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ÉDITO

Clap de fin sur la 3e année

40
En 3 ans, 40 lycées de l'Académie
de Nancy-Metz ont intégré le
programme INTERREG CAMT, en
signant la convention tripartite
liant l'établissement, la DAREIC et
le GIP.
Géographiquement, les lycées
signataires se répartissent comme
suit : 24 en Moselle, 11 en
Meurthe-et-Moselle, 3 en Meuse
et 2 dans les Vosges.
Preuve en est que la mobilité
transfrontalière ne s'adresse pas
qu'aux établissements proches de
la frontière !
Preuve en est également que la
mobilité internationale est une
véritable aspiration des jeunes et
des lycées de l'académie !

LE CHIFFRE
7
C'est le nombre de jeunes
allemands accueillis par des
lycées de l'académie et par le GIP
pour un stage de 2 semaines dans
leurs services (lire page 4)

par David SARRADO, coordinateur du projet
Le programme INTERREG FagA /
CAMT vient de clore sa 3e année
scolaire d'existence.
L'heure est donc aux premiers
bilans. Ainsi, vous trouverez en
page 2 les chiffres significatifs de
ces 3 premières années. En page 3,
vous découvirez les ajustements
financiers opérés dans les
demandes de subventions
individuelles et collectives à
compter de la rentrée de
septembre 2019.

Je vous invite à prendre
connaissance des nouvelles
dispositions relatives aux
subventions individuelles et
collectives décidées par le comité
académique de pilotage.
Le CoPil a souhaité que les bourses
individuelles attribuées soient plus
justes et plus réalistes.
Il a également manifesté sa volonté
de maintenir les subventions pour
les mobilités collectives.
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3 années de programme INTERREG en chiffres
A mi-parcours, les statistiques
vont vous permettre de juger de
la réussite du projet !

1 - Les mobilités collectives (sorties
pédagogiques, visites d'entreprises)
33 mobilités collectives ont été réalisées
par 17 établissements différents (29
financées par le GIP, 4 par VAUS). Plus de
800 jeunes ont traversé la frontière pour
visiter des entreprises en Sarre. Les
domaines sont variés, de l'industrie au
commerce en passant par l'électricité ou les
soins à la personne (Michelin, Karstadt,
Völklinger Hütte, Ford, John Deere, Hager,
Globus, Villeroy & Boch...)
2 - Les mobilités individuelles (PFMP de bac
pro, stages de BTS)
231 mobilités individuelles ont été réalisées
(66% en bac pro pour des PFMP de 2 à 4
semaines, 33% en BTS pour des stages de 8
semaines).
Afin de lever l'obstacle financier à la
mobilité, 161 ont été financées par le GIP
(69%). Attention, il n'y a pas eu de refus :
les autres n'ont pas fait de demande.

Le lycée Bertrand
Schwartz de
Pompey

Les domaines sont variés. Commerce,
MELEC, MEI, pâtisserie, transport,
logistique, ASSP, SEN... pour les bac pro.
SAM, CI, ESF, SP3S... pour les BTS.
Si les jeunes se rendent presque tous en
Sarre, plus de 60% choisissent une
immersion totale en restant sur place pour
toute la durée du stage.

L'objectif de 50 mobilités individuelles
et de 2 mobilités collectives organisées
et financées chaque année est atteint.

Le 10 mai 2019, les élèves de 1MELEC se
sont rendus en Sarre. Le matin, ils ont visité
Sarrelouis et ses remparts Vauban. Puis ils se
sont rendus à Losheim pour la visite d'un
parc éolien situé en pleine forêt.

3 - Bilan financier : 100.000 € de mobilités
en 3 ans !
Les mobilités collectives ont été financées
par le GIP à hauteur de 8000€ environ.
L'aide porte sur les frais de transport.
Les mobilités individuelles représentent
presque 90000€ soit plus de 500€ par jeune
en moyenne. Certains, frontaliers, ont
perçu entre 200€ et 400€ ; d'autres, en
immersion, ont reçu 1000€ (plafond)...

3 Finances

Modifications dans les subventions
Le comité de pilotage
académique a acté
quelques modifications
dans le calcul des bourses
MOBILITES INDIVIDUELLES
HEBERGEES :
- 1) Frais réels de logement : prise
en compte du montant de la
facture d'hébergement (dans la
limite de 35€/nuit)
- 2) En cas de colocation, partage
de la facture d'hébergement entre
les occupants
- 3) Trajets entre l'hébergement sur
place et l'entreprise sur
présentation de justificatifs de
transport en commun uniquement
Pas de changements pour les
mobilités individuelles pendulaires

MOBILITES COLLECTIVES :
- 1) Taux de prise en charge : 50%
(tous départements)
- 2) Plafond de la subvention : 500€
(tous départements)
- 3) Limite à 1 seule subvention par
an et par établissement
(Modifications en rouge)

David SARRADO, coordinateur du
programme, reste à votre disposition
pour toute question.
Attention ! Certains documents à
compléter pour le dossier de bourse
ont changé. Veillez à vous procurer un
nouveau dossier.
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Ca marche aussi dans le sens
Allemagne-France !
par Maria
SEVASTOPOULOU,
stagiaire au GIP FTLV
Je me suis posée 3 questions :
- Pourquoi devrais-je partir ?
- Si je ne pars pas maintenant,
quand le ferai-je ?
- Si nous, les jeunes, les étudiants,
ne partons pas, qui le fera ?
Aujourd'hui, il faut savoir vivre avec
son temps et rester curieux des
nouveautés. De plus, coopérer,
travailler ensemble, apprendre des
autres, ce sont des clés pour la
réussite. J'ai fait des études
d'économie et maintenant j'étudie
la comptabilité et la fiscalité en
Allemagne.

Je dois être attentive à tous les
domaines de l'économie.
La France, l'Allemagne et le
Luxembourg sont intimement liés :
j'y vois une opportunité de rester
"internationale". En effet, je suis
grecque mais je vis, travaille et
étudie en Allemagne depuis 3 ans.
La France est un pays si riche, sa
langue est si belle, les gens sont si
agréables : c'est pourquoi j'ai
tellement apprécié mon expérience
de 2 semaines au GIP. Mes
compétences professionnelles et
mes connaissances linguistiques
ont vraiment progressé. Aussi, je
suggère à chacun de tenter
l'expérience d'une mobilité à
l'étranger. Comme l'a dit Philp
Rosenthal, "celui qui renonce à
devenir meilleur, cesse déjà d'être
bon".

Le m@il du jour
Florian LUDWIG,
en BTS à Charles Jully
(...) Tout se passe très bien, mon
référent est sympa et très
pédagogue. Je me débrouille de
mieux en mieux avec le
vocabulaire technique allemand.
(...) Es war ein bisschen schwierig
am Anfang aber jetzt geht es
immer besser :)
Merci vraiment pour la grande
aide que vous m'avez apportée.
Le stage de Florian a été
organisé par les partenaires
allemands de VAUS et financé
par le GIP/CAMT.
L'entreprise HYDAC, basée à
Sulzbach, est spécialisée dans la
production et la distribution de
composants hydrauliques.

Crédit Photos
Vous aussi, participez !
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 : elles pourront
illustrer une future lettre
d'information, le site web du CAMT
ou encore le site web de la DAREIC
de Nancy-Metz.
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