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        MINISTERE DES      CONSULAT GENERAL 
AFFAIRES ETRANGERES              DE FRANCE A MUNICH 
ET DU DEVELOPPEMENT  
      INTERNATIONAL 
 
        Munich, le 4 décembre 2017 
 

CONSEIL CONSULAIRE   

Circonscriptions consulaires de Munich et Stuttgart 

Procès-verbal de la réunion du 14 novembre 2017 

Format Emploi 

 
Etaient présents 
Membre de droit, représentant de l’administration 
- M. Pierre LANAPATS, Consul général de France à Munich 
Membres de droit Conseillers consulaires 
- M. Thomas GRENOT 
- M. Philippe MOREAU 
- M. Bruno PLUDERMACHER 
- Mme Martine SCHOEPPNER 
- Mme Nadine FOUQUES-WEISS 
Experts : 
- Mme Martine RUSSET, Consule adjointe, chef de chancellerie, assurant le secrétariat de la séance, 
Personnalités invitées sans voix délibérative : 
- Mme Delphine PLUDERMACHER, Présidente d’Emploi/Allemagne 
- Mme Anne-Laure LEONI, Présidente de l’UFE Bavière 
- M. Philippe KOUAME SOMOLO, Membre de l’ADFM-Bavière 
- Mme Anne DE WAEL, Présidente de MUNICH ACCUEIL 
Absents : 
- Mme Catherine RIOUX, conseillère consulaire excusée  
- M. Stéphane KIRMSER, secrétaire d’Emploi/Allemagne 
 

Ordre du jour 

1-  Désignation du secrétaire de séance 
2-  Réunion format emploi 

___ 
 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte  à 14 h 00 par son président, M. Pierre LANAPATS.  
 

1- Désignation du secrétaire de séance 
Mme Martine RUSSET est désignée comme secrétaire de séance. 
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2- Réunion format emploi 
Le consul général rappelle que le dernier conseil consulaire format emploi s’est tenu à Munich le 
24/11/2016. Il  rappelle que le consulat n’a pas de compétence en matière d’emploi. Il guide les Français 
vers les sites Internet appropriés et met à leur disposition le « Mémento emploi ». 
 

Mémento emploi élaboré par le Consulat général de France  
Le consul général  précise qu’à la demande des conseillers consulaires le mémento d’aide et d’information à la 
recherche d’emploi en Bavière et dans le Bade-Wurtemberg a été réalisé par ce consulat général. Celui-ci ne 
figure pas sur le site internet du consulat général mais est transmis à la demande aux usagers qui le souhaitent. 
Il passe en revue des conseils pratiques et tente d’apporter aux compatriotes français en recherche d’emploi une 
information la plus fiable possible. 
Le consulat général n’ayant plus qu’un lien indirect avec l’emploi. C’est désormais sur le rôle des associations 
qu’il s’appuie en la matière. Le consul général est fortement impressionné par l’efficacité des associations qui 
ont en charge les questions d’emploi. Le format adopté à Munich est excellent et fonctionne parfaitement. 
 
Une conseillère consulaire souhaiterait avoir des retours sur le partenariat établi avec les régions de France 
concernant l’emploi et la formation. Les Français de l’étranger peuvent également avoir accès à ces formations. 
La présidente de l’ASAIPE répond qu’à l’occasion d’une visite de la ville de Lunéville (jumelée avec 
Schwetzingen), elle a constaté que la formation continue fonctionnait entre ces deux villes.   
Un conseiller consulaire précise que le consulat général transmet les demandes. L’information figure sur le site 
Internet du consulat général. 
La chef de chancellerie confirme ce point. 
Un conseiller consulaire précise que la demande doit venir d’un Français de l’étranger qui découvre un stage de 
formation type organisé par une région. Il se dirige alors vers le consulat pour compléter son dossier.  
Le consul général souligne qu’il semble que très peu de cas soient répertoriés. 
Un conseiller consulaire précise que cette action est peu connue des usagers car récente (un an environ). 
Une autre conseillère consulaire précise que cela s’adresse plus particulièrement aux personnes qui souhaitent 
retourner en France. 
La présidente de Munich Accueil souhaite savoir où se trouve l’information concernant ces formations. Elle 
constate que les personnes en recherche d’emploi en Allemagne ne sont peut-être pas sensibilisées à ces 
opportunités. 
Un conseiller consulaire souligne qu’il n’est pas certain que les formations suivies en France soient adaptées à 
un emploi en Allemagne.  
La présidente de Munich Accueil indique qu’il est important de pouvoir guider les personnes intéressées en 
Allemagne.  
Le consul général propose de vérifier la mention portée sur le site internet du consulat général et de la réactiver 
en indiquant que cela existe et que le consulat général se tient à la disposition des usagers qui songent à rentrer 
en France pour les renseigner. Les associations liées à l’emploi peuvent aussi relayer l’information. 
Le consul général souligne qu’il a eu le plaisir d’ouvrir la 3ème édition du Forum emploi avec le Président de 
l’Agentur für Arbeit qui accueille et soutient l’événement. Il a été tout à fait impressionné par le travail et la 
qualité des renseignements donnés. Les Français de Munich et de Bavière ont beaucoup de chance d’avoir à 
leur disposition cette structure pour pouvoir s’implanter sur le marché du travail allemand. 
 
Le consul général passe la parole à la Présidente de l’association MUNICH ACCUEIL pour un point sur 
la 3ème édition du Forum emploi qui s’est tenu le lundi 13 novembre à l’Agentur für Arbeit de Munich 
 
La présidente indique que le troisième « Forum de l’emploi » a eu lieu le 13 novembre à Munich. C’est une 
manifestation initiée et organisée par Munich Accueil. En 2015, le premier avait réuni à l’Institut français 
environ 80 personnes. Le second, en 2016 réunissait une centaine de personnes. Mme De WAEL précise que 
l’institut français n’ayant pas eu la possibilité d’accueillir la manifestation une deuxième fois, elle s’était 
tournée vers l’Agentur für Arbeit de Munich pour savoir s’il était envisageable d’organiser ce second Forum 
Emploi dans leurs locaux. La réponse positive a permis d’instaurer une collaboration qui s’est renouvelée cette 
année. 
Elle précise que la question du rythme annuel de la manifestation s’est posée. Etait-il nécessaire de conserver ce 
rythme ? L’association prise dans une certaine dynamique a décidé de replonger une troisième fois. Elle avoue 
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cependant que cela a demandé un investissement énorme aux équipes bénévoles. Grâce à la venue d’un 
photographe professionnel, à la communication intense sur les réseaux sociaux relayée par les diverses 
associations et le consulat général, elle indique que le nombre de 76 participants a été atteint. 
Elle confirme que le fait d’avoir derrière l’association d’un côté une garantie française, qui est le consulat 
général et de l’autre, une garantie allemande, qui est l’Agentur für Arbeit, donne à l’association sa crédibilité. 
Elle souligne la présence cette année d’une personne du « Bundeskanzleramt » (Berlin) qui dirige le 
« Gleichbehandlungsstelle ». Ce bureau s’occupe de l’égalité des chances entre tous les citoyens européens. La 
responsable a été très impressionnée par le professionnalisme de la manifestation et elle est prête à soutenir 
l’association dans une organisation future. La présidente confirme être prête à soutenir un nouveau forum sur le 
format actuel sous réserve de ses moyens en bénévoles et des soutiens des différents partenaires (entre autres 
Consulat, Agentur für Arbeit, Gleichbehandlungsstelle). Elle souligne que l’association s’était également posée 
la question d’agrandir le format et d’en faire éventuellement aussi une foire au recrutement format « Speed 
Dating ». Elle constate qu’avec 76 personnes inscrites, l’association ne pouvait être crédible vis-à-vis des 
entreprises. Elle souligne l’engagement et la très bonne qualité des intervenants et précise que les 
remerciements qui commencent à arriver, montrent la grande satisfaction des intervenants et des participants. 
 
Un conseiller consulaire signale qu’il n’a pas d’opinion particulière sur le fait d’élargir à des séances de 
« Speed Dating » avec des recruteurs. Cependant, si cette possibilité était annoncée à l’avance peut-être que 
plus de personnes se déplaceraient. Les gens qui viennent au Forum Emploi souhaitent se renseigner mais c’est 
aussi beaucoup de gens par définition qui cherchent un emploi.  
La présidente réplique que la question a été posée lors des retours à l’issue du premier et du deuxième Forum 
Emploi. Certains participants ont eu cette déception. Le contenu de la manifestation est  déjà très dense et la 
manifestation est très longue. Le format existe, c’est une soirée informative.  
La vice-présidente de l’UFE/Bavière demande si les profils sont très variés ou bien si l’on décèle une tendance 
où les gens cherchent plus dans un secteur que dans un autre. 
La présidente de l’ASAIPE indique que dans un premier temps cette phase d’information est très importante. 
Les participants qui arrivent de France ne savent pas comment remplir un curriculum-vitae, comment mener un 
entretien, comment se présenter etc... 
Un conseiller consulaire signale qu’il existe déjà un salon de l’emploi nommé CONNECTI. Ils n’étaient qu’à 
Cologne. Ils sont désormais à Paris, Lyon, ils vont à Berlin et ils sont présents à Munich. 
La présidente remercie le conseiller consulaire de cette intervention et signale que CONNECTI a participé 
l’année dernière au Forum Emploi. Ils ont été contactés cette année mais n’ont pas répondu à l’invitation. Elle 
pense effectivement que c’est une très bonne initiative et que ce serait intéressant de travailler avec eux. Mais 
Munich Accueil est une association de bénévoles et CONNECTI est une entreprise commerciale. 
Le conseiller consulaire confirme qu’ils peuvent en effet faire la partie « Speed Dating » et que Munich Accueil 
peut apporter la valeur ajoutée avec les tables rondes. 
La présidente de l’ASAIPE souligne que les enjeux ne sont pas les mêmes et que trouver un mode de 
collaboration ne sera pas simple. 
Un conseiller consulaire indique qu’il y a une dizaine d’années il y avait eu une manifestation à l’Institut 
français qui était plus orientée vers le contact avec les employeurs et les cabinets de recrutement. Il n’y avait 
pas le côté informatif que propose Munich Accueil depuis 3 ans. 
La présidente confirme connaître des personnes qui sont allées à Cologne au salon CONNECTI et qui ont été, 
venant de Munich, un peu déçues car l’offre à Cologne était uniquement centrée sur l’emploi 
Un conseiller consulaire souligne qu’il était présent à ce salon de recrutement en tant que chercheur d’emploi. Il 
y avait des offres en France, en Allemagne et pas seulement dans la région de Cologne. 
Un autre conseiller consulaire souligne que CONNECTI est en effet un salon de l’emploi comme il y en a 
d’autres un peu partout en France et en Allemagne. C’est un salon de rencontres. Ce que propose pour le 
moment Munich Accueil ce sont plus des outils et de l’interaction. On peut vouloir combiner les deux mais ce 
sont deux choses distinctes. 
La présidente indique qu’il est hors de question vu les moyens de l’association de changer de format. Un autre 
aspect à souligner qui est apparu très nettement hier. Pendant la soirée un « networking » très intéressant s’est 
instauré entre participants. C’est un aspect très particulier de cette soirée. Dans la foulée du Forum Emploi, 
Munich Accueil avait songé faire ce que font certains Accueils dans le monde, proposer des apéritifs 
professionnels etc.. 
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Un conseiller consulaire signale qu’ il peut proposer un partenariat entre Munich Accueil et Inter French. Ils ont 
une certaine expérience dans ce domaine. La personne responsable actuellement serait tout à fait disponible à 
lancer quelque chose.  
La présidente de l’ASAIPE indique qu’Emploi-Allemagne va le proposer sous forme de cafés de l’emploi. 
 
Le consul général remercie la présidente de l’association Munich Accueil et passe la parole à la 
Présidente d’Emploi-Allemagne pour un point sur l’association. 
La présidente précise qu’en janvier de l’année dernière la situation d’Emploi-Allemagne était catastrophique. 
Avec le secrétaire d’Emploi/Allemagne, elle a proposé de monter un projet associatif afin de garder le côté 
service public et  de permettre une continuité du service public pour l’emploi franco-allemand et l’insertion 
professionnelle. Elle s’était rendue compte que certaines personnes étaient intéressées à récupérer le logo 
d’Emploi-Allemagne et d’en faire quelque chose de plus mercantile. Elle précise avoir récupéré un site dans un 
état lamentable. Les archives étaient inexistantes. La situation est pour l’instant assez tragique, une partie du 
budget a été remonté mais pas la totalité. L’association a récupéré une équipe et un bureau avec deux 
conseillers emploi issus des anciens services consulaires. L’association a décidé de relancer une initiative 
associative et de se répartir les rôles. Le site Internet devait passer par une refonte totale car il n’était pas 
pratique et il fallait en même temps continuer à suivre les personnes qui s’y sont inscrites. Une page Facebook a 
été rajoutée. Une campagne publicitaire a été relancée. Une carte postale Emploi-Allemagne a été conçue pour 
aider les membres du bureau dans leurs déplacements. L’association a bénéficié d’une aide de la sénatrice 
Conway-Mouret d’un montant de 5000 euros qui sert essentiellement au site Internet et à la communication. 
Une nouvelle affiche a été élaborée. Elle précise qu’en mars, elle s’est déplacée à Berlin pour une présentation 
rapide d’Emploi-Allemagne auprès de la conseillère pour les affaires consulaires et la chargé d’affaires par 
intérim. Une autre rencontre a eu lieu avec les agents du centre français de Berlin. En mai, l’association a 
présenté Emploi-Allemagne à Munich dans le cadre du Forum franco-bavarois pour les jeunes diplômés 
d’entreprises. En juillet, le bureau a été invité à faire une présentation à Schwetzingen  avec le comité de 
jumelage. La présidente signale que parallèlement à cela, les offres d’emploi ont continué à être posées sur le 
site d’Emploi-Allemagne avec une partie recrutement. L’idée étant de faire de l’association une plate-forme 
collaborative pour que les associations, instituts etc…et que les régions, entrepreneurs, employeurs puissent 
avoir leur espace et communiquer. Elle signale 700 ajustements de curriculum-vitae qui étaient déjà sur la 
plateforme, 500 nouveaux curriculum-vitae et une trentaine d’offres 
 
Un conseiller consulaire demande quels sont les chiffres sur les personnes qui ont pu trouver un emploi. 
La présidente précise que 10 personnes ont trouvé un emploi. Ce sont les placements et l’accompagnement en 
recrutement qui permettent de financer la plateforme. A terme, l’association aimerait avoir un bénévole 
permanent ou un permanent ou un mini-job. Dans le format actuel, les deux conseillers emploi étaient 
bénévoles. L’une a retrouvé un emploi à Strasbourg, l’autre ne veut plus continuer. Emploi-Allemagne a donc 
renouvelé son équipe, l’association aura prochainement un nouveau bureau avec un Vice-Président qui sera 
surtout basé à Berlin et un Trésorier qui devrait être basé à Aschaffenburg. 
La vice-présidente de l’UFE/Bavière constate que l’association couvre toute l’Allemagne. 
La présidente d’Emploi/Allemagne répond que tel est le cas. Il existe un relais à Scwetzingen , le cercle franco-
allemand Rhin Neckar. 
Le consul général demande si la cible de l’association ce sont des emplois franco-allemand  avec clairement 
une demande plutôt d’un curriculum-vitae français ou de quelqu’un qui parle français ou de quelqu’un qui a un 
lien avec la France. 
La présidente répond que l’association s’occupe particulièrement des Français qui sont ici en Allemagne mais 
elle commence aussi à avoir des demandes d’Allemands qui veulent rentrer en Allemagne et souhaitent avoir 
des emplois dans le franco-allemand. Pour l’instant, l’association a un relais à Schwetzingen avec le cercle 
franco-allemand et depuis novembre un contact sur la Basse Saxe.  
La présidente de l’association Munich Accueil demande si les gens qui mettent un curriculum-vitae sur le site 
internet payent une adhésion. 
La présidente d’Emploi/Allemagne répond que c’est gratuit pour les candidats et payant pour les employeurs. 
Ce sont les entreprises qui payent pour l’annonce qu’ils souhaitent mettre en ligne pendant une certaine période. 
La prochaine Assemblée Générale est prévue autour du 24 janvier à Francfort. L’association a obtenu deux 
choses du consulat : garder l’adresse postale à Francfort pour ne pas avoir à refaire les statuts et réunir 
l’Assemblée générale en 2018 au Consulat général de Francfort.   



5 

 

En préparation, l’association a lancé la quinzaine de la photo professionnelle pour le CV et à Munich 
l’association proposera une offre avec 3 photos professionnelles avec une photographe pour 90 euros sur 
rendez-vous du 14 au 31 janvier 2018. Un dîner de l’emploi est en cours de préparation sur mars/avril/mai. La 
plateforme collaborative sera normalement lancée en janvier 2018, l’association travaille pour l’instant aux 
finitions, aux derniers textes et à la conformité. La réglementation pour les associations en Allemagne va 
changer en mai 2018. Une vigilance de tous les instants sera nécessaire afin que tout ce qui est sur le site soit 
conforme. La présidente précise que le secrétaire de l’association a animé deux « Flohmarkt » dans l’année, une 
au printemps, l’autre à Noël. L’idée était de faire une table pour les associations : ASAIPE, Emploi-Allemagne, 
Munich French Connection et l’association Franz.  
Une conseillère consulaire conseille à tous ceux qui sont membres d’associations de prévenir leurs membres 
que presque toutes les villes organisent des formations totalement gratuites auxquelles ils peuvent s’inscrire.  
 
Le consul général remercie les Présidentes des deux associations pour leurs présentations. En tant que 
représentant du service consulaire, il trouve que les objectifs des deux associations s’inscrivent clairement dans 
ce qui était l’idéal de ce qu’aurait dû être un service consulaire avec beaucoup plus d’agents, de moyens etc.. Il 
trouve que la discussion sur les recherches d’emploi des Français en Bavière est intéressante car le consulat 
général ne peut pas tout prendre en charge. En ce qui concerne le Forum Emploi, il remarque qu’il faut réfléchir 
à l’après. L’attente est forte du côté allemand, attente qu’il a prise en compte lors de sa rencontre avec le 
nouveau Président de « l’Agentur für Arbeit ». Celui-ci a en effet été tout de suite demandeur de la continuité 
de cette collaboration. L’attente est toute aussi importante du côté de la représentante de la chancellerie 
fédérale. Elle considère l’action entreprise à Munich sur l’emploi comme un modèle. Le Forum Emploi est 
donc considéré à juste titre par les autorités allemandes compétentes comme une vraie réussite. Munich Accueil 
a donc une obligation de continuer. Le consul général pense que dans le cadre de la discussion que les membres 
du conseil consulaire viennent d’avoir, il est important de rester clairement sur l’aspect informatif. C’est une 
continuité d’une offre générale que l’on peut donner aux ressortissants français et francophones. On rend ainsi 
un service à notre communauté. Le consul général trouve que ce qui est déjà en place avec le Forum Emploi et 
ce qui se remet en place avec la suite d’Emploi-Allemagne lui semble bien être dans le cadre de ce que le 
consulat général peut appuyer car cela fait sens.  
Une conseillère consulaire souligne que les usagers peuvent se retourner contre les associations si cela ne leur 
convient pas. 
La présidente confirme l’intérêt d’une plateforme collaborative 
La présidente de l’association Munich Accueil rappelle que c’est une discussion que les Accueils ont en 
permanence avec la FIAFE. Elle souligne que leurs associations sont vite rattrapées par le commercial. Or 
l’association est reconnue d’utilité publique, sa raison d’être est d’être un Accueil. Le Forum Emploi est une 
activité parmi cent autres proposées chaque trimestre. Il ne faut donc jamais oublier le métier de base. 
Une conseillère consulaire rappelle qu’au niveau associatif l’assurance est importante. 
La présidente de l’association Munich Accueil souligne que ce qui est très évident c’est que de la collaboration 
de différentes associations naît quelque chose de très fructueux. En allant tous dans le même sens, nous sommes 
capables de rendre un service à nos concitoyens. 
Le consul général confirme que les présentations des deux associations sont très cohérentes, en amont de la 
recherche d’emploi et une plateforme collaborative pour connaître un certain nombre d’offres et de CV liés à la 
France, à la langue française. 
La présidente de l’association Munich Accueil confirme qu’il est judicieux de fédérer toutes les initiatives 
emploi et de profiter de ce créneau. 
La vice-présidente de l’UFE/Bavière souhaite savoir si le consul général a pu identifier pourquoi  l’Allemagne 
est si intéressée par ces profils. 
Le consul général indique qu’il n’a pas une réponse précise mais qu’il est clair que nous vivons dans un pays 
qui est à la recherche de main-d’œuvre. L’Allemagne a tout intérêt à attirer une main-d’œuvre étrangère 
qualifiée. 
La présidente de l’association Munich Accueil précise également que Munich est la ville allemande où se 
trouve le plus de personnes avec migration. Le nombre de migrants est particulièrement important. Le marché 
de l’emploi est très dynamique.  
Une conseillère consulaire souligne qu’en région frontalière, le problème de la langue se pose. Côté allemand, 
ils n’arrivent plus à attirer les alsaciens, les lorrains etc… car les jeunes ne parlent plus allemand. 
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Une autre conseillère consulaire confirme que l’Allemagne manque souvent de personnes qualifiées pour les 
emplois. Les Français apportent une certaine qualification que l’on ne retrouve pas chez les personnes arrivées 
récemment. 
La présidente de l’association Munich Accueil confirme le niveau académique des postulants au Forum Emploi. 
Dans l’exposé, la conférence parle de tout (apprentissage, formation en alternance…). Elle souligne 
que« Power-M » qui intervenait hier au Forum Emploi est une émanation de « l’Agentur für Arbeit » qui 
propose une réintégration dans le monde du travail et qui fait un travail formidable. 
Un conseiller consulaire indique que cela malheureusement ne débouche pas toujours sur des emplois concrets. 
Une autre conseillère consulaire indique pour sa part une initiative intéressante dans le Bade-Wurtemberg. Des 
partenariats existent entre Strasbourg-Haguenau et l’Allemagne pour accueillir des lycéens et les former à la 
manière allemande.. 
Le consul général souligne qu’en matière politique, le grand sujet souhaité cette année par le Président de la 
République dans le conseil politique franco-allemand c’est les échanges d’apprentis. C’est tout un monde qui 
s’ouvre. Monde où l’on se rend compte qu’il faut être pragmatique et où plus de choses que l’on ne croit 
existent dans ce secteur. Notamment dans le cadre des jumelages qui vont être remis sur le devant de la scène. 
L’image générale jusqu’à présent était qu’il s’agissait d’un système vieillissant. A partir du moment où cette 
question d'apprentis est remise à l’ordre du jour, cela remet les collectivités territoriales au centre puisque cela 
passe par elles. Dans le cas récent des 25 ans du jumelage Fürth/Limoges par exemple, le consulat général a 
découvert que depuis des années des échanges de 4 à 5 apprentis existent.  
Une conseillère consulaire souligne que cela n’est pas assez connu. Elle prend pour exemple un Français qui 
avait suivi il y a de cela quelques années un bac professionnel franco-allemand. Formation très rare où il a très 
bien réussi. Cependant, compte tenu du peu de candidats, cette formation risque de ne pas être pérenne alors 
que cela pourrait donner une impulsion à la région. Elle précise également que les problèmes d’assurance 
existent pour ces personnes qualifiées travaillant dans le pays voisin. Les formations débouchent sur quelque 
chose de concret, le besoin existe mais ils ont  du mal à travailler sur les deux pays car le juridique ne suit pas. 
Le consul général précise qu’il est intéressant de capitaliser sur tout ce qui se fait. Ici le consulat général a pris 
contact avec la prévôté des Compagnons du Devoir qui sont désormais à Munich. Ils organiseront une grande 
réunion avec tous les Compagnons et leurs employeurs à l’occasion de la « Handwerk Messe ». Le consul 
général a demandé à ce que cela ait lieu à l’Institut français de Munich.  
Une conseillère consulaire souligne que pour  relancer le jumelage entre Bad Wildbad (forêt noire) et Cogolin, 
des échanges existent entre les jeunes au niveau de l’apprentissage. La ville allemande finance le jumelage 
français. 
Un conseiller consulaire souligne que lorsque les volontés existent de développer les apprentissages franco-
allemand, cela intéresse non seulement les gens pour l’artisanat mais également les écoles de commerce et les 
écoles d’ingénieurs. Dans les écoles de commerce ils visent 80 % d’une promotion en alternance. C’est en train 
de devenir un standard dans la plupart des écoles d’ingénieurs. En France, c’est intéressant car cela joue sur la 
taxe d’apprentissage et cela permet de prendre de futurs cadres en stage. Il souligne qu’il connait des cadres qui 
sont déjà dans le franco-allemand en alternance et que des entreprises s’adressent à eux en leur indiquant que 
leur profil les intéresse. 
Une conseillère consulaire précise que le frein en France vis-à-vis de ces formations réside dans le mot 
« apprentissage ». 
La présidente de l’association Munich Accueil souligne que l’on utilise aussi le mot « alternance ». 
Un conseiller consulaire indique qu’il faudrait réévaluer le terme « apprenti » car en Suisse il n’a pas cette 
connotation. 
Le consul général précise que ces échanges sont importants. Pour exemple, lorsqu’il était à Francfort un 
échange  existait sur des apprentis entre la Hesse et la région aquitaine. La question de la langue avait été 
abordée et la réponse avait été qu’il n’y avait là aucune réelle difficulté. Pour un fleuriste par exemple une 
formation spécifique sur une centaine de mots leur était proposée. Les candidats s’en sortaient très bien sans 
avoir suivi de cours au « Goethe Institut ». La vice-présidente de la région aquitaine qui s’occupait de cela 
disait que c’était très bénéfique pour ces jeunes en situation d’échec dans leurs familles, qui n’avaient pas réussi 
à faire d’étude. Ils sortaient ainsi de l’image négative que l’on avait d’eux. Cette coopération est donc très 
importante. 
 
L’ensemble des points à l’ordre du jour ayant été évoqué, la séance est levée à 15 h 15. 


