FORMATION ET ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS
ÉGALITÉ DES CHANCES,
EMPLOYABILITÉ

Égalité des chances
Se former en dehors de France n’est plus l’apanage des études
supérieures. Depuis plus de quinze ans, la Région Centre – Val
de Loire soutient la mobilité européenne. Entre 2015 et 2017,

D’UN APPRENTISSAGE TECHNIQUE À
UN APPRENTISSAGE DE VIE

200 élèves de lycées professionnels, 127 apprentis de CAP et
72 diplômés issus de l’apprentissage ont bénéficié du projet
Eurométiers.
Celui-ci fédère 39 lycées professionnels régionaux et une
quinzaine de centres de formation des apprentis formant aux
métiers du commerce, hôtellerie-restauration, agriculture,
industrie, tertiaire et services à la personne.

LE PROJET
TITRE
PROJET
NATURE DU
PROJET

Objectif du projet : découvrir des pratiques professionnelles
complémentaires ou différentes, et développer de nouvelles

EUROMÉTIERS

compétences favorables à l’insertion professionnelle.

Mobilité de la formation et de
l’enseignement professionnels

Cercle vertueux

PORTEUR :
Région Centre - Val de Loire

Autriche des tailles d’entreprise bien plus conséquentes qu’en

Des apprentis menuisiers ont par exemple découvert en
France, avec une organisation du travail et des machines plus
complexes. Des apprentis et des jeunes diplômés du secteur
de l’hôtellerie-restauration sont partis en Irlande où il n’existe

DURÉE DU PROJET :
24 mois (juin 2015 à mai 2017)

pas de formation initiale mêlant pratique et théorie : ils ont été
de véritables ambassadeurs de l’apprentissage.
Au retour de leur mobilité de stage, les jeunes bénéficiaires

SUBVENTION EUROPÉENNE :
701 446 €

ont témoigné dans leur établissement de leurs motivations
à partir, des différences de pratiques observées et de leur
expérience d’autonomisation. Ils sont par ailleurs revenus

PARTENAIRES :

plus motivés, plus assidus, progressant en langues et visant
souvent un niveau de qualification supérieur. Tous ont reçu un
Europass mobilité attestant des compétences développées au
cours de leur séjour.

Effets d’entraînement
Certains jeunes diplômés cherchent du travail dans le pays où
ils ont effectué leur stage d’immersion. D’autres deviennent
à leur tour maîtres d’apprentissage et endossent le rôle
d’ambassadeurs de la mobilité en partageant leur expérience
w Allemagne
w Autriche
w Belgique
w Danemark
w Espagne
w Finlande
w Irlande
w Italie
w Malte
w Norvège

w Pays-Bas
w Pologne
w Portugal
w Roumanie
w Royaume-Uni
w Slovaquie
w Suède
w République tchèque
w Turquie

avec leurs apprentis. Les étudiants de BTS valorisent quant à
eux les compétences linguistiques et personnelles qu’ils ont
développées pour candidater en filières universitaires.
Le projet a permis de fédérer les équipes éducatives des
établissements participants : les enseignants et les formateurs
travaillent en commun à la construction du contenu des stages
et partent souvent en binôme pour accompagner les jeunes
lors de leurs premiers pas dans les pays d’accueil.
Enfin,

Eurométiers

est

pour

l’établissement

un

gage

d’ouverture à l’internationale ; il augmente son attractivité
auprès des jeunes candidats à l’apprentissage.

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’Union européenne a pour objectif que 6 % au moins des diplômés de la formation
professionnelle âgés de 18 à 34 ans aient effectué une période d’études ou de formation
à l’étranger d’au moins deux semaines.
Source : Eurostat.

Valérie Mégret, chargée de mission
mobilité, Région Centre-Val de Loire
Eurométiers apporte aux élèves une
complémentarité à leur formation. Cette mobilité les
sort de contextes socio-culturels parfois difficiles
et d’un horizon souvent cantonné à quelques
kilomètres autour de leur lieu de vie et d’études.
Ils acquièrent de l’autonomie, dans un pays inconnu,
en dehors de leur entreprise d’accueil habituelle. Ils
apprennent à s’adapter et développent une nouvelle
confiance en eux-mêmes et dans leurs aptitudes.
Pour les jeunes diplômés, c’est l’occasion d’explorer
leur métier sous un aspect différent, en passant par
exemple de la grande distribution à la distribution
spécialisée. Ils partent parfois plusieurs fois :
d’abord en tant qu’apprentis, ensuite en tant que
BTS alternants, puis en tant que jeunes diplômés.
C’est un vrai parcours européen.

FORT IMPACT
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https://www.youtube.com/watch?v=og3NoixRZM0

