
ENTREPRISES

avec le CAMT
Centre d’Aide à la Mobilité Transfrontalière

Votre contact

CAMT – Centre d’Aide à la Mobilité Transfrontalière
2 rue Philippe de Gueldres

54000 Nancy

@camt_nancy_metz 

fagacamt

Cécile Piot-Mahyer
+33 (0)3 83 86 27 06

ce.camt@ac-nancy-metz.fr

Pour aller plus loin 
www4.ac-nancy-metz.fr/camt

INTERREG est un programme européen destiné à soutenir des projets de coopération transfrontalière entre les 
différents acteurs de la Grande Région : le Luxembourg, la France, l’Allemagne et la Belgique. 

C’est grâce au financement du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) que des projets 
comme le CAMT voient le jour, dont l’enjeu est de déployer les échanges et pratiques transfrontalières.
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Faites le pari d’accueillir des jeunes 
allemands en apprentissage !

Stages et périodes de formation en ALLEMAGNE



Vous souhaitez accueillir 
des apprentis allemands 
dans votre entreprise ?

Le projet CAMT intervient auprès des entreprises et des établisse-
ments de part et d’autre de la frontière afin d’encourager la mobilité 
des jeunes Français et Allemands et développer leurs compétences 
interculturelles.

 Bon à savoir

Des apprentis volontaires 
et compétents
Avec une culture de l’apprentis-
sage ancrée dans leur système 
de formation, les jeunes allemands 
ont la possibilité de réaliser une 
partie de leur cursus à l’étranger, 
sur la base du volontariat. À la 
clef, votre entreprise bénéficie des 
compétences d’un apprenti motivé 
à s’enrichir professionnellement.

Un accompagnement 
garanti tout au long de 
votre démarche
Pour garantir la pertinence de 
votre projet et s’informer à tout 
moment sur les parcours de forma-
tion en Allemagne.

Une dimension européenne 
prometteuse pour  
l’entreprise
Transmettre son savoir-faire et for-
mer les professionnels de demain, 
c’est aussi s’ouvrir à de nouvelles 
perspectives pour promouvoir son 
entreprise et favoriser la coopéra-

tion transfrontalière.

Une expérience bénéfique 
pour vos salariés
Faire de l’accueil d’un stagiaire al-
lemand une occasion d’améliorer 
les connaissances linguistiques 
de vos propres salariés.

Le CAMT est à votre service pour :
• Rechercher des stagiaires
• Vous accompagner tout au long de la période de stage
• Vous informer sur la formation en Allemagne

Rémunération 
de l’apprenti 

par l’entreprise allemande

L’apprenti 
est assuré 

La période d’accueil 
est flexible


