Le projet
EUROSTAGE 2020 est une plateforme de coordination qui accompagne les établissements scolaires
en Alsace dans la recherche et l’organisation de stages de 3ème au sein d’entreprises allemandes et
suisses du Rhin supérieur pour les élèves germanophones. Ce projet est porté par l’association ELTERN
Alsace et cofinancé par l’Union Européenne (Fonds européen de développement régional (FEDER) /
programme INTERREG Rhin Supérieur).
Nous proposons – en coopération avec nos partenaires tri-nationaux – une organisation simplifiée de
ces stages de découverte dans le cadre d’un projet de classe et renforçons ainsi le contact entre les
entreprises allemandes ou suisses du Rhin supérieur et de jeunes talents de l’Alsace. En ce sens, nous
interviendrons sur plusieurs axes :
1) Créant l’opportunité de découvrir le monde de l’entreprise Outre-Rhin (en Allemagne ou
en Suisse) permettant de susciter certaines vocations chez les jeunes mais aussi de s'adapter
à un cadre nouveau et différent de celui de la France
2) Sensibilisant les élèves à la mobilité transfrontalière pour leur offrir une ouverture vers le
pays voisin et susciter l'appétence transfrontalière
3) Alimentant les filières transfrontalières existantes en générant et développant sur le long
terme un vivier de jeunes prêts à s'engager dans un cursus transfrontalier
Site internet du projet EUROSTAGE 2020 : www.eurostage2020.com

Le porteur du projet
ELTERN Alsace est une association de parents d’élèves agréée par l’Éducation nationale qui encourage
et soutient toutes les initiatives destinées à faciliter l’apprentissage de l’allemand.
Depuis 25 ans, l’association participe activement au développement de l’enseignement bilingue en
Alsace et contribue à l’ouverture de sites bilingues dans les écoles. L’association compte aujourd’hui
plus de 500 adhérents répartis dans toute l’Alsace. Environ 30.000 élèves alsaciens (chiffres de l’année
scolaire 2020/2021) profitent actuellement d’un enseignement bilingue paritaire.
Cela signifie que le marché du travail du Rhin supérieur connaîtra dans les prochaines années un afflux
significatif de jeunes talents qualifiés, mobiles et dynamiques.
Compte tenu du contexte économique actuel (important manque de main d’œuvre en Allemagne,
chômage élevé des jeunes en France), les candidats bilingues sont très recherchés par les entreprises
allemandes, mais également suisses – tout particulièrement dans la région trinationale du Rhin
supérieur – et les possibilités de formation et de travail transfrontaliers se révèlent être un avantage
considérable pour les jeunes Alsaciens.
Site internet de l’association ELTERN Alsace : www.eltern-bilinguisme.org

