MOBILITY HELP DESK FOR APPRENTICES AND TEACHERS

 Qui peut participer?
Les apprentis peuvent effectuer des périodes de formation dans des entreprises européennes.
Ce dispositif est réservé aux jeunes des Centres de Formation d'Apprentis des Chambres de
Métiers et de l’Artisanat de Midi-Pyrénées.
Pour postuler, il faut :
- être majeur
- être en contrat d’apprentissage
- avoir l’accord de son maître d’apprentissage
- ne pas partir en mobilité pendant les congés
Le minimum de séjour est de 2 semaines à l'étranger. Pour faire connaître son intention de
partir, il faut déposer un dossier de candidature dans le Centre de Formation. Ce dossier est
examiné par l'équipe pédagogique qui valide ou non la demande de mobilité.
En pratique et par expérience, ce sont plutôt les apprentis en Mention Complémentaire et en
Brevet Professionnel qui partent. De manière exceptionnelle, les apprentis en CAP peuvent
postuler.

 Où peut-on aller?


Bautzen (Allemagne)

La ville de Bautzen est avant tout connue pour son centre
ville et ses tours médiévales. La ville a su préserver son
caractère unique que l’on peut admirer dans l’architecture
d’époque ou restaurée et dans le mélange des cultures
allemande et serbe. Les alentours offrent une grande
diversité dans les paysages et les activités.


Dobrich (Bulgarie)
Entre le Danube et la Mer Noire, Dobrich est la capitale du
district et compte 8 municipalités. C’est une ville moderne,
calme, avec des espaces verts, un sol fertile et une jeunesse
dynamique. Dobrich cultive son image de ville européenne,
moderne, en forte croissance et tournée vers l’innovation.
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Gand (Belgique)

Gand est la capitale de la Flandre
Orientale, une des cinq provinces des
Flandres. C’est une ville à la fois
historique et contemporaine. C’est une
destination touristique prisée. Gent est
proche des Pays-Bas et des provinces
du Brabant, du Hainaut et de la Flandre
Occidentale.


Göteborg (Suède)

Au milieu des mouettes et des bateaux de pêche, Göteborg, sur la Côte Est de la Suède est la
2nde ville du pays. La population y est pleine
d’humeur et accueillante. La nature est belle et
l’architecture est du 18ème siècle. La ville est
animée en toute saison. Les transports publics
permettent de se déplacer aisément à travers la
ville et dans les îles.



Itzehoe (Allemagne)

Itzehoe, entourée par la forêt, est située à proximité de la rivière Stör. La
ville doit ses racines au commerce, qui est perceptible partout. En flânant
dans la ville et dans ses nombreux espaces verts, vous pourrez constater
qu’en ces temps de mondialisation croissante, la ville a su conserver un
charme. En plus des magasins de détails, des artisans font toujours des
métiers de tradition.



Liverpool (Royaume-Uni)

Le nom de Liverpool évoque à lui seul un
héritage musical mondial, deux des plus
grandes équipes de football, un passé
maritime riche mais aussi deux
majestueuses
cathédrales.
C’est
sûrement cela mais aussi bien plus. Cette
ville du nord-ouest et sa banlieue ont
engagé une formidable rennaissance
reconnue dans le titre de Capitale
Européenne de la Culture. Liverpool possède de nombreux musées et galeries.


Lodz (Pologne)

Lodz est située au centre de la Pologne. Avec une population de 740.000 habitants, c’est la
3ème ville du pays; son agglomération compte plus d’un million d’habitants. La ville est
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devenue un des centres les plus importants de l’industrie textile au début du 19ème siècle.
Aujourd’hui, c’est une ville moderne où se mêlent architecture industrielle, bureaux modernes,
constructions sportives... C’est une ville active et jeune.


Terrassa (Catalogne – Espagne)

Terrassa est une ville de Catalogne, dans le nord-ouest de
l’Espagne située à 29 kilomètres de Barcelone et à 161
kms de la France. Elle compte 230.000 habitants et est
située près d’un Parc Naturel. Elle est connue pour son
héritage médiéval, les découvertes paléonthologiques,
mais aussi un héritage industriel riche et son style
moderniste du 19ème siècle quand la ville est devenue
une place importante pour le secteur textile pendant la
Révolution Industrielle. La ville est célèbre aujourd’hui
pour son festival de Jazz, le style Moderniste, la tradition
du hockey, les dances et les pyramides humaines.


Plovdiv (Bulgarie)
Plodiv est située dans la partie centrale de la Bulgarie; c’est la
2nde ville du pays. La ville est située sur les deux rives du fleuve
Maritza. L’architecture révèle une cultura urbaine remarquable
aussi bien dans son sens de l’harmonie que dans son pouvoir
créatif. L’architecture brille par sa simplicité noble et élégante,
appelée légitimement le Baroque de Plovdiv. En toute saison, la
ville possède une sorte de magie.



Reggio emilia (Italie)

Reggio
Emilia
(170.000
habitants), le berceau du
drapeau tricolore, est une ville
jeune. L’économie de la région a
été longtemps basée sur
l’agriculture. Au XXème siècle
Reggio Emilia et son territoire ont aussi vu le développement rapide de petites industries
notamment dans le secteur du machinisme agricole. Quelques-unes des ces industries sont
devenues de grandes entreprises avec un rayonnement international. Reggio Emilia est aussi le
berceau d’entreprises de la mode, de taille et d’importance diverse.



Timisoara (Roumanie)

Avec une histoire de plus de 730 ans, Timisoara est la capitale de
la région Timis. En 1781, la ville s’est vue accorder des privilèges et
est devenue ville libre; le document de référence étant la

3

reconnaissance de son blason et du phoque sur son sceau. Le blason est divisé par une ligne
horizontale, la partie supérieure étant elle –même séparée par uen ligne vetticale. Le 20
décembe 1989, Timisoara est devenue la 1ère ville libre du pays.
 ? Faut-il parler/maîtriser une langue étrangère?
Même si l'objectif principal des placements n'est pas d'apprendre une langue étrangère il
est conseillé d’avoir quelques bases d'une langue étrangère (anglais et/ou la langue du
pays) pour comprendre les consignes en entreprise, lier des contacts à l'auberge de
jeunesse ou avec ses collègues, faire ses courses et prendre les transports en commun.
Tout dépendra aussi du métier de l’apprenti : si le métier nécessite un contact avec une
clientèle (par exemple métiers de la vente, coiffure…), il est indispensable de pouvoir
s’exprimer.
L'anglais est utile dans de nombreux pays; avoir des bases dans la langue du pays est un
plus.
Avant le départ en mobilité des cours sont proposés aux apprentis en anglais et/ou dans
une autre langue dans le Centre de Formation. En dehors de cette possibilité, il existe des
moyens variés pour se familiariser avec une langue étrangère :
les réseaux sociaux
regarder les films en version originale
écouter les radios sur internet...



Comment trouver un organisme d’envoi ?

Les centres Formation d’Apprentis ont mis en place un réseau de référents mobilité. Adressezvous au référent de votre Centre pour avoir des informations pratiques sur les mobilités en
Europe : pays possibles, durées, périodes, obligations du jeune, du maître d'apprentissage, de
l'entreprise d'accueil, organisation pratique, financement... N'oubliez pas que pour partir tout
apprenti (e) doit avoir l'accord de son maître d'apprentissage.
 Comment trouver des financements pour partir?

Pour partir à l'étranger, il existe des financements. Le programme Erasmus + permet aux
apprentis d’effectuer des périodes de formation dans des entreprises en Europe. Le Conseil
Régional de Midi-Pyrénées développe également de nombreuses actions en faveur de la
mobilité des jeunes et des apprentis.
Les apprentis qui partent en mobilité bénéficient d’une bourse de mobilité, versée avant le
départ. Elle permet de couvrir :
- les frais de déplacement depuis la France,
- les frais de déplacement dans le pays,
- l'hébergement et la restauration
- Les cours de langue avant le départ
- Les visites culturelles pendant le séjour.
Renseignez-vous auprès de votre Centre de Formation sur les montants alloués.
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La Chambre Régionale de Métiers et de l'Artisanat dispose chaque année de bourses de
mobilité pour les apprentis. Pour tout renseignement, contacter : Karine Nouvet-Marie – tél : +
33 05 62 2 294 34 / e-mail : k.nouvet-marie@crm-midi-pyrenees.fr

 Comment trouver une entreprise d’accueil?
Vous n'avez pas à chercher une entreprise vous-même. La Chambre Régionale de Métiers
et de l'Artisanat est membre d'un réseau européen, Q-Placement, composés de Chambres
de Commerce, de Centres de Formation ou encore d'organismes privés. Dans le cadre de
ce réseau, nous possédons une base de données d’entreprises prêtes à accueillir des
jeunes. A partir du profil du jeune, du pays dans lequel il souhaite partir et de ses
aspirations, nous trouverons l’entreprise la plus appropriée.

 Comment trouver un logement?
Grâce à notre réseau de partenaires à l’étranger, Q-Placement, la Chambre Régionale de
Métiers et de l'Artisanat de Midi-Pyrénées et votre Centre de Formation vous proposeront
les meilleures options : auberge de jeunesse, meublé.....

 Comment s'informer?
Pour avoir plus d’informations sur les programmes et les possibilités, vous pouvez :
prendre contact avec le référent mobilité de votre Centre de Formation
visiter le portail de la mobilité des apprentis de Midi-Pyrénées : http://www.ap-andgo.eu et le site http://www.q-placements.eu
contacter la coordonatrice régionale du programme, Karine Nouvet-Marie, à la
Chambre Régionale de Métiers et de l'Artisanat de Midi-Pyrénes – tél : 05 62 22 94 34 / email : k.nouvet-marie@crm-midi-pyrenees.fr
échangez avec d'autres apprentis déjà partis.
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