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 Le Bade-Wurtemberg au 24
ème

 « Mondial des Métiers » à Lyon 

 

Le Regierungspräsidium de Karlsruhe présente le Land de  

Bade-Wurtemberg dans le cadre des « Quatre moteurs pour l’Eu-

rope » 

 

 

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 Cata-

logne (Espagne), le Bade-Wurtemberg (Allemagne) participe cette année pour la 20ième 

fois au Mondial des Métiers. Du 06/02 au 09/02/2020, 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 salon sera inauguré le 6 février 2020 en présence de la se-

crétaire d’état Madame Katrin Schütz, déléguée au Ministère de l’économie, du travail et 

du logement du Bade-Wurtemberg. C’est grâce à la demande et aux moyens financiers 

de ce ministère et au soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes que le département 

« Coopération transfrontalière et Europe » du Regierungspräsidium de Karlsruhe orga-

nise la présentation du Land de Bade-Wurtemberg au Mondial des Métiers.  

 

Dans le cadre des « Quatre moteurs pour l’Europe », le Bade-Wurtemberg s’engage par-

ticulièrement dans le domaine de la formation professionnelle et la mobilité internationale 

des apprenti(e)s. L’époque actuelle est marquée par la réforme de la formation profes-

sionnelle (apprentissage) en France qui vise à rendre la formation professionnelle plus 

attrayante. Dans ce contexte, on montre d’une manière concrète la formation par alter-
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nance (en allemand « duale Ausbildung ») à travers diverses démonstrations profession-

nelles sur le stand du Bade-Wurtemberg. Pendant les quatre jours de salon, les visiteurs 

peuvent s’informer et découvrir plus profondément un métier choisi à travers des démons-

trations et des animations. Ainsi, la Josef-Durler-Schule de Rastatt et son école profes-

sionnelle partenaire française, le Lycée des Métiers CFA – Heinrich Nessel d’Haguenau 

(Alsace) présentent le métier de menuisier / menuisière. Différentes activités participa-

tives, par exemple la conception et la réalisation d’objets en bois permettent au public de 

découvrir activement et de manière ludique ce métier passionnant et d’en savoir plus. Les 

apprenti(e)s des deux écoles professionnelles renseignent également sur le fonctionne-

ment de la formation duale en Allemagne et expliquent leur formation professionnelle et 

quels sont les caractéristiques et points forts de leur métier.  

 

Se former, travailler et vivre en Allemagne, notamment dans le Bade-Wurtemberg 

D’autres partenaires de coopération tels que ProTandem, l’ancien Secrétariat franco-alle-

mand, participent sur l’espace « infos, conseils, langue et culture allemande » du stand 

du Bade-Wurtemberg. Cette agence franco-allemande pour les échanges dans l'ensei-

gnement et la formation professionnel a pour objectif de promouvoir la sensibilisation cul-

turelle 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 Alle-

magne. 

 

Présence d´un conseiller EURES pendant la durée du salon. Il est à disposition pour ren-

seigner le public sur le marché de la formation et de l´emploi et soutient 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 d’orientation de l’Agence pour l’emploi 

de Stuttgart participe jeudi, vendredi et samedi sur le stand. Elle sera relayée par une 

représentante de l´Université franco-allemande qui sera présente sur le stand samedi et 

dimanche. Les deux expertes renseignent sur les études supérieures et les universités en 
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Allemagne ainsi que sur les cursus intégrés binationaux dont il existe un grand nombre et 

qui sont proposés dans tous les domaines.  

L´objectif est d´augmenter la mobilité internationale des jeunes  et de renforcer le groupe 

des diplômé.e.s de l’enseignement supérieur qui ne disposent pas seulement des com-

pétences techniques et professionnelles mais également de la pratique des langues étran-

gères et des compétences interculturelles. A noter également que les activités très variées 

du ministère de l’économie du Bade-Wurtemberg visent plus précisément à permettre à 

des apprenti(e)s et jeunes en formation par alternance d’acquérir des qualifications inter-

nationales.  

 

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

en coopération avec « Mobiklasse » et l’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ) 

ainsi que son Réseaux des jeunes ambassadeurs et ambassadrices. La lectrice de Mo-

biklasse et les jeunes ambassadeurs/ambassadrices proposent des activités ludiques pen-

dant les quatre jours du salon. Des conseillères de l’Office franco-allemand pour la Jeu-

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

fessionnelle vers l’Allemagne.  

 

Pour la troisième fois, l’école professionnelle Josef-Durler de Rastatt et l’école profession-

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

Nessel de Haguenau (Alsace), participent au concours « Masterbois », organisé par la 

branche professionnelle FIBOIS 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 9 février sur l’espace « Forêt, 

bois, ameublement » (Halle 4.2, stand N° C9).  

 

Avec une équipe de deux apprentis et un maître de cuisine, le Bade-Wurtemberg est aussi 

représenté sur l’espace « Hôtellerie, restauration, métiers de bouche » (Hall 4.1, B45). 

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, les cuisiniers du Lac de 

Constance réalisent un « parcours de saveurs » permettant aux visiteurs de participer aux 

activités de cuisine et de faire des dégustations. En outre, les apprentis-cuisiniers du 

Bade-Wurtemberg démontrent leur savoir-faire autour de show-cooking autour de spécia-

lités de leur région.  
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C’est en coopération avec l’école professionnelle « Carl-Benz-Schule » de Gaggenau, 

représentés par deux apprenti(e)s et un enseignant-accompagnateur que le Land prend 

part aux démonstrations professionnelles sur l’espace « Automobile, camion, deux 

roues ». Grâce à l’initiative de l’OPCO Mobilités, des activités en équipes binationales et 

des échanges sur les systèmes et modèles de formation en France et en Allemagne sont 

organisées dans le cadre du Mondial des Métiers.  

Des échanges et du transfert de savoir sont proposés en outre sur l’espace Agora du 

stand de la Région Auvergne-Rhône-Alpes où sera animée samedi 8 février 2020 une 

table ronde au sujet de « la mobilité internationale et l’accès au marché de l’emploi » avec 

des acteurs de France et d’Allemagne.  

 

Le 24ème Mondial des Métiers 2020 sera inauguré le jeudi 6 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. 

 

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 B8).  

 
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 manifes-

tation 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 20ème fois de suite. L’un des 

buts de son engagement au Mondial des Métiers est de promouvoir la mobilité profession-

nelle des jeunes en Europe ainsi que de contribuer à l’internationalisation des qualifica-

tions professionnelles. La formation professionnelle et l’échange d’apprenti(e)s et d’ensei-

gnant(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 6 au 9 février. 
Portable 06 65 40 77 15 - Tel: +49 (0)721 926-7429 
 
E-mail: petra.holtmeyer@rpk.bwl.de  

 
Exposant : Bade-Wurtemberg  
 

Hall 4.1 // Europe et International // N° de stand B8 
Regierungspräsidium Karlsruhe 
Bade-Wurtemberg 
 

Partenaires sur le stand Bade-Wurtemberg : 

 Josef-Durler-Schule Rastatt https://jdsr.de www.jdsr.de 

Lycée des métiers CFA - Heinrich Nessel https://www.lycee-heinrich-nessel.fr 

 Deutsch-Französisches Jugendwerk / Office franco-allemand pour la Jeunesse 

 www.dfjw.org 

 ProTandem  www.protandem.org 

 Deutsch-Französische Hochschule/ Université franco-allemande 

 www.dfh-ufa.org 

 Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion Stuttgart  

 www.arbeitsagentur.de  

 EURES-T-Oberrhein  www.eures-t-oberrhein.eu 

 Mobiklasse  www.mobiklasse.de 

 

Partneraires sur les espaces de démonstration :  
 

Hôtellerie/Restauration : Hall 4.1, N° de stand B45 

 Club der Köche Ravensburg  www.cook-service.npage.de 

 

Automobile, camion, deux roues : Hall 4.2, N° de stand C24  

 Carl-Benz-Schule, Gaggenau (Automobile),  www.carl-benz-schule-gaggenau.de 

   

Forêt, bois, ameublement : Hall 4.2, N° de stand C9 

 Josef-Durler-Schule Rastatt https://jdsr.de www.jdsr.de 

 Lycée des métiers CFA - Heinrich Nessel https://www.lycee-heinrich-nessel.fr 

 

Plus d’informations concernant le Mondial des Métiers :   

https://www.mondial-metiers.com/  
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