
1 / 2 

 

Strasbourg, le 21 juin 2012 

 

Le recteur 

à 
 
Mesdames et Messieurs les enseignants de langue                    
et de spécialité, chargés des stages en entreprise 

 

S/C de Mesdames et Messieurs les chefs d’établissements de              
LPO -  LGT - LP publics et privés sous contrat                                 
et des lycées agricoles 

 

 s/c  de Madame la directrice académique des services de  
l’éducation nationale du Haut-Rhin 

Monsieur le Directeur académique des services de 
l’éducation nationale du Bas-Rhin 

 

 
Objet : Période de formation en entreprise dans les pays germanophones. 
             Année scolaire 2012-2013.  

  

Dans le cadre de la convention sur la politique régionale des langues vivantes en Alsace, les élèves 
de votre établissement peuvent être amenés à effectuer des périodes de formation en milieu 
professionnel dans une entreprise allemande, suisse ou autrichienne dans leur cursus scolaire. 

Afin d’optimiser et de rationaliser la collecte des informations, un formulaire électronique unique est 
à la disposition des établissements pour le recensement de toute période en entreprise effectuée 
en pays germanophones. 

 

Ce formulaire sert également pour :  

 

 la demande de la subvention aux élèves de CAP, BEP, BAC PRO et de BTS effectuant un 
stage en entreprise de deux semaines minimum en Allemagne, Suisse, Autriche. 

 

Pour bénéficier de cette aide financière après saisie en ligne, il conviendra 
désormais d’envoyer au ce.maeri@ac-strasbourg.fr 

 l’état de liquidation des dépenses de l’élève dûment  complété et signé,  

 la copie de l’attestation de stage de l’élève. 

 

 l’attribution du certificat Euregio pour les élèves qui auront effectué un stage de quatre 
semaines au minimum dans une entreprise du Rhin Supérieur et auront obtenu leur 
diplôme national.  Mesdames d’Herbécourt et Reibel vous feront parvenir début septembre 
pour vérification et modification si nécessaire, une liste des élèves récipiendaires du 
certificat remis, le 22 octobre 2012. 
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Le formulaire électronique est disponible en ligne à compter du 4 septembre 2012 à l’adresse 
suivante :  

Intranet / accès direct rubrique Circulaires / circulaires Maeri / enquête stage en entreprise en pays 
germanophones. 

Une fois le formulaire complété, il convient de valider la saisie afin que les informations puissent 
être prises en compte par la Maeri. La saisie pouvant être effectuée tout au long de l’année 
scolaire, elle peut avoir lieu après signature des conventions de stage, ceci dans un souci 
d’exactitude des informations. 

 
Rappel  
 Le programme INTERREG IV TRIPROCOM permet aux élèves de bénéficier d’aides 

financières pour une visite d’entreprise ou pour un stage court de 5 jours maximum dans 
l’Espace du Rhin Supérieur. 

 Les élèves qui effectuent un stage en entreprise peuvent obtenir « l’Europass-Mobilité », 
passeport avec un label européen. Sa possession atteste d’une formation de qualité 
acquise grâce à un parcours européen et sera un atout pour l’insertion citoyenne et 
professionnelle des jeunes.  

      (renseignements : http://www.europe-education-formation.fr/europass-mobilite.php). 

 

Nous sommes pleinement conscients des efforts et de l’investissement que nécessitent les 
démarches en vue du placement des élèves en entreprise à l’étranger, mais nous vous 
encourageons vivement à continuer vos recherches sachant les multiples bénéfices que peuvent en 
retirer vos élèves. 

Pour améliorer encore ce dispositif, nous souhaiterions que vous nommiez dans votre 
établissement, un référent à la coopération transfrontalière qui pourra accéder aux informations 
et formations spécifiques et être ainsi pour nous un interlocuteur privilégié. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, la Maeri reste à votre entière disposition. 

                                                     
  
 
 
 

 

 
 Armande Le Pellec Muller 
 

 
 
 
 
 
 

P.J. :  - Etat de liquidation des dépenses  

           - Tableau informatif des sources de financement      

           - Annexe explicative pour la saisie en ligne                                                                                                


