
Prêt pour l‘Europe –

paré pour la vie professionnelle

Période de Formation en 
Milieu Professionnel (PFMP) à l‘étranger
dans la région du Rhin Supérieur

Le CERTIFICAT
EUREGIO

www.euregio-certificat.org

A l‘attention des élèves en lycée professionnel 
et des apprentis.
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L’Europe bouge, la région du Rhin supérieur 
– ta région – aussi! Le marché économique 
s’étend au-delà des frontières, les formations 
et qualifications interculturelles prennent 
de plus en plus d’importance, compétences 
linguistiques et expériences professionnelles à 
l‘étranger sont devenues des atouts incontour-
nables au regard du marché du travail.

Zone géographique du Période  

de formation à l‘étranger:

 

Le projet CERTIFICAT-EUREGIO permet une 
première expérience professionnelle dans l’un 
des pays voisins: c’est l’occasion de découvrir 
d’autres façons de travailler et de s’en enrichir, 
c’est la chance de faire de nouvelles rencontres 
et, ce faisant, de gagner un tour d’avance sur le 
marché du travail.
Tu es élève de lycée professionnel ou apprenti, 
alors tu peux accomplir, au cours de ta forma-
tion, une période en milieu professionnel de 4 
semaines dans une entreprise étrangère située 
à proximité des frontières, dans la région du 
Rhin supérieur.

Période de Formation en Milieu Profes-
sionnel (PFMP) à l’étranger: quelle valeur 
ajoutée?

•	 Tu	te	confrontes	à	la	réalité	professionnelle;	
•	 Tu	ouvres	ton	esprit	à	d‘autre	mentalités	et	
 tu t’enrichis au contact d’une culture diffé-
 rente, tu ajoutes de nouveaux contacts à ton 
	 carnet	d’adresses;
•	 Tu	découvres	et	appliques	d’autres	méthodes	
 de travail et techniques professionnelles, tu 
	 expérimentes	différents	styles	de	management;
•	 Tu	perfectionnes	tes	compétences	linguistiques;
•	 Tu	prends	confiance	en	toi	et	affirmes	ta	per-
	 sonnalité;
•	 Tu	enrichis	ton	CV	et	ajoutes	une	plus-value	
 à ton parcours avec le CERTIFICAT-EUREGIO 
 qui te sera décerné dès ton diplôme obtenu.

Le certificat est reconnu par toutes les instances
de la zone du Rhin supérieur, il est pris en compte 
pour l’obtention de l’«Europass mobilité» en 
France et en Allemagne et pour le «Bildungs-
pass» en Suisse.
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Co-Financeurs:

Qui peut participer?

•	 Apprenti/e	ou	élève	d’un	CFA	ou	d’un	lycée	
	 professionnel/d‘une	école	professionnelle	
	 public	ou	privé	et	inscrit/e	dans	une	filière	
	 professionnelle	(CAP,	Bac/maturité	profes-
	 sionnel/le,	BTS	ou	CFC);

•	 Ce	projet	t‘intéresse	et	tu	as	les	bases	linguis-
 tiques minimales requises pour communiquer 
	 dans	la	langue	du	pays	voisin;

•	 Tu	as	l’accord	de	l’entreprise	dans	laquelle	tu	
	 es	apprenti/e	ou	le	feu	vert	de	ton	établisse-
 ment scolaire …

Pourquoi pas toi? Le CERTIFICAT-EUREGIO, 
c’est l’occasion d’une première expérience  
professionnelle internationale reconnue.

Comment ça marche?

•	 La	durée	minimum	de	la	période	en	milieu	
 professionnel: 4 semaines.

•	 Entreprise	d‘acceuil	et	hébergement:	parles-en
 à ton professeur! Il pourra t’aider dans ta 
 recherche.

•	 Si	tu	es	apprenti/e,	ta	rémunération	conti-
 nuera d‘être versée par l’employeur.

•	 Si	tu	es	élève	français/e,	une	aide	financière	
 est attribuée. Ton professeur doit contacter 
 à cet effet la MAERI.

Tous les contacts sur le site 
www.euregio-certificat.org

Plus d’infos?

Tu trouveras plus d’infos et tous les formulaires 
utiles sur le site www.euregio-certificat.org

A l‘origine du projet?

C’est	le	groupe	d‘experts	«Formation profession-
nelle»	de	la	Conférence	du	Rhin	Supérieur	qui	
est à l‘origine de ce projet et qui en assure le 
suivi. Il est constitué de membres des adminis-
trations chargées des enseignements profes-
sionnels et des chambres consulaires des trois 
régions frontalières qui forment ensemble la 
région du Rhin Supérieur.



Impression financée par:

Pour plus de renseignements, contacter:

Isabelle Wolf
Académie de Strasbourg MAERI
Mission académique à l‘enseignement régional
6, rue de la Toussaint
67975	Strasbourg	Cedex	–	France
Téléphon +33 3 88233870
Mail: isabelle.wolf@ac-strasbourg.fr
 
Josef Stößer
Industrie- und Handelskammer Karlsruhe
Lammstraße 13 - 17
76133 Karlsruhe – Deutschland
Telefon  +49 721 174220 
Mail: josef.stoesser@karlsruhe.ihk.de

René Dosch
République	et	Canton	du	JURA
2, rue du 24-Septembre
2800 Delémont – Suisse
Téléphon +41 32 4207178
Mail: rene.dosch@jura.ch

Cheffe de projet:

Ingrid Thomalla
Regierungspräsidium Karlsruhe
Referat 
Grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Europa
Markgrafenstraße 46
76133 Karlsruhe – Deutschland
Telefon: +49 721 9267428
Mail: ingrid.thomalla@rpk.bwl.de


