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Objet : Demi - journée d’information sur les programmes de mobilité professionnelle et
technique avec l'Allemagne
Depuis la signature du traité de l’Elysée le 22 janvier 1963, la culture, le jeunesse et la formation
constituent les axes majeurs de la coopération entre la France et l’Allemagne.
Dans le cadre de nouvelles perspectives de coopération en formation professionnelle et
technologique entre la France et l’Allemagne, différents acteurs éducatifs et professionnels issus des
régions allemandes et françaises développent ensemble des stratégies pédagogiques et des outils
adaptés aux besoins du marché européen de l’emploi.
Dans ce contexte, une convention cadre de partenariat pour la mise en place d’une Plate-Forme
Franco-Allemande pour la Formation Professionnelle, a été signée le 11 mars 2009 entre le Rectorat
de l’Académie de Besançon, la Région Franche-Comté, le GIP Formation Continue et Insertion
Professionnelle, la Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie, le MEDEF de Franche-Comté, la
CGPME Franche-Comté, la Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie et avec le
soutien de la Fondation Bosch et du Secrétariat Franco-Allemand (SFA), affirmant la volonté de
renforcer la coopération entre nos deux pays.
C’est pourquoi, j’ai souhaité organiser une rencontre avec les enseignants d’allemand et les chefs de
travaux afin de leur présenter les possibilités offertes aux élèves, dans la perspective de promouvoir
et de valoriser leur mobilité des jeunes dans le cadre de leur formation professionnelle et technique.
Dans l’éventualité où des enseignants de votre établissement souhaiteraient participer à cette
rencontre, je vous remercie de bien vouloir compléter la fiche de participation ci-jointe et de la
retourner au plus tard pour le 18 septembre 2009.
Les participants recevront une convocation et le programme de la DIFOR et leurs frais de
déplacement seront pris en charge par la Plate-Forme.
Je vous remercie pour l'intérêt que vous manifesterez à l'égard de cette proposition et pour sa
diffusion auprès des enseignants concernés de votre établissement
Gilbert Michard

