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Information presse

AGEFA PME et le Secrétariat Franco-Allemand font le bilan
des deux côtés du Rhin
AGEFA PME, en partenariat avec le Secrétariat Franco-Allemand (SFA), organise, le 15 mai
prochain, un séminaire pour établir un bilan sur les avancées réalisées un an après le
cinquantenaire du traité de l’Élysée.
1963-2013 : l’année dernière, les 50 ans du traité de l’Élysée avaient donné l’occasion à AGEFA PME,
en collaboration avec le SFA, de réaliser, entre les deux nations, une étude comparative sur
l’implication des entreprises dans les systèmes d’enseignement professionnel.
Les spécificités des deux pays dans leur manière de promouvoir la relation « École-Entreprise » ont
pu être étudiées et ainsi, enrichir mutuellement le débat des deux côtés du Rhin.
Un an après, pendant une journée, AGEFA PME propose au public de faire le bilan sur les actions
menées avec le SFA avec un programme de réflexion et de témoignages :
-

Recueil de témoignages: avantages de la mobilité en tant que démarche pédagogique, dite
« de projet »
Analyse de la mobilité « clé en main »
Adaptation aux spécificités de l’apprentissage : différences franco-allemandes, la place des
entreprises, etc.
Mobilité et acquisition des compétences linguistiques

Depuis plus de 30 ans, dans le cadre du SFA, existent des échanges franco-allemands en
enseignement professionnel. Ces échanges concernent essentiellement les élèves des lycées
professionnels et technologiques ainsi que, pour une partie plus réduite, les apprentis. Avec le SFA, la
volonté d’AGEFA PME est de mettre en avant l’expertise et les spécificités des programmes de
mobilité « clé en main » tels que le SFA les élaborent et les proposent.
Pour y participer, renseignements et inscription auprès d’Hélène CENAT, directrice générale adjointe
d’AGEFA PME : hcenat@agefa.org
Pour en savoir plus : http://agefadev.org/odj-franco-allemand-mai-2014.pdf
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À propos d’AGEFA-PME : Créée par la CGPME, AGEFA-PME est un acteur de référence de
l’enseignement professionnel et de l’apprentissage qui favorise l’insertion des jeunes dans le monde
de l’entreprise. Créateur de liens entre tous les acteurs de l’enseignement professionnel et les
entreprises, il est présent sur l’ensemble du territoire.
Il déploie son expertise de manière indépendante et transversale, auprès de toutes les entreprises,
de toutes les professions.
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