Relations internationales ciblées sur l’Europe.

La stratégie du Centre : Permettre à tout Apprenti(e) de niveau V et IV, désireux (se) de se
former et d’avoir une expérience internationale, de bénéficier de notre accompagnement
dans la construction de son projet de mobilité professionnelle avec le soutien des
employeurs.

Bénéfices pour l’Apprenti(e)
- Développer ses compétences techniques par la découverte et le partage d’autres
méthodes et techniques de travail.
- Développer ses compétences en langue anglaise utilisée comme outil de communication
internationale et découvrir une autre langue le cas échéant.
- Découvrir une autre culture et faire découvrir la sienne.
- Obtention d’un Europass mobilité certifiant le séjour et les compétences acquises.
Bénéfices pour les Employeurs
 Retour sur investissement
-

Retrouver un salarié enthousiaste et plus performant, ayant acquis des compétences
supplémentaires, ayant gagné en autonomie, avec une compétence en langue
étrangère sûrement très utile dans l’exercice de son métier.

-

Susciter l’intérêt des jeunes européens pour leur entreprise.

-

Favoriser l’employabilité de leur Apprenti(e).

Deux types de séjours subventionnés pour partie :
-

Des séjours de courte durée de 16 jours comme partie intégrante du cursus de
formation pouvant se dérouler à tout moment pendant la durée du contrat
d’apprentissage.

-

Des séjours de longue durée à partir de 2 mois (62 jours) et 4 mois (122 jours).
Ces séjours peuvent être proposés en fin de contrat et après obtention du diplôme
de niveau IV pendant une durée maximale d’un an.

Pays partenaires à ce jour proposés aux Apprenti(e)s sous condition d’éligibilité :
Pour les séjours courts (16 jours)
-

L’Angleterre à Doncaster (réservé aux majeurs) en février 2015 et automne 2015

-

La Grèce à Gastouni en mars-avril 2015 et en hiver - printemps 2016

-

La Hongrie à Budapest en avril 2015

-

L’Italie à Brescia au printemps 2016

Pour les séjours longs (62 jours)
-

La Grèce – Gastouni pour un/une candidat(e)

Pour les séjours longs (122 jours)
-

L’Angleterre – Doncaster pour trois candidat(e)s

Informations diverses :
-

Financement des séjours par l’Union européenne dans le cadre des programmes
Erasmus+ et/ou de l’APCM dans le cadre des derniers programmes européens
Leonardo plus apport personnel des Apprenti(e)s. D’autres types de financement
sont à l’étude.

-

Un certain nombre de renseignements administratifs incontournables à renseigner et
des formulaires à fournir (attestations d’assurance, la carte CEAM Carte Européenne
d’Assurance Maladie, etc.) + un engagement à suivre toutes les étapes du projet
dans les délais fixés.

Conditions pour une mobilité professionnelle réussie :
Elle doit être voulue et préparée. Les candidats respectent les termes du contrat de mobilité
qui sera signé et s’engagent à :

-

S’impliquer et tenir une conduite irréprochable lors de leur mobilité.

-

Remplir tout document fourni par le CFA qui sera transmis à l’Union européenne.

-

Rendre compte de leur séjour dès leur retour au Centre par un rapport de stage et
une animation autour d’un diaporama lors d’une soirée organisée au Centre à la date
fixée par le Centre à destination des familles, des employeurs, des apprentis et
collaborateurs du Centre.

Personne à contacter pour tout renseignement complémentaire:
Mme Marie-Pierre VERGNAC - Chargée des relations internationales – Formatrice en anglais
marie-pierre.vergnac@cfa-alfor.fr
03.26.69.49.93 ou 06.74.07.15.57

