
Informations pour les entreprises

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

Le CERTIFICAT
EUREGIO

www.euregio-certificat.org

Une opportunité pour les élèves des lycées 
professionnels et les apprentis.



Qualification transfrontalière pour jeunes en 
formation professionnelle: un PLUS dans la 
formation duale

De quoi s’agit-il ? 

La mondialisation et le développement des 
relations commerciales imposent sans cesse 
de nouvelles exigences aux entreprises, petites 
ou grandes, et à leur personnel. C‘est pourquoi 
elles recherchent des collaboratrices et colla-
borateurs de plus en plus mobiles, capables de 
s’adapter, ayant un bon niveau de qualification 
mais disposant également de bonnes com-
pétences linguistiques et interculturelles. Un 
séjour à l’étranger est le meilleur moyen pour 
les acquérir.

Qu’offre le Certificat-EUREGIO? 

C’est pour répondre aux nouveaux enjeux  
économiques que les autorités en charge de 
la formation professionnelle dans la région du 
Rhin Supérieur ont mis en place, il y a 10 ans, 
le projet de mobilité Certificat-EUREGIO. Ce 
dispositif transfrontalier permet aux futures 
forces vives – apprenti-e-s ou élèves des 
écoles et lycées professionnels – de pouvoir 
faire des expériences de mobilité dans la région 
métropolitaine du Rhin Supérieur dans des 
établissements de formation non loin de chez 
eux: en Alsace, dans le sud du Palatinat, dans 
le Pays de Bade ou dans la Suisse du Nord-
Ouest.

Le projet permet une première expérience pro-
fessionnelle de quatre semaines dans l’un des 
pays voisins; il soutient les jeunes dans leur 
recherche d’une place de stage.

Pour les entreprises, le Certificat-EUREGIO 
favorise

•	 une	image	dynamique:	permettre	un	complé-
 ment de formation aujourd’hui essentiel, c’est 
 aller dans le sens de la modernité; ces entre-
 prises attireront les jeunes les plus motivés;
•	 une	culture	d’entreprise	renforcée:	valorisés	
 dans leur parcours, les jeunes représenteront 
 favorablement l’entreprise;
•	 une	ouverture	sur	le	monde:	le	projet	facilite	
 la mobilité, les contacts et la mise en réseau 
 de partenaires;
•	 une	compétitivité	accrue:	«ouverte sur le 
 monde», l’entreprise gagne en dynamisme et 
 augmente ses capacités en terme de compé-
 titivité sur le marché, image et  position sont 
 renforcées.

Zone géographique 
de la Période de 
formation à 
l‘étranger
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Aide à la mise en place du projet 

•	 soutien	dans	la	recherche	d’un	partenaire	
 adéquat;
•	 informations	et	conseils	aux	entreprises,	aux	
 apprenti-e-s, aux écoles et lycées profession-
 nels ainsi qu’aux autres acteurs liés à la for-
 mation;
•	 le	cas	échéant,	soutien	financier	pour	un	stage	
 de quatre semaines en entreprise (pour autant 
 que les conditions requises soient remplies);
•	 attribution	du	label	Entreprise-EUREGIO,	une	
 distinction pour les entreprises prenant part à 
 la réalisation du séjour d’un jeune en forma-
 tion professionnelle.

Modalités de fonctionnement

L’entreprise 

•	 doit	être	située	sur	le	territoire	de	la	confé-
 rence franco-germano-suisse du Rhin Supé-
 rieur (voir la carte);
•	 doit	proposer	une	formation	reconnue;
•	 doit	accorder	un	congé	à	son	apprenti,	en	
 concertation avec son centre de formation 
 ou son école professionnelle.

Un niveau minimal en expression et compré-
hension orales dans l’autre langue est requis 
pour garantir le bon déroulement du séjour.

Un rapport de stage est rédigé à la fin de la 
période en milieu professionnel. Le «Certificat-
EUREGIO» atteste l’expérience professionnelle 
à l’étranger, il est attribué sous condition de 
réussite au diplôme final. Sur demande, une 
attestation «Europass-Mobilité»	peut	être	 
délivrée par l’autorité compétente.

Plus de détails 

De	plus	amples	informations	peuvent	être	ob-
tenues auprès du service compétent de votre 
région dont vous trouverez les coordonnées sur 
le site www.euregio-certificat.org.

Le Certificat-EUREGIO est un pari sur l’avenir, 
il apporte une plus-value à tou-te-s !

Partenaires du projet

Le groupe d‘experts «Formation professionnelle» 
de la Conférence du Rhin Supérieur, constitué 
des administrations chargées des enseignements 
professionnels et des chambres consulaires de 
la région du Rhin Supérieur, est à l‘origine et 
assure le suivi du projet.

Parrainage:

Co-Financeurs:

Ce projet est soutenu par:



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
 

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

Josef Stößer
Industrie-	und	Handelskammer	Karlsruhe
Lammstraße 13 - 17
76133	Karlsruhe	–	Deutschland
Telefon  +49 721 174220 
Mail:	josef.stoesser@karlsruhe.ihk.de

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


