
 

 

Une plate-forme écoles-entreprises pour 
encourager les étudiants de Saint-
Quentin à s’exporter 

La plate-forme franco-allemande écoles entreprises vise à inciter les 
étudiants à sortir de leur cocon. 
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Des jeunes du lycée Condorcet ont déjà séjourné en Allemagne, à Erfurt. - Photo Gaël Hérissé. 

 

Après Toulouse, Nancy, Metz et Paris, les étudiants de l’académie d’Amiens vont pouvoir, 
s’ils le souhaitent, partir découvrir ce qui se fait chez le voisin allemand. 

Une coopération entre la chambre franco-allemande de commerce et d’industrie et 
l’académie d’Amiens, a débouché sur la signature d’une convention ce lundi pour donner 
accès à une plate-forme écoles entreprises. 

http://www.aisnenouvelle.fr/83733/article/2019-01-14/une-plate-forme-ecoles-entreprises-pour-encourager-les-etudiants-de-saint


Concrètement, il s’agit d’un site Internet contribuant au rapprochement des établissements 
du secondaire et de la formation avec les entreprises, et ce des deux côtés du Rhin. Les 
entreprises, les établissements scolaires, et les élèves s’y inscrivent. Ces derniers peuvent 
déposer un CV, et entrer directement en contact avec les formateurs ou les professionnels. 

« Pour l’enseignement professionnel, l’Allemagne propose des dispositifs d’excellence, il est 
tout naturel que le ministère de l’Enseignement s’en serve un peu comme modèle », explique 
Jean Bourdin, délégué académique aux relations européennes et internationales. 

550 jeunes en ont bénéficié en France 

Outre des informations sur l’orientation, cette plate-forme sur laquelle plus de 
200 entreprises sont d’ores et déjà inscrites, constitue une aide à l’insertion professionnelle, 
et encourage l’apprentissage de la langue et la mobilité. « Cela permet aussi aux élèves de 
prendre confiance, d’être plus audacieux, plus curieux de voir ce qu’il se passe ailleurs  », 
reconnaît Jean Bourdin. 

Dans la salle, certains étudiants de BTS, mais aussi des lycéens de Condorcet, témoignent du 
bien-fondé de cet outil. « Partir permet de voir des méthodes de travail différentes, avoue 
Yacine en dernière année de BTS. Pour la langue, on se débrouille un peu en anglais ! » 

À ce jour, la plate-forme réunit 130 établissements de formation, et 550 jeunes en ont déjà 
bénéficié sur toute la France. 

 

http://www.aisnenouvelle.fr/83507/article/2019-01-09/quatre-lyceens-chaunois-reviennent-de-stage-en-entreprise-malte

