
U
n groupe d’apprentis des mé-
tiers de l’automobile de Pont-
Sainte-Marie a suivi une for-

mation professionnelle de trois se-
maines en Allemagne, du 20 sep-
tembre au 8 octobre derniers. Du-
rant la première semaine, les
apprentis français ont été accueillis
dans le centre de formation Willy-
Graf-Schule de Sankt-Ingbert. Ils
ont ensuite réalisé un stage en en-
treprise durant deux semaines, en
tandem avec un apprenti allemand.
Cet échange a bénéficié du soutien
de ProTandem, l’agence franco-alle-
mande dédiée à la promotion de la
mobilité dans l’enseignement et la
formation professionnels de jeunes
et d’adultes, financée par les minis-
tères de France et d’Allemagne.

POUR CERTAINS JEUNES, C’ÉTAIT
LE PREMIER SÉJOUR À L’ÉTRANGER
12 jeunes du CFA Interpro de l’Aube
sont partis avec deux enseignants à
Sankt-Ingbert, en Sarre. Les ap-
prentis français sont en terminale
Bac pro et se forment aux métiers
de mécanicien automobile, méca-
nicien poids lourds et mécanicien
motocycle. Durant la première se-
maine, les jeunes Français ont suivi
une formation linguistique centrée
sur le vocabulaire spécifique à leur
domaine et se sont entraînés à
communiquer en allemand sur leur
métier. À partir du 27 septembre,
les deux semaines de stage dans
des entreprises allemandes leur ont
ouvert de nouvelles perspectives :
comment sont formés les jeunes
Allemands à ces métiers ? Sur

quelles techniques s’appuient-ils ?
La langue n’était pas une barrière,
d’autant que ces apprentis avaient
également bénéficié d’une forma-
tion linguistique avant la première
semaine passée à Sankt-Ingbert et
qu’un accompagnement linguis-
tique a été assuré sur place par Pro-
Tandem pendant toute la durée de
l’échange.
Logés sur le campus universitaire
de la ville de Sarrebrück, les douze
apprentis étaient en immersion
complète dans la culture alle-
mande. Un programme culturel
était organisé pour les participants,
comprenant notamment la visite
du Musée de la technique de Spire
(Technik Museum Speyer). Les

échanges entre les jeunes français
et allemands se sont poursuivis lors
des moments de convivialité et des
activités sportives, parmi lesquelles
figurait un match de football. Pour
certains jeunes, cette formation
professionnelle était la première
opportunité d’un séjour à l’étran-
ger.
Le précédent séjour ayant dû être
reporté en raison de la crise sani-
taire, l’année 2021 marque la re-
prise des échanges entre ces parte-
naires de longue date, qui orga-
nisent cette année leur onzième
échange. La prochaine étape sera
l’accueil des jeunes Allemands et
de leurs formateurs en septembre-
octobre 2022.

Des apprentis mécaniciens
se forment en Allemagne

Les jeunes Français sont allés dans des entreprises locales. Photo Iris Maria Maurer (Pro Tandem)

ÉDUCATION

PONT-SAINTE-MARIE. Durant trois semaines, ils se sont immergés dans leur univers
de prédilection, du côté de Sankt-Ingbert. Voire même, dans la culture locale.


