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 Le Bade-Wurtemberg au 23ème « Mondial des métiers » à Lyon 
 
Le Regierungspräsidium de Karlsruhe présente le Land de  
Bade-Wurtemberg dans le cadre des « Quatre moteurs pour 
l’Europe » 
 

 

Partenaire de la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de la coopération des 

« Quatre moteurs pour l’Europe » qui implique également la Lombardie (Italie) et la 

Catalogne (Espagne), le Bade-Wurtemberg (Allemagne) participe depuis 19 ans au 

Mondial des Métiers. Du 07/02 au 10/02/2019, le Land se présente avec un stand dans 

l’espace « Europe et International » et avec d´autres activités à EUREXPO, Parc des 

expositions de Lyon. Le Bade-Wurtemberg prend part avec des apprenti(e)s et 

formateurs aux espaces « Bois » et « Hôtellerie – Restauration ». A la demande et grâce 

aux moyens du Ministère de l’Économie, du Travail et du Logement du Bade-

Wurtemberg, le département « Coopération transfrontalière  et Europe » du 

Regierungspräsidium de Karlsruhe organise la présentation du Land. Dans le cadre des 

« Quatre moteurs pour l’Europe », le Bade-Wurtemberg s’engage particulièrement dans 

le domaine de la formation professionnelle et la mobilité internationale des apprenti(e)s.  

 

L’objectif en commun consiste à ce qu’un nombre croissant de jeunes puisse bénéficier 

de la coopération franco-allemande dans le domaine de la formation et acquérir des 

qualifications supplémentaires, par exemple par le biais de séjours et stages effectués 

dans la région partenaire. C’est pourquoi la présentation du Land au Mondial des 

Métiers à Lyon est focalisée sur les thèmes « mobilité internationale » et « opportunités 

professionnelles dans le Bade-Wurtemberg/en Allemagne ».  
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Cette année, le Bade-Wurtemberg prend part au Mondial des Métiers avec plus de 30 

personnes. Le stand du Land se trouve dans l’espace « Europe – International » (Hall 

4.1, N° de stand B6).  

 

Les visiteurs peuvent s’informer sur les questions autour du thème « Se former, travailler 

et vivre en Allemagne » auprès de conseillers de diverses organisations. Pour la 

première fois, ProTandem, l´ancien Secrétariat franco-allemand, est présent sur le stand 

du Bade-Wurtemberg pendant deux jours (jeudi et vendredi). Cette agence franco-

allemande pour les échanges dans l'enseignement et la formation professionnel a pour 

l´objectif de promouvoir la sensibilisation culturelle et linguistique dans le pays partenaire 

par des offres différentes, telles que les échanges de groupes en formation initiale et 

continue, les échanges individuels et cours de langues tandem pour adultes. Sur le 

stand, les visiteurs peuvent s´informer sur toutes les possibilités qui concernent un 

séjour professionnel dans le Bade-Wurtemberg/en Allemagne. 

 

Présence d´une conseillère EURES et  d´un conseiller pour l’emploi à l’international 

pendant la durée du salon. Ils sont à disposition pour renseigner le public sur le marché 

de la formation et de l´emploi » et soutiennent des personnes ayant le souhait de 

développer leur carrière en Allemagne. Des candidats motivés pour travailler en 

Allemagne et ayant de bonnes connaissances linguistiques peuvent apporter leur CV en 

allemand. Le stand invite aussi à découvrir les paysages, attractions et atouts 

touristiques de cette région, située dans le sud de l’Allemagne, toute proche de la 

France.  

 

Concernant les études supérieures, une conseillère de l´Université franco-allemande est 

présente pendant deux jours du salon (samedi et dimanche). Cette structure, qui 

participe pour la première fois, a pour l´objectif d´augmenter la mobilité des étudiants et 

des enseignants entre la France et l'Allemagne. Les jeunes et leurs parents peuvent se 

renseigner sur les études supérieures et les universités en Allemagne ainsi que sur les 

cursus intégrés binationaux dont il existe un grand nombre et qui sont proposés dans 

tous les domaines.  

 

Des informations et animations autour de la langue et la culture allemande sont 

proposées en coopération avec l’Institut-Goethe de Lyon, « Mobiklasse », L’Office franco-

allemand pour la jeunesse (OFAJ) avec son Réseaux des jeunes ambassadeurs et 

ambassadrices. La lectrice de Mobiklasse et les jeunes ambassadeurs/ambassadrices 
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proposent des activités ludiques pendant les quatre jours du salon. L´Institut-Goethe de 

Lyon conseille principalement sur les offres des cours d´allemands (présente de jeudi 

jusqu´à samedi matin). Des conseillères de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse 

informent sur les nombreux programmes de l’OFAJ, notamment sur la mobilité 

professionnelle vers l’Allemagne.  

 

Côté démonstration des métiers, le thème choisi est « la formation duale allemande – un 

modèle qui a fait ses preuves ». Dans le cadre de la démonstration professionnelle, 

l´école professionnelle Carl-Hofer-Schule de Karlsruhe, partenaire du Land pour le côté 

pratique sur le stand au Mondial des métiers 2019, présente les métiers suivants :  

Tailleur/Tailleuse sur mesure, Graphiste-designer et Concepteur/Conceptrice médiatique.   

Différentes activités participatives, par exemple l´impression sur tissu et la couture, 

permettent au public de découvrir activement et de manière ludique ces différents métiers. 

Pour ceux qui veulent en savoir plus, les élèves et les enseignantes de la Carl-Hofer-

Schule sont à disposition pour répondre aux questions concernant ces métiers. Ils 

renseignent également sur le fonctionnement de la formation duale en Allemagne et 

expliquent aux candidats intéressés comment accéder à une formation à la Carl-Hofer-

Schule de Karlsruhe.  

 

En amont du Mondial des Métiers, en été 2018, le Regierungspräsidium de Karlsruhe a 

organisé un concours pour la conception du stand Bade-Wurtemberg en coopération avec 

le département de graphisme-design de la Carl-Hofer-Schule de Karlsruhe. Cinq groupes 

d´élèves ont présenté au jury leur concept et une maquette pour réaliser un stand attractif 

« Bade-Wurtemberg » au Mondial des métiers 2019. Ensuite, le jury a sélectionné la 

meilleure proposition selon les critères imposés. Le prix pour les deux élèves de l´équipe 

gagnante  est de mettre en œuvre leur projet et de participer avec leur enseignante (et 

coache) au Mondial des métiers à Lyon.  

 

En outre, pour la deuxième fois, l’école professionnelle Josef-Durler de Rastatt et l’école 

professionnelle française partenaire de celle-ci, le Centre de Formation d’apprentis (CFA) 

Heinrich Nessel de Haguenau (Alsace), participe au concours « Masterbois », organisé 

par la branche professionnelle FIBOIS d’Auvergne-Rhône-Alpes. Deux équipes avec 

chaque fois un(e) apprenti(e) d’Alsace, d’Auvergne-Rhône-Alpes et du Bade-Wurtemberg  

prennent part au challenge Masterbois International qui a lieu dimanche, 10 février sur 

l’espace « Forêt, bois, ameublement » (Halle 4.2, stand N° C9).  
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Avec une équipe de deux apprentis et un maître de cuisine, le Bade-Wurtemberg est 

aussi représenté dans l’espace « Hôtellerie, restauration, métiers de bouche » (Hall 4.1, 

B33). Partenaires de coopération sont l’école professionnelle des métiers de l’hôtellerie 

et de la restauration de Tettnang et le Club de cuisiniers de Ravensburg. Ensemble 

avec d’autres cuisiniers/cuisinières et apprenti(e)s d’Auvergne-Rhône-Alpes, de la 

Catalogne (un partenaire de la coopération des « Quatre moteurs pour l’Europe ») et 

d´autres régions, les cuisiniers du Lac de Constance réalisent un « parcours de 

saveurs » permettant aux visiteurs de participer aux activités de cuisine et de faires des 

dégustations. En outre, les apprentis-cuisiniers du Bade-Wurtemberg démontrent leur 

savoir-faire autour de show-cooking autour de spécialités de leur région. Dimanche, 10 

février les équipes internationales travaillent ensemble pour concocter un menu servi à 

des visiteurs du salon. La participation du Land est financée par le Ministère de 

l’Économie, du Travail et du Logement du Bade-Wurtemberg et aussi soutenu par des 

moyens de la région Auvergne-Rhône-Alpes.  

 

Le Mondial des métiers 2019 sera inauguré  le vendredi 8 février par Laurent Wauquiez, 

président du Conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes et Pascal Mailhos, préfet de la 

région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône, en présence de personnalités de haut rang 

de la vie publique de la nouvelle Grande région et de ses régions partenaires. 

 
Informations générales  

Le Mondial des métiers, à l’initiative de la région Auvergne-Rhône-Alpes, est le salon 

pour l’orientation professionnelle de ce type le plus important en France et une 

manifestation unique en Europe. Près de 120 000 visiteurs sont à nouveau attendus 

cette année à EUREXPO, parc des expositions de Lyon.  

 

Le Bade-Wurtemberg prend part à cet événement pour la 19ème fois de suite. L’un des 

buts de son engagement au Mondial des métiers est de promouvoir la mobilité 

professionnelle des jeunes en Europe ainsi que de contribuer à l’internationalisation des 

qualifications professionnelles. La formation professionnelle et l’échange d’apprenti.e.s 

et d’enseignant.e.s représentent un point central de la coopération entre Auvergne-

Rhône-Alpes et le Bade-Wurtemberg. De ce fait, deux mémorandums de partenariats 

entre le Conseil régional de Rhône-Alpes et le Land de Bade-Wurtemberg ont été signés 

à ce sujet, l´un déjà en 2012 et l´autre en 2018. La participation du Bade-Wurtemberg au 

Mondial des métiers permet de renforcer et d’approfondir cette coopération entre les 

deux régions-partenaires.  
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Contact presse II coordination du projet :  
 

Petra Holtmeyer, Regierungspräsidium Karlsruhe  
Département « Coopération transfrontalière et Europe », 
présente sur le stand du Bade-Wurtemberg du 7 au 10 février. 
Tel: +49 (0)721 926-7429 II Portable 06 65 40 77 15 
E-mail: petra.holtmeyer@rpk.bwl.de  
 
 
Exposant : Bade-Wurtemberg  
 

Hall 4.1 // Europe et International // N° de stand B6 
Regierungspräsidium Karlsruhe 
Bade-Wurtemberg 
 
Partenaires sur le stand :  
 
• Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt, EURES-T-Oberrhein  

� www.eures-t-oberrhein.eu 
• Bundesagentur für Arbeit - Zentrale Auslands- und Fachvermittlung Stuttgart (ZAV) 

� www.zav.de, www.make-it-in-germany.com 
• Carl-Hofer-Schule Karlsruhe � www.carl-hofer-schule.de 
• Deutsch-Französische Hochschule Saarbrücken/ Université franco-allemande de 

Sarrebruck � www.dfh-ufa.org 
• Deutsch-Französisches Jugendwerk Paris / Office franco-allemand pour la Jeunesse 

Paris � www.dfjw.org 
• Goethe Institut Lyon � www.goethe.de/lyon  
• Mobiklasse Lyon � www.mobiklasse.de  
• ProTandem Paris � www.protandem.org 

 
 
Partenaires présents sur les espaces de démonstrati on : 
 

• Centre de Formation d’Apprentis (CFA) Heinrich Nessel, Haguenau II Hall 4.2, N° de 
stand C9 � www.lyc-heinrich-haguenau.ac-strasbourg.fr  

• Club der Köche Ravensburg (Hôtellerie/restauration) II Hall 4.1, N° de stand B33 � 
www.cook-service.npage.de  

• Josef-Durler-Schule Rastatt � www.jdsr.de 
 
Site internet du Mondial des Métiers : www.mondial-metiers.com 
 

 


