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VAUS signiie Verbundausbildung

Untere Saar e.V.

C'est une association sarroise à but

non-lucratif. Elle soutient les

jeunes dans la recherche d'une

place principalement en

apprentissage (Dualsystem).

Un suivi personnalisé permet aux

jeunes de démontrer leurs

capacités et de mener à terme

leurs candidatures et leur

transition de l'école à l'emploi.

VAUS met en oeuvre le projet en

collaboration avec ses partenaires.

en France et en Allemagne.

VAUS souhaite contribuer à ce que

les jeunes surmontent l’obstacle

psychologique d'une mobilité dans

le pays voisin et à ce qu’ils

prennent en compte le marché du

travail transfrontalier lors de leurs

recherches d’emploi.

VAUS, le porteur du projet

Par Alexandra SCHWARZ, directrice-adjointe

En un peu plus d'une année

scolaire maintenant, le

programme INTERREG CAMT a

trouvé sa place dans les relations

transfontalières de la Grande

Région et de l'Académie de

Nancy-Metz.

Dans ce numéro, j'ai choisi de

présenter 4 des principaux

partenaires du programme,

personnes ou services, qui

travaillent en étroite

collaboration pour faire en sorte

que la mobilité des jeunes Sarrois

et celle des jeunes Lorrains

scolarisés dans les lycées

professionnels ou en STS ne soit

pas un concept vain.

David SARRADO

ÉDITO

La galaxie
CAMT

LE CHIFFRE

C'est le nombre de lycées de

l'Académie de Nancy-Metz qui

ont signé la convention tripartite

CAMT.

80% de ces établissements sont

situés en Moselle (57).
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La DAREIC est un service du rectorat qui a

pour mission d’impulser, développer,

accompagner, coordonner les actions

d’ouverture internationale au bénéice

des élèves et étudiants de la maternelle

aux sections STS et de tous les personnels

au service de l’éducation. Cela concerne les

échanges de classes, les PFMP à l’étranger,

les échanges individuels d’élèves, les

échanges pédagogiques, etc.

C’est dans le cadre de découverte des

entreprises étrangères, des PFMP des

élèves en LP ou des stages en entreprise

des étudiants en BTS que la DAREIC est

partenaire du programme CAMT qui associe

l’académie de Nancy-Metz à ses voisins (la

Sarre et le Palatinat occidental).

Le fait que les partenaires étrangers soient

nos voisins va contribuer à rassurer les

jeunes et leurs familles et leur prouver

qu’ils sont capables de faire une mobilité…

A terme, l’expérience vécue et difusée

entre les jeunes eux-mêmes montrera que

l’employabilité peut se situer juste de

l’autre côté de la frontière. Elle servira

peut-être aussi de tremplin pour d’autres

mobilités européennes plus lointaines.

La Délégation Académique aux Relations Européennes
et Internationales et à la Coopération

Par Evelyne BEAUDEUX,

Conseillère technique de

Madame la Rectrice,

DAREIC

« L'employabilité des jeunes peut se
situer juste de l'autre côté de la
frontière »

Elisabeth Pirlot (à g.) est chargée de mission

à la DAREIC (Melyprolor, Mirabeel, Macae-

Sup...)

Plus d'informations sur le site web

académique, rubrique "relations-

internationales"

Evelyne
BEAUDEUX (à
dr.)

1 • Qu'est-ce que la DAREIC ?

2 • Pourquoi la DAREIC s'est-elle engagée

dans le programme CAMT ?

3 • Un "tremplin pour des mobilités plus

lointaines", avec la DAREIC ?

Oui, la DAREIC propose d’autres mobilités

européennes ou internationales au travers

des consortiums Erasmus + Mobilités.

En efet, ces projets européens octroient

des bourses aux élèves des lycées

professionnels ou aux étudiants BTS

partenaires de la DAREIC dans ces

consortiums.
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Le GIP FTLV est un groupement

d’intérêt public constitué par le

Rectorat et les GRETA de Lorraine.

Une de ses missions est de porter

des projets inancés par des fonds

européens pour le compte de ses

membres et en partenariat avec les

diférents services du rectorat.

Le GIP porte des opérations

coinancées par du Fonds Social

Européen (FSE) sur la lutte contre

le décrochage.

Sur la thématique de la mobilité, le

GIP porte des ERASMUS + (élèves

et enseignants) ainsi que

l'opération CAMT (coinancée par

le FEDER dans le cadre du

programme INTERREG).

La plateforme « fonds européens »

porte donc, administrativement et

inancièrement l’opération CAMT. Il

s’agit de gérer toutes les dépenses

et de collecter tous les justiicatifs

ain de renseigner des bilans

inanciers pour bénéicier d’un

remboursement d’une partie de ces

dépenses par le FEDER.

Le Groupement d'Intérêt Public "Formation
Tout au Long de la Vie"

Par Sébastien MEYER,

contrôleur de gestion des

fonds européens au GIP

FTLV

Actuellement, 3 personnes

travaillent au sein de la plateforme.

En plus de la gestion inancière, elles

sont associées au pilotage de

l’opération INTERREG CAMT.

Photo (de g. à dr.) : Sébastien Meyer,

Marceline Rak, Matthieu Octave
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POUR CONTACTER LE CENTRE D'AIDE A LA MOBILITE TRANSFRONTALIERE

David SARRADO

Site Mably - 2, rue Philippe de Gueldres - CO n°30013 - 54035 NANCY CEDEX

- Téléphone : 03 83 86 23 55

- Courriel : david.sarrado@ac-nancy-metz.fr ou ce.camt@ac-nancy-metz.fr

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

1. Qu'est-ce que la DAET ?

La DAET est un service du rectorat

qui a pour mission de mettre en

œuvre la politique académique en

matière de formation

professionnelle initiale sous statut

scolaire et par apprentissage.

Elle coordonne les partenariats

avec les organisations

professionnelles et les actions dans

le cadre de la relation école

entreprise.

2. Comment la DAET participe-t-

elle au programme INTERREG

CAMT ?

La DAET copilote le dossier avec la

DAREIC. Elle incite les

établissements à proposer des

stages à l’étranger et encourage la

mobilité internationale des jeunes

ain qu’ils découvrent d’autres

contextes professionnels.

Le programme INTERREG CAMT

doit favoriser la mobilité des jeunes

au-delà des zones

géographiquement sensibilisées

aux déplacements transfrontaliers.

En lien avec les 13 pôles de stages

académiques, il pourra faciliter

l’ouverture à l’international des

lieux de PFMP et augmenter les

possibilités d’emploi des jeunes.

La Délégation Académique aux
Enseignements Techniques

Par Anne-Marie MESSE,

Conseillère de Madame la

Rectrice, DAET

Mme Anne-Marie Messe (à g.), M. Simon Babre, Secrétaire général aux afaires régionales, représentant M. le
Préfet de Lorraine (au centre) et M. Hervé Baudouin, PDG de l'entreprise Claas à Woippy (micro)

Le CAMT est largement présent

sur les réseaux sociaux.

Aussi, vous pouvez suivre son

actualité en particulier sur

Twitter et Facebook.

https://www.facebook.com/

interreg.camt/

https://twitter.com/

camt_nancy_metz

http://www4.ac-nancy-metz.fr/

camt/index.html

https://www.linkedin.com/

in/david-sarrado/

Abonnez-vous !

Restons connectés !

Elèves, lycées et entreprises :

si vous avez des photos prises

dans le cadre du CAMT (stage,

visite, conférence, atelier...),

n'hésitez pas à me les envoyer

pour une future lettre

d'information.
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Vous aussi, participez !

Sur les réseaux...

Crédit Photos
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