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 A L'ATTENTION DES ENSEIGNANTS 
POUR INFORMATION AUX APPRENTIS 

Genève, le 21 août 2012 

Concerne : mobilité des apprenti-e-s 
 

Mesdames, Messieurs, 

Je vous remercie de bien vouloir informer vos apprentis des possibilités de stage ou d'échange 
mentionnées ci-dessous. 

Stage professionnel de proximité 

• Stage ou échange d'apprenti-e-s de proximité (région lémanique ou française voisine). 
 

Echange d'apprenti-e-s dans une autre région linguistique de Suisse 

• Echange de 2 à 6 semaines (à convenir) avec un-e partenaire, au Centre de formation et en 
emploi. Cet échange peut se faire ensemble, ou simultanément ou encore sous forme de stage 
sans échange. Conseillé en 3

e
 année (mais pas en dernière année de formation). 

 

Stage professionnel en Europe 

• Les projets de mobilité offrent la possibilité aux apprenti-e-s d'effectuer un stage individuel dans 
une entreprise européenne d'une durée de 2 à 39 semaines. Les stagiaires reçoivent une aide 
financière pendant leur stage à l'étranger.  

 Projet à déposer d'ici janvier 2013. 
 

Stage après l'obtention du CFC 

• Premier emploi dans une autre région linguistique de Suisse (programme Piaget), d'une durée 
de 6 mois. 

• Stage dans le cadre du programme européen Leonardo da Vinci, d'une durée de 2 à 
26 semaines.  

 Projet à déposer d'ici janvier 2013. 
 

Répondant du CFPT : Serge Francescato, directeur de l'Ecole de mécatronique industrielle 

 serge.francescato@edu.ge.ch  /  022  388 88 90 
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