
 

 

 

 
Certificat Euregio 
 
Conférence du Rhin Supérieur  

  
Ce document s’adresse à tous enseignants de lycées professionnels de l’académie de Strasbourg 
souhaitant encourager leurs élèves à effectuer une période de formation  dans une entreprise dans 
l’aire du Rhin Supérieur.  
 
Si un élève fait part d’une démarche volontaire et individuelle pour effectuer une période de formation  
dans une entreprise dans l’aire du Rhin Supérieur, la même démarche s’applique à partir dès la 
seconde étape. 
 
Tous les liens vous envoient vers le document cité.  
 

Étapes Actions Moyens 

Avant le stage  

Créer l’appétence 
auprès des jeunes 

- Inviter d’anciens élèves pour faire part de 
leur expérience 
- Organiser des visites d’entreprises 
- Intégrer un volet linguistique lié à 
l’apprentissage de la langue professionnelle 
dans les Enseignements Généraux liés à la 
spécialité professionnelle 
- Faire lire des offres d’emploi 
 

Amicale des anciens élèves 
 
 

Rechercher des lieux 
de stage 

- Prendre contact avec l’établissement 
scolaire partenaire allemand (si un 
partenariat est existant) 
- Contacter des entreprises de la filière et 
demander aux élèves de faire acte de 
candidature 
- Contacter la DARILV 

 
Lettre de motivation 
 
Curriculum Vitae de l’élève  
 
 
 
 

Régler les aspects 
financiers 
 
 
 

- Rechercher et demander des  
subventions  

- Préparer le budget en cas de projet de     
mobilité en groupe 
-  Réaliser le dossier pour le Conseil 
d’Administration de l’établissement 

Demande de subvention auprès de :  
- la DARILV, en se référant à la circulaire 
envoyée en début d’année. Des 
informations sont disponibles sur le site 
Internet académique. 
- l’OFAJ, en concertation avec la DARILV 

 
Rechercher les 
hébergements 

- Prendre contact avec les offices de 
tourisme, les auberges de jeunesse, les 
internats de lycée.  
- Établir une convention avec l’organisme 
d’accueil  
La deutschfFranzösische 
Schülerbegegnungsstätte de Breisach peut 
apporter un soutien via un enseignant 
chargé de mission par la DARILV 

 

Régler les aspects 
administratifs 

- Faire établir la convention avec l’entreprise 
d’accueil 
- Faire réaliser les conventions 
d’hébergement 
- Enregistrer l’élève sur l’intranet (cf 
circulaire de la MAERI du mois de 
septembre). Cette inscription permettra de 
générer le certificat EUREGIO si l’élève a 
réuni les conditions d’obtention   

Conventions en français et en allemand 
sur le site académique : https://www.ac-
strasbourg.fr/pedagogie/ecoleentreprise/st
ages-et-pfmp/ 
 
 



 

 

Préparer l’élève à la 
mobilité et informer les 
parents 

- Constituer des dossiers d’information 
- Organiser une réunion avec les parents 
- Rassembler les documents administratifs : 
carte d’assurance sociale européenne, copie 
de la carte d’identité, fiche de 
renseignements des responsables légaux  
- Informer les élèves quant à la conservation 
des pièces justificatives à présenter dans le 
cadre du remboursement des frais engagés 
- Faire la demande pour l’Europass-mobilité 
- Informer les élèves concernés sur les 
informations à recueillir pour l’épreuve de 
l’Unité Facultative de Mobilité du 
baccalauréat professionnel 
 

 
 
 
Europass-mobilité : 
https://europass.cedefop.europa.eu/fr/docu
ments/european-skills-passport/europass-
mobility 

Se présenter à 
l’entreprise 

- Négocier les objectifs de formation 
- Présenter le caractère certificatif de la 
PFMP 
- Faire signer la convention  

 
Grilles de négociation d’objectifs 

 
Étapes Actions Moyens 

Durant le stage  

Assurer le suivi -Contacter  l’entreprise au cours de la 
première semaine pour prendre des 
informations et déterminer la date 
d’évaluation 
- Contacter les parents si nécessaire  
 

 

Évaluer l’élève - Évaluer conjointement l’élève eu 
égard aux objectifs fixés 
- Faire remplir l’attestation de stage 
- Faire compléter l’évaluation pour 
l’Unité Facultative de Mobilité des 
élèves de baccalauréat professionnel 
(partie 1) 
 

Grilles d’évaluation  
 
Attestation de stage 
 
Grille Unité Facultative de Mobilité 

Après le stage  

Aider à la rédaction du rapport 
de stage 

- Exploiter le vécu de l’élève  par la 
rédaction d’un rapport ou d’un 
diaporama compte-rendu de stage, 
support pour l’épreuve orale spécifique 
de section européenne, du CCF et de 
l’épreuve de l’Unité Facultative de 
Mobilité (adaptation pour chaque 
épreuve) et éventuellement l’épreuve 
orale dans le cadre de l’attestation 
Europro 

 Possibilité de donner un 
« Praktikumsheft » que l’élève 
remplit au cours de sa PFMP 
 
 
Documents explicatifs pour 
l’attestation Europro  

Délivrer les attestations  - Délivrer éventuellement l’Europass-
Mobilité 
- Délivrer éventuellement l’attestation 
Europro en cas de réussite de 
l’épreuve orale 
 

 
Europass-Mobilité 
 
Attestation Europro 

Valoriser l’expérience du jeune - Organiser une cérémonie de remise 
des certificats et/ou attestations 
- Elaborer un support à l’aide du 
logiciel Power-Point pour la journée 
« portes ouvertes » ou la journée 
franco-allemande 
- Rédiger un article pour la presse 

 

 


