
 

 

Fiche technique 

Visites de salons emploi-formation 
 

 

 

Le dispositif « Parcours et séjours découverte professionnelle du Rhin Supérieur »  
subventionne les visites de salons emploi-formation dans la partie allemande du Rhin 
Supérieur. Pour ces visites de salons, le dispositif s’adresse à tous les élèves du second 
degré, collégiens et lycéens. 
 
- Actions spécifiques pour quatre salons 
Quatre salons font l’objet d’une coordination par la DARILV, à Landau, Karlsruhe, Offenburg, et 
Freiburg. Pour ces salons, l'opération prévoit la possibilité d’une séance d'information préalable 
dans les établissements, un possible ramassage en bus coordonné par la DARILV, une séance 
d'information pendant le salon, spécifique aux élèves et apprentis venus de France et une visite 
des stands (libre ou guidée selon les salons et les besoins des élèves). 
 
- Préparation des élèves 
Pour la réussite de ces journées, cette opération s'adresse aux élèves et apprentis manifestant 
un réel intérêt pour le salon et pour la formation transfrontalière. Selon les cas, un groupe de 5 
à 7 élèves et d'un ou deux professeurs par établissement peut être préconisé. Des groupes 
plus importants sont envisageables pour des élèves intéressés. Il est surtout essentiel que les 
élèves soient préparés à la visite du salon, notamment à l’aide des supports qui seront transmis 
par la DARILV. 
Afin d’aider les enseignants à préparer leurs élèves, la DARILV organise une formation 
d’enseignants le 12 octobre 2017. Inscriptions avant le 2 octobre 2017 (cf. circulaire rectorale). 
  
- Inscription obligatoire 
Le nombre important d’élèves de l’académie participant rend leur inscription nécessaire pour 
assurer la qualité de l’accueil et optimiser les moyens financiers dédiés au transport. La 
procédure d’inscription est la suivante, aussi bien pour les établissements organisant 
eux-mêmes le transport que pour ceux souhaitant bénéficier d’un ramassage par autocar. 
 

1. Inscription à l’aide du formulaire joint en annexe, selon le calendrier ci-dessous : 
 

Salon Date limite d’inscription 

Beruf Einstieg Karlsruhe, 20.01.18 
17.10.17 

Salon Régional Formation Emploi Colmar, 26.01.18 

BIM Offenburg, 20.04.18 

15.12.17 Ausbildungsmesse Landau, 20.04.18 

Job-Start-Börse Freiburg, 18.05.18 

 
2. Validation de l’inscription par la DARILV qui adresse à l’établissement le dossier de 

demande de subvention et organise éventuellement les ramassages par autocar. 
 
3. Pour les établissements bénéficiant d’un ramassage par autocar coordonné par la 

DARILV, réception d’un courrier précisant les horaires de passage. Un établissement 
sera désigné par la DARILV comme établissement support de la demande de 
subvention pour le bus du ramassage utilisé. 

 
Plus d’information sur la visite de ces salons (public cible, sites web des salons, etc.) sur la 
page de la DARILV du site académique.  
 
La participation à d’autres salons ne faisant pas l’objet d’une coordination par la DARILV ne 
nécessite pas d’inscription préalable mais est également éligible à un subventionnement 
(contacter Mickaël Roy). 
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Affaire suivie par  

Mickaël Roy 

Téléphone 

03 88 23 38 51 
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Adresse des bureaux 
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67000 Strasbourg 

 

Adresse postale 
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67975 Strasbourg cedex 9 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

Annexe 1 


