
Booste ton CV grâce 
à ta mobilité!

Tu as le choix entre une période de formation 
en entreprise dans le Bade Wurtemberg  

(Allemagne)
ou

un projet  à caractère professionnel avec une 
classe allemande.
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Des jeunes témoignent 
« Le stage en Allemagne a été une bonne ex-
périence humaine et professionnelle. Etre sta-
giaire en Allemagne m’a montré comment les 
ouvriers travaillent dans un pays étranger. » 
Elève du lycée des métiers J. de Flesselles – Lyon 
– filière électrotechnique

« L’expérience de notre projet franco-allemand 
a été intéressante : notre mission durant notre 
séjour en Allemagne portait sur la réalisation 
de pales pour trouver le meilleur rendement 
possible à notre éolienne franco-allemande. »  
Elèves du SEP Louis Armand - Villefranche  
– filière maintenance

« Faire un stage en Allemagne : avant, j’aurais 
dit tout de suite ‘non !’. C’est vrai, je trouve que 
c’est un peu loin. Pourtant maintenant, à bien y 
réfléchir, je me dis plutôt : ‘tiens, en fait, pour-
quoi pas ?’ » Elève du lycée professionnel Jean Rostand 
– Nevers - filière vente

« Travailler en tandem avec un jeune Allemand, 
c‘est génial, car cela permet d‘apprendre facile-
ment, de manière concrète sa langue. En plus, 
nous avons pu faire connaissance et voir que 
nous partagions la même passion pour notre 
métier » Elève du lycée hôtelier Alexandre Dumas - Illkirch
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Pense à ton avenir,  
bouge toi !

Une mobilité professionnelle à l‘étranger, ça se 
prépare! ...
... avec ton professeur d’Allemand ou/et de ta 
discipline professionnelle qui en relation avec 
la DAREIC de ton académie et la MAERI pour 
celle de Strasbourg sauront te  guider dans les 
démarches à effectuer avec les partenaires et 
t’aider à financer ta mobilité. 
OFAJ : www.ofaj.org 
SFA :  www.sfa.fr
Conseils régionaux 
Bourgogne :  www.region-bourgogne.fr 
Rhône-Alpes :  www.rhonealpes.fr 
Strasbourg 
Maeri :  www.ac-strasbourg.fr 
Triprocom:  www.triprocom.org
Un projet à caractère professionnel avec un 
établissement allemand partenaire de ton lycée  
sera peut-être ton premier pas vers un stage 
dans une entreprise du Bade Wurtemberg. 
L‘ABB est là pour rendre possible ta mobilité! 
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Le réseau bilatéral pour la coopération dans la 
voie professionnelle‚ ABB‚ est une initiative des  
académies de Dijon, Lyon, Strasbourg, de la  
région Alsace et du Bade-Wurtemberg.
De 2005 à 2012, 40 établissement ont pu  
faire l’expérience de la mobilité et ainsi donner 
à des jeunes comme toi la possibilité d‘acquérir 
de nouvelles  compétences professionnelles, 
linguistiques et interculturelles. 
Tu veux en savoir plus ?
Adresses des sites  
ABB 
www.lehrerforbildung-bw.de/akaprojekte/ 
intern/dt_fr-aka
LYON 
www.plateformefrancoallemande-aclyon.com
DIJON 
www.plateforme-franco-allemande.fr
STRASBOURG 
www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/langues
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Mobilität 
ist Trumpf in deinem Lebenslauf

Du hast die Wahl zwischen einem Praktikum in 
einer französischen Firma

oder 
einem berufsbezogenen Schulprojekt mit  

deiner Klasse.
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Aussagen von Jugendlichen 
„Ich bin stolz, ein Teil des Projektes zu sein.“  
„Ich finde es klasse, dass es so ein Projekt gibt!“
Schülerinnen der Kaufmännischen Schule  
Tauberbischofsheim

„Die Sprache ist lange kein so großes Problem 
wie ich dachte. Es geht manchmal auf Englisch 
- oder mit Händen und Füßen ...“
Schüler der Gewerblich-Hauswirtschaftliche und  
Sozialpflegerische Schule Emmendingen

„Wir sind der französischen Kultur etwas näher 
gekommen und haben interessante Einblicke 
in das tägliche Leben und die Angewohnheiten 
erhalten. Außerdem haben wir die Arbeitsweise 
der Konditoren in Frankreich kennen gelernt. 
Verändert hat sich, dass wir offener für Aus-
landsbesuche geworden sind.“ 
Schüler der Konditoren-Klasse der Gertrud-Luckner  
Gewerbeschule Freiburg
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Denk an deine Zukunft,  
beweg Dich!

Berufliche Mobilität ins Ausland muss geplant 
werden! ...
... mit deinen Deutsch- oder Fachlehrer/innen 
oder Ausbilderinnen und Ausbildern, die dir 
helfen, passende Partner und finanzielle Unter-
stützung zu finden:
Leonardo 
DFJW:  www.dfjw.org 
DFS:  www.dfs-sfa.org 
Go for Europe:  www.goforeurope.de 
Triprocom:  www.triprocom.org/
Förderprogramm des Landes Baden- 
Württemberg 
www.kultusportal-bw.de/servlet/PB/
menu/1211071/
Ein berufsbezogenes Projekt mit einer franzö-
sischen Partnerschule kann schon der erste 
Schritt zu einem Praktikum in einem französi-
schen Unternehmen sein.
Die ABB hilft dir bei deiner Mobilität!
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Die Akademie der beruflichen Bildung ist eine 
Initiative der Akademien von Dijon, Lyon, 
Strasbourg und der Region Alsace mit Baden- 
Württemberg.
Von 2005 bis 2012 haben sich 40 Schulen Mo-
bilitätserfahrungen gemacht und Jugendliche 
wie du haben die Möglichkeit, Fach, Sprach- 
und interkulturelle Kompetenzen zu erwerben.
Willst du noch mehr wissen?
Internetadressen 
ABB 
www.Lehrerforbildung-bwbw.de/akaprojekte/
intern/dt_fr-aka
LYON 
www.plateformefrancoallemande-aclyon.com
DIJON 
www.plateforme-franco-allemande.fr
STRASBOURG 
www.ac-strasbourg.fr
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