce.camt@ac-nancy-metz.fr

Site web : www4.ac-nancy-metz.fr/camt

Twitter : @camt_nancy_metz

Une belle réussite !

Ce sont environ 120 personnes qui

ont participé à la manifestation de

lancement du programme

INTERREG VA FagA/CAMT.

C'est le chef de ile, l'association

sarroise VAUS, qui a organisé cette

manifestation.

Les participants, français et

allemands, étaient issus de milieux

divers, et pas seulement de

l'éducation.

Ainsi, Français ou Allemands, des

chefs d'entreprise, de hauts

fonctionnaires, des chefs

d'établissements, des DDFPT, des

élèves ont pu échanger sur les

systèmes éducatifs, sur l'intérêt

d'efectuer des mobilités à

l'étranger, en particulier dans la

zone frontalière, et sur l'intérêt

que présente la connaissance de

l'autre dans le développement

d'une culture et d'un sentiment

européens.

Les responsables du programme,

inanciers et pédagogiques, qui

oeuvrent depuis plusieurs mois

déjà, sont optimistes quant à la

réussite du projet.

De nombreuses actions sont déjà

prévues et engagées !

15 mars 2017
Le programme est lancé !

Sarrebruck

15 mars 2017

Lancement officiel du

programme

Une belle journée, organisée par le porteur du projet VAUS

Le CAMT soutient les mobilités

collectives.

Ainsi, si un établissement

scolaire souhaite se rendre en

Sarre, par exemple, pour une

manifestation professionnelle

ou une visite d'entreprise, alors

il doit déposer un dossier

(présentation pédagogique du

projet et 3 devis pour les frais

engendrés) auprès du CAMT.

Voilà une épine qui peut être

retirée du pied des

établissements, pour lesquels la

question inancière est souvent

un frein dans l'élaboration de

projets de mobilité.

Approfondir ses
connaissances du métier

Pour pouvoir s'engager dans un

projet soutenu inancièrement

par le programme INTERREG VA

FagA/CAMT, les établissements

doivent signer une convention

tripartite, valable pour toute la

durée du programme

(2016-2021).

La convention tripartite lie

l'établissement, le GIP et la

DAREIC.

10 ont déjà été signées.

Avant toute chose...
la convention tripartite

Visites

Convention
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