DECOUVRIR LE SAVOIR-FAIRE DES ENTREPRISES
EUROPEENNES, C’EST POSSIBLE AUJOURD’HUI GRACE AU
PROGRAMME EUROPEEN ERASMUS

+…

Le consortium « Promotion de la Mobilité Européenne dans l’Artisanat » porté par la Chambre Régionale
de Métiers et de l’Artisanat de Rhône-Alpes a été mis en place pour gérer des bourses Erasmus + en
faveur des acteurs de l’Artisanat. 5 Partenaires d’envoi ont intégré le consortium : Association Drôme
Ardèche de Formation Professionnelle - ADAFP, CCI Ardèche - CFA André Fargier - CECOF, Chambre de
Métiers et de l’Artisanat du Rhône -CMA69 et SEPR.
11 projets de mobilités sont prévus entre novembre 2014 et Avril 2015 en Allemagne, au Royaume-Uni,
en Italie, en Finlande, en Islande, en Espagne et en Belgique et 82 bourses seront attribuées à des
apprentis (préparant un diplôme de niveau V ou IV) mais aussi des formateurs des CFA, des
ressortissants et personnels de la Chambre de Métiers.

Pour plus d’informations, contactez :
La Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Rhône-Alpes
Université Régionale de Métiers et de l’Artisanat Rhône-Alpes
119 Boulevard de Stalingrad
69100 Villeurbanne
Tél. : 04 72 44 13 37 (C.Jaconelli)
www.crma-rhonealpes.fr
Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.
Ce texte n'engage que son auteur ; la Commission européenne n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des
informations qu’il contient.

RETROUVEZ QUELQUES EXEMPLES …

Le CFA de Lanas pour le métier de la carrosserie …

Les 3 jeunes apprentis, M. Chastanier enseignant en carrosserie du CFA André Fargier (Lanas)
et Olivier Régnier en charge de la mobilité internationale au CFA de Lanas.

Ils s’appellent Jordan Ibanez, Léo Berto et Florian Arnaud. En novembre dernier, ces trois apprentis en
2ème année de CAP « Mécanique Automobile » et « Carrosserie » ont pu partir trois semaines à
Reykjavik, en Islande, pour se former à de nouvelles techniques professionnelles, et développer leurs
capacités à être mobiles et à s’adapter à des situations différentes.
Autant d’atouts qu’ils pourront faire valoir plus tard, que ce soit pour la poursuite de leur formation ou
une fois diplômés, pour faire la différence face aux recruteurs.
Cette expérience, ils la doivent au soutien de leurs employeurs respectifs, convaincus de l’intérêt du
projet, mais aussi à l’implication du CFA de Lanas, Ce Consortium a permis au CFA de Lanas d’être
accompagné par des CFA partenaires plus expérimentés et par la Plate-forme de mobilité internationale
des apprentis de la région Rhône-Alpes. Au bilan, le projet organisé avec le centre de formation islandais
IDAN a pu être financé grâce à des bourses Erasmus+ (1) et une subvention de l’ANFA (Association
Nationale pour la Formation Automobile) ; des bourses Explora initial de la Région Rhône-Alpes ont été
également attribuées aux jeunes. A noter qu’un enseignant et professionnel de carrosserie du CFA a pu
également se rendre 5 jours sur place pour constater la formation proposée aux jeunes, visiter les
entreprises…

Jordan Ibanez et l’équipe de l’entreprise Brimborg.

La CMA 69 en Allemagne sur le métier de ramoneur …

Du 12 au 14 mars 2015, la Mission Europe de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône a
accompagné ainsi 10 professionnels du secteur du ramonage à Francfort et leur Chargée de Mission
internationale Sophie Putcrabey.
L’objectif était de donc de comprendre le fonctionnement de cette activité en Allemagne, tant dans ses
enjeux organisationnels que techniques.
Suite à cette mobilité, un programme d’accueil à Lyon des allemands est prévu en juillet 2015 (réception
d’une délégation allemande : visite d’entreprises, explication sur le syndicat, visite de l’école Philibert
Delhorme, visite CMA69). Un accueil d’apprentis allemands est aussi envisagé.

Ou encore… le CFA Fargier, en Italie …
Mobilité européenne des apprentis du CFA de Lanas Projet de coopération avec IAL
Saronno, établissement de formation italien, dans les secteurs de la cuisine et de la
pâtisserie.

En mars 2015, un enseignant de pâtisserie du CFA de Lanas, Nicolas Bougreau, a bénéficié d’une
mobilité professionnelle en Italie de 3 jours, aux côtés de 2 apprentis, qui sont restés 3 semaines :
Jordan Forestier (CAP2 pâtisserie) et Guillaume Pispisa (BP1 cuisine).
Lors des 3 premiers jours ont eu lieu 2 jours de Travaux Pratiques dans le labo de boulangerie-pâtisserie
de IAL, et 1 journée pour la visite des entreprises et le repérage logistique. Puis Jordan et Guillaume ont
travaillé en entreprise sur place, chacun en immersion dans une équipe italienne.

Financements : CFA Lanas, bourses Erasmus+ de l’Europe, bourses Explora initial de la région Rhône-Alpes.
Mise en lien avec IAL Saronno via la Plateforme régionale pour la mobilité des apprentis, grâce à la coopération entre les
régions Rhône-Alpes et Lombardie. Merci à Alessia DE MARIA, Carlo MOTTA, Samuele CALZARI (IAL Saronno

