
Elèves en Bac Professionnel 
et Etudiants en BTS

avec le CAMT
Centre d’Aide à la Mobilité Transfrontalière

Vos contacts

CAMT - Centre d’Aide à la Mobilité Transfrontalière
Rectorat de l’Académie Nancy-Metz

Site Mably - 2 rue Philippe de Gueldres
54035 Nancy

David Sarrado
+33 (0)3 83 86 23 55

ce.camt@ac-nancy-metz.fr

Pour aller plus loin 
www4.ac-nancy-metz.fr/camt

@camt_nancy_metz

FagA - Fachstelle für grenzüberschreitende Ausbildung
VAUS - Verbundausbildung Untere Saar e.V.

Am Markt 11 - D-66763 Dillingen

Alexandra Schwarz
+ 49 68 31 76 46 341

Alexandra.schwarz@vausnet.de

Flora Palicot
+ 49 68 31 76 47 941

Flora.palicot@vausnet.de

INTERREG est un programme européen destiné à soutenir des projets de coopération transfrontalière 
entre les différents acteurs de la Grande Région : le Luxembourg, la France, l’Allemagne et la Belgique. 

C’est grâce au financement du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) que des projets comme 
le CAMT voient le jour, dont l’enjeu est de déployer les échanges et pratiques transfrontalières.
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Osez traverser la frontière !
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Tu souhaites effectuer un stage 
en Sarre et en Palatinat occidental ?

Le projet CAMT intervient auprès des entreprises et des établisse-
ments de part et d’autre de la frontière afin d’encourager la mobilité 
des jeunes de Lorraine, de Sarre et du Palatinat occidental.

 Bon à savoir

Un enrichissement personnel et professionnel
Avant toute chose, une expérience à l’étranger permet de  
découvrir d’autres cultures et modes de vie. Mais c’est  
également une opportunité d’améliorer ses compétences  
linguistiques et de se familiariser avec de nouveaux savoir-faire, 
bénéfiques dans le monde du travail. 

Un atout indéniable sur le CV
Réaliser une formation à l’étranger, c’est faire preuve de dyna-
misme, d’ouverture d’esprit et de sens de l’adaptation. Ce 
stage constitue une chance de développer ses compétences 
professionnelles, indispensables pour évoluer au sein d’une en-
treprise. De réelles qualités recherchées par les recruteurs ! 

Une porte d’entrée vers le marché du travail  
transfrontalier

Dans une zone transfrontalière où les entreprises sont à la  
recherche de main-d’œuvre qualifiée, une expérience intercultu-
relle peut faire la différence et faciliter l’accès à l’emploi. 

Le CAMT est à ton service pour :

• Rechercher une entreprise allemande
• T’aider dans la réalisation de ton dossier de candidature
• Constituer ton dossier administratif et financier
• Valoriser les compétences acquises au cours du stage

Une équipe franco-allemande  
te propose un accompagnement 

sur mesure selon ton projet 
professionnel

Des entreprises alle-
mandes adaptées à ta 
filière et ton niveau de 

langue

Des aides financières 
pour l’hébergement, 
la restauration et les 

transports sont possibles


