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Pourquoi un stage en Suisse alémanique? 

 Une expérience dans un autre environnement professionnel 

 

 Un excellent moyen de se familiariser avec l'allemand – et le suisse-

allemand 

 

 Exercer ta pratique métier 

 

 Ajouter une ligne intéressante sur ton CV 
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Qui peut faire un stage professionnel? 

 Apprenti-e-s Mécanicien-ne-s en maintenance d'automobiles 

2ème année  

 

 Apprenti-e-s Mécatronicien-ne-s en automobiles 2ème année 

et 3ème année 

 

 Majeur au 15 juin 2020 

 

 Accord de l'école 

 

 Dual : Accord de l'entreprise formatrice 
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Modalités concrètes 

 Quand? A partir du 15 juin, sur la période estivale 

 

 Durée: 3 à 4 semaines 

 

 Dans une entreprise formatrice de son secteur de formation 

en Suisse-allemande, selon les places trouvées (pas de 

garantie!) 

 

 Suivi sur place assuré par un-e formateur-trice sur place 

 

 Financement: Frais de séjour et de transport pris en charge 

 

 Logement: à organiser soi-même (avec aide ) 
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Comment faire? 

 Remplir la fiche de pré-inscription 

 

 Délai de retour par mail (mode scan): 15 novembre à M. 

Jérôme POCHON jerome.pochon@edu.ge.ch 

 

Après? 

 Les candidats-es intéressé-es sont invités-es à une séance 

ultérieure (date à déterminer) 

 

> But: confirmer son intérêt et préparer son dossier complet. 

 

Que fait le groupe de pilotage? 

 Dès que l'intérêt est confirmé, nous nous mettons à chercher 

activement une entreprise partenaire 
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Informations / Contacts 

 Mme Catherine Fernandez Sonino, Responsable Echanges & 

Mobilité DIP catherine.fernandez@etat.ge.ch 

 

 

 M. Jérôme POCHON, Directeur de l'Ecole des métiers de 

l'automobile jerome.pochon@edu.ge.ch 
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