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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).

Le CAMT propose une aide

inancière pour couvrir les frais

occasionnés.

Pour une demande de bourse

individuelle, adressez un mail à :

ce.camt@ac-nancy-metz.fr

Le CAMT propose une aide

inancière aux établissements qui

souhaitent efectuer des mobilités

collectives de courte durée dans la

zone frontalière.

2 conditions : le public doit être

éligible et l'objectif pédagogique

doit être prioritairement à

caractère professionnel (visite

d'entreprise, salon de l'emploi...).

Pour toute question, adressez un

mail à : ce.camt@ac-nancy-metz.fr

Osez demander la bourse !

Aide individuelle et aide collective

Que de chemin parcouru depuis

novembre 2016 !

Inexistant il y a encore un an, le

programme CAMT du Rectorat
de l'Académie de Nancy-Metz a

pris ses marques et s'est

progressivement fait une place

dans le monde des relations

transfrontalières.

13 établissements se sont déjà

engagés dans le programme en

signant la convention tripartite

(établissement/DAREIC/GIP)

valable jusqu'en juin 2021.

Alors, pourquoi attendre ?

Pourquoi ne pas bénéicier de

l'aide logistique, administrative et

inancière proposée ?

David SARRADO

ÉDITO

Un an de
CAMT

LE CHIFFRE

C'est le nombre de jeunes lorrains

qui ont efectué une mobilité

individuelle transfrontalière

CAMT durant l'année scolaire

2016/2017.

TOUTE L'INFORMATION DU CENTRE D'AIDE A LA MOBILITE TRANSFRONTALIERE

60

3 questions à...

Témoignage

En bref

02

N°2 - JUILLET 2017

03

04



J'ai eu la chance de connaître le programme

INTERREG CAMT par mon professeur

d'allemand. 2 intervenantes de VAUS

(Alexandra et Flora) ont réalisé une

présentation détaillée du programme qui

m'a vraiment beaucoup plu. Le fait d'allier

stage et perfectionnement de l'allemand a

été une opportunité à saisir. Je me suis

ensuite renseignée via leur site Internet.

J'ai apprécié leur dynamisme.

VAUS et le Rectorat m'ont accompagnée
dès la première démarche jusqu'à
l'aboutissement de mon projet

professionnel. Trouver un stage n'est pas si

simple que ça, et encore moins à l'étranger

! VAUS met à disposition des ofres de

stages adaptées à nos besoins et à notre

parcours, des conseils (rédaction du CV,

lettre de motivation en allemand, premiers

entretiens...), des témoignages, un

accompagnement aux diférents rendez-

vous... David, du CAMT au Rectorat, m'a

apporté un soutien inancier et une aide
administrative.
A ce jour, je garde toujours de très bons

contacts avec les personnes impliquées

dans le suivi de mon stage.

« C'est une opportunité à saisir »

Dossier n°2016/01... Doriane

est la 1ère à bénéficier du

programme INTERREG CAMT

pour son stage en Allemagne

DORIANE SZEDLAK

« découvrir le mode de
fonctionnement des entreprises de
l'autre côté de la frontière »

Etudiante en BTS ESF (Economie Sociale

Familiale), Doriane a efectué un stage de 7

semaines chez Reha Wohnanlage (complexe

résidentiel pour personnes en situation de

handicap) à Sarrebruck

DORIANE

Lycée Blaise
Pascal
de Forbach

1 • Comment as-tu connu le CAMT (ou
VAUS) ?

2 • En quoi VAUS et le CAMT t'ont-ils
aidée ?

3 • Mais pourquoi avoir voulu traverser la
frontière ?

J'ai voulu me lancer dans cette expérience

ain d'améliorer mon niveau d'allemand
mais aussi pour découvrir le mode de

fonctionnement des entreprises de l'autre

côté de la frontière.

C'est une expérience vraiment

enrichissante.
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Avoir la possibilité de réaliser une

expérience transfrontalière n'est

pas donnée à tout le monde, c'est
une aubaine.

Pour cela, les meilleures conditions

de réussite sont la motivation,
l'adaptation et l'intégration au

sein de l'entreprise d'accueil. Le

statut de stagiaire est

rigoureusement déini, il faut donc

faire preuve de responsabilité et

d'initiative comme n'importe quel

salarié de la structure.

Je recommande cette expérience à

tous les étudiants qui en ont la

capacité.

Elle nous apporte non seulement

de l'expérience professionnelle,

des méthodes de travail

diférentes, du lien social mais

également une meilleure maîtrise

de la langue voisine !

Etant transfrontalière, cela peut

être un tremplin dans la recherche
d'un emploi.

Une petite question subsidiaire ?...

Recommanderais-tu aux

autres élèves une telle

expérience

transfrontalière ?

Merci Doriane, pour ta réactivité et

pour tes réponses à ces quelques

questions.

Merci également pour ton implication

dans la manifestation de lancement

du 15 mars 2017. Une vraie

ambassadrice du programme

INTERREG CAMT !

Bon courage pour la suite, pour ta

licence professionnelle Qualité

Sécurité Environnement.
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POUR CONTACTER LE CENTRE D'AIDE A LA MOBILITE TRANSFRONTALIERE

David SARRADO

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

Mobilités individuelles :

60 stages ou PFMP ont été

organisés en Allemagne (Sarre ou

Palatinat occidental). Parmi eux, 32

élèves (seulement) ont demandé

une aide inancière (hébergement,

repas, transports), d'un montant

pouvant aller jusqu'à 1.000,00 €.

Ce sont près de 1.000 jours en

Allemagne qui ont ainsi été

inancés par des fonds européens.

Mobilités collectives :

6 "sorties scolaires" de jeunes

lorrains ou sarrois ont été

inancées par le programme (salon

de l'emploi, visites d'entreprises).

Pour l'année prochaine :

Des améliorations seront

apportées. Elles sont encore en

cours de négociation :

élargissement du public cible, appel

à projets pour les mobilités

collectives, guichet en ligne et

simpliication du dossier d'aide

individuelle, formation

interculturelle et préparation au

séjour...

Rendez-vous donc à la rentrée pour

plus d'informations !

Un bilan annuel positif !

L'année scolaire arrive à

son terme... C'est l'heure

d'un premier bilan

21 juin 2017 : de jeunes allemands chez ASIMEX (DB Schenker) à Stiring-Wendel

VAUS est une association

sarroise fondée en 1996. Depuis

plusieurs années déjà (2013),

elle agit pour la formation

professionnelle des jeunes de la

zone frontalière.

Cette association s'est portée

chef de ile du programme

INTERREG VA FagA/CAMT.

VAUS reste présent sur le

territoire français en continuant

d'informer les élèves dans 10

lycées français de la zone

frontalière.

Mais les dossiers des élèves qui

efectuent une mobilité sont

ensuite traités par le Rectorat.

Qui est le chef de ile du
projet ?

Comme pour le site web,

certaines photographies sont à

créditer au site Freepik.com
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Un petit remerciement

VAUS

Crédit Photos
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