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Strasbourg, le 28 mai 2019

Cérémonie Séjours découverte professionnelle du
Rhin Supérieur – Eurostage 2020
Jeudi 23 mai 2019, au Parlement européen de Strasbourg, a eu lieu la cérémonie
« Séjours découverte professionnelle du Rhin Supérieur – Eurostage 2020 », organisée
par le rectorat de l’académie de Strasbourg, la Industrie- und Handwerkskammer
Südlicher Oberrhein et la Handwerkskammer Freiburg.
Reçus au Parlement européen, 170 élèves de Troisième et Seconde de l’académie de
Strasbourg ont été mis à l’honneur. Ces élèves ont effectué un stage d’observation d’une
semaine en entreprise dans le Rhin supérieur, dans le cadre du dispositif de mobilité « Séjours
découverte professionnelle du Rhin Supérieur ». Le conseil régional Grand Est, le conseil
départemental du Bas-Rhin, le conseil départemental du Haut-Rhin et l’Office FrancoAllemand pour la Jeunesse ont participé à cette cérémonie aux couleurs à la fois européennes
et transfrontalières.
Partenaires du projet, les chambres consulaires allemandes ont salué l’engagement des
équipes pédagogiques dans la recherche des lieux de stage. Accompagnées par la plateforme
EUROSTAGE 2020 (projet Interreg Rhin Supérieur) et le rectorat de Strasbourg, les 12
établissements engagés cette année dans le dispositif participent à la construction d’un réseau
transfrontalier pour la mise en œuvre des parcours de formation et de découverte
professionnelle en pays germanophones. Les élèves ont témoigné du courage dont ils ont fait
preuve pour affronter une culture et une langue qui leur semblaient peu familières. De retour
de stage, ils témoignent avec fierté de leur expérience positive et des moments partagés avec
les professionnels, riches du point de vue interculturel et humain. Avec ces stages, les élèves
ont grandi, ils ont adopté une vision de leur avenir à 360 degrés.

Découverte du monde professionnel en pays germanophones
Conformément à la convention opérationnelle signée entre l’État et les collectivités territoriales
concernant la politique régionale plurilingue dans le système éducatif en Alsace, l’Action régionale,
transfrontalière et en pays germanophones, au sein de la Délégation académique aux relations
internationales et aux langues vivantes, promeut la découverte du monde professionnel en pays
germanophones. Elle met en œuvre un parcours transfrontalier de formation et de découverte
professionnelle, pour les élèves du second degré, dès le collège, aussi bien dans la voie générale et
technologique que professionnelle.
Le dispositif « Séjours découverte professionnelle du Rhin Supérieur »
Dans le cadre du dispositif « séjours découverte professionnelle du Rhin Supérieur », des élèves de
3ème effectuent en Allemagne ou en Suisse leur séquence d’observation en milieu professionnel. Le
dispositif est également ouvert aux classes de Seconde générale et technologique, lorsque le projet
pédagogique le justifie. Les élèves sont immergés individuellement en entreprise et hébergés avec
leur classe en auberge de jeunesse. Les établissements très proches de la frontière peuvent
privilégier des allers-retours quotidiens.
Lieu des séjours découverte :
En 2018/2019, les « séjours découverte » sont mis en œuvre à Bad-Krozingen, Bâle, Breisach, Lahr,
Karlsruhe, Freiburg, Gengenbach, Eschbach, Kehl, Neuenburg et Wörth.
Partenaires
Pour l’organisation des stages en entreprise, les établissements scolaires sont accompagnés par la
Industrie- und Handwerkskammer Südlicher Oberrhein, la Handwerkskammer Freiburg, le rectorat de
l’académie de Strasbourg et la plateforme de coordination Eurostage 2020.
Eurostage 2020 est un projet Interreg porté par l’association « Eltern Alsace » auquel participe le
Rectorat de Strasbourg, I’IHK Südlischer Oberrhein et la Handwerkskammer Freiburg. Depuis avril
2018, cette plateforme propose aux établissements une aide à la recherche de lieux de stage et à
l’organisation des séjours.
La SBS Breisach, centre franco-allemand de rencontre en tiers lieu, accompagne les établissements
scolaires pour la réservation de l’hébergement et la conception du programme pédagogique et culturel
pendant les séjours. Une convention signée avec la fédération des auberges de jeunesse du BadeWurtemberg facilite la réservation des séjours en auberge.

Financement
De 2016 à 2018, les « séjours découverte » ont été financés dans le cadre du projet européen
INTERREG-V « Réussir sans frontière ».
Depuis le 1er janvier 2019, les « séjours découverte » font l’objet d’un cofinancement par le fonds
commun Langue et Culture Régionale (Grand Est, Bas-Rhin, Haut-Rhin et État) et l’Office FrancoAllemand pour la Jeunesse.

Chiffres clés du dispositif « Séjours de découverte professionnelle du RhinSupérieur »
•
•
•

•

170 élèves de 3e et 2nde en 2018/2019 (160 en 2017/2018, 102 en 2016/2017, 15 en
2015/2016)
12 établissements scolaires engagés en 2018/2019 (collèges et lycées)
co-financeurs des mobilités :
o Fonds de concours Langue et Culture Régionales (Conseil départemental du Bas-Rhin,
Conseil départemental du Haut-Rhin, Rectorat Académie de Strasbourg),
o Office Franco-Allemand pour la Jeunesse.
co-financeurs de la plateforme de coordination Eurostage 2020 :
o Fonds de concours Langue et Culture Régionales (Conseil départemental du Bas-Rhin,
Conseil départemental du Haut-Rhin, Rectorat Académie de Strasbourg)
o Handwerkskammer Freiburg,
o Industrie- und Handwerkskammer Südlicher Oberrhein,
o Association Eltern Alsace.
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