
Un apprentissage en alternance des 
deux côtés de la frontière : la partie 
théorique dans un CFA lorrain, la par-
tie pratique dans une entreprise en 
Sarre – ou vice versa. 
Ce modèle de l’apprentissage en 
alternance est possible depuis 
2014 grâce à « L’Accord cadre rela-
tif à l’apprentissage transfrontalier 
Sarre-Lorraine » qui a été signé par 
la Ministre-Présidente de la Sarre, 
Madame Annegret Kramp-Karren-
bauer et Monsieur Jean-Pierre Mas-
seret, ancien Président du Conseil 
Régional Lorraine. 
Depuis longtemps déjà, les marchés 
du travail sarrois et lorrain sont étroi-
tement liés. Dès lors, il est d’autant 
plus important de simplifier et de 
faciliter les échanges entre  les deux 
pays. Avec la réalisation de la partie 
pratique de l’apprentissage dans une 
entreprise de la région voisine et la 
partie théorique enseignée dans un 
centre de formation du pays d’ori-

gine, les compétences linguistiques 
nécessaires pour exercer un métier 
peuvent être acquises dans les deux 
langues pendant le temps de forma-
tion afin d’être employées à la fin de 
l’apprentissage.
Deux chargés de mission, financés 
par la « Bundesagentur für Arbeit » 
et la Région Grand Est, informent et 
accompagnent les jeunes intéressé(e)
s et les entreprises. L’apprentissage 
transfrontalier est possible pour tout 
jeune ayant entre 15 et 30 ans pré-
parant un diplôme de niveau V ou IV 
(CAP, BP, Bac Pro) jusqu’au niveau III 
(BTS). Pour cette démarche, les char-
gés de mission aident dans la réalisa-
tion du dossier de candidature et la 
recherche d’une entreprise. Ils sou-
tiennent également les entreprises 
à trouver des jeunes apprentis de 
l’autre côté de la frontière. Une expé-
rience interculturelle, exceptionnelle 
et très enrichissante – un véritable 
boost pour ta carrière ! ■
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Contactez les deux chargés de mission pour plus de renseignements :

saarbruecken.grenzueberschreitende-ausbildung@arbeitsagentur.de
Franziska PRINZ & Julien ROBICHON  :                0049  681  944  5437                      franziska.prinz3@arbeitsagentur.de
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DIPLÔME PRÉPARÉ DANS UN CFA LORRAIN
CAP Réparation des carosseries
Bac Pro Réparation des carosseries
CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et 
agencement OU CAP Menuisier installateur OU
BP Menuisier
BP Restauration

BAC Pro Commerce

BAC Pro MELEC 
BTS Electrotechnique

BTS Services informatiques aux organisations
BTS MUC
BTS MUC

Mosolf Logistics & Services GmbH à Überherrn

Rudolf Dahlem GmbH à Kleinblittersdorf

Hotel Bawelsberger Hof à Dillingen

Elektro-Fernseh-Röder à Losheim 
Michelin Reifenwerke KGaA à Homburg 

Plusieurs filiales supermarchés en région frontalière avec
fréquentation d’une clientèle allemande et française

PRATIQUE DANS UNE ENTREPRISE SARROISE

OVH GmbH à Sarrebruck
Möbel Martin à Sarrebruck
WPK Nutzfahrzeugteile à Rehlingen-Siersburg
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