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   Plus de 2000, c’est le nombre 
d’apprentis de Rhône-Alpes ayant 
bénéficié d’une mobilité durant 
l’année scolaire 2014/2015.

   Entre 1 à 3 semaines, c’est 
la durée moyenne de la mobilité 
des apprentis de Rhône-Alpes 
ayant bénéficié d’une mobilité 
durant l’année scolaire 2014/2015.

La mobilité européenne et internationale des jeunes  
en formation professionnelle devient une réalité. 

Ainsi, il est de plus en plus fréquent que des apprentis bénéficient, au cours de 
leur formation, d’une expérience au sein d’une entreprise étrangère. La possibilité 
d’effectuer une partie de son contrat d’apprentissage dans une entreprise 
européenne est désormais inscrite dans la réglementation. Pour les entreprises 
françaises, il existe également des opportunités permettant d’accueillir des 
jeunes étrangers en formation dans leur pays d’origine.

 Vous êtes artisan et vous souhaitez :
  Permettre à votre apprenti de découvrir le métier tel qu’il est pratiqué  
à l’étranger
  Accueillir un jeune étranger dans le cadre de sa formation et lui transmettre 
votre savoir-faire

 Vous êtes apprentis et vous souhaitez :
  Savoir comment faire pour réaliser une période de mobilité internationale
   Connaître les aides mobilisables dans le cadre de ce projet

Pour plus de renseignements n’hésitez pas à nous contacter  
ou rendez-vous sur le site www.mobilitedesapprentis.rhonealpes.fr

La CMA du Rhône est partenaire de la Plateforme Régionale pour la Mobilité 
Internationale des Apprentis qui appuie les CFA de la Région. Elle informe 
et accompagne les entreprises et les apprentis des différentes possibilités 
qui s’offrent à eux en matière de mobilité.

Chiffres clés 2015

   Un jumelage européen

Depuis plus de 60 ans la CMA du 
Rhône est jumelée avec la CMA de 
Cologne en Allemagne. Dans ce 
cadre, des échanges d’apprentis ont 
lieu, tous les ans entre des artisans 
de nos deux pays.
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