Comment candidater ?
Tu peux bénéficier de conseils en ligne pour le recrutement
en Allemagne (aide à la rédaction de CV, conseils pour
l’entretien d’embauche) :

 EURES (EURopean Employment Services)
www.frontalierslorraine.eu/qui-sommes-nous/
les-conseillers-eures/
www.ec.europa.eu/eures

lier
a
t
n
o
nsfr
a
r
t
age
s
s
i
t
ren
e
L’app Lorrain

 Agentur für Arbeit
http://bwt.planet-beruf.de
www.jobboerse.arbeitsagentur.de

 Europass

–
Sarre

www.europass.cedefop.europa.eu/fr/home

 Forum franco-allemand
www.dff-ffa.org/fr/kiosque/postuler-en-allemagne
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PRÉFET
DE LA RÉGION
LORRAINE

Avec le soutien financier de l’Union européenne

Le projet de l’apprentissage transfrontalier est
soutenu par EURES, le réseau de l’Union
européenne pour la promotion de la mobilité
professionnelle dans la Grande Région et en Europe.

MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE
DE L’AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

L’apprentissage transfrontalier,
comment ça marche ?

Comment trouver un apprentissage
en Allemagne ?

Bon à savoir :

Depuis la rentrée 2014, tu as la possibilité de faire un
apprentissage transfrontalier. La partie théorique de ta
formation se déroulera dans un Centre de Formation
d'Apprentis (CFA) lorrain et tu effectueras la partie pratique
de l’apprentissage dans une entreprise en Sarre.
L’apprentissage sera validé par un diplôme français. Si tu
le souhaites et si les conditions sont remplies, tu peux te
présenter également aux épreuves de l’examen allemand
et ainsi acquérir, en complément, le diplôme allemand.

Pour toutes les questions relatives à l’apprentissage
transfrontalier ou pour trouver une entreprise sarroise,
tu peux contacter directement ton conseiller EURES et les
interlocuteurs suivants.

Couverture sociale :

Quels sont les avantages
de l’apprentissage transfrontalier ?

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Moselle
M. Thierry Ancel
Tél. : +33 (0) 387 39 31 52
E-mail : dirfor@cm-moselle.fr






acquérir une première expérience professionnelle
dans le pays voisin
enrichir tes connaissances sur la culture d’entreprise
allemande et acquérir de nouvelles pratiques et
techniques professionnelles
améliorer tes connaissances en langue professionnelle
allemande
t’ouvrir des perspectives de carrière dans les deux pays

Quels sont les métiers concernés ?
Un apprentissage transfrontalier peut être réalisé dans les
métiers de l’industrie, du commerce, de la logistique et de
l’artisanat.

EURES
M. Pascal Thil
Tél : +33 (0) 387 93 80 14
E-mail : international.54076@pole-emploi.fr

En tant qu’apprenti effectuant ton apprentissage dans une
entreprise sarroise et ta formation dans un CFA lorrain, tu
es couvert par l’assurance sociale de l’entreprise avec
laquelle tu as conclu ton contrat d’apprentissage. Tu auras
donc le statut de frontalier.
Pour plus d’information les conseillers d’EURES de ta
région sont à ton écoute.
www.frontalierslorraine.eu/qui-sommes-nous/
les-conseillers-eures

Rémunération :

Chambre Régionale de Commerce et
d’Industrie de Lorraine
Mme Liliane Gallo-Steib
Tél. : +33 (0) 387 39 46 43
E-mail : liliane.gallo-steib@lorraine.cci.fr

Tu perçois une rémunération mensuelle qui se base sur le
droit allemand.

DRAAF Lorraine
M. Florent Flamion
Tél. : +33 (0) 355 74 11 53 / +33 (0) 625 93 74 05
E-mail : florent.flamion@educagri.fr

En Allemagne, les entreprises recrutent leurs apprentis
très tôt, en général un an à l’avance. Il convient donc, une
fois ton projet de formation bien défini, de démarrer tes
recherches le plus tôt possible dans l’année.

Tu peux également consulter :





Bourse d’emplois franco-allemande
« Connexion Emploi »
www.connexion-emploi.com/fr/conseils-carriere
Bourse d’apprentissage de la Chambre d’Industrie
et du Commerce de la Sarre
www.ihk-lehrstellenboerse.de
Bourse d’apprentissage de la Chambre des Métiers
de la Sarre
www.hightech-handwerk.de

Quand postuler ?

