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EN SAVOIR PLUS

APPRENTIS, ENTREPRISES 
EN ROUTE POUR L'EUROPE

Le réseau des Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat de Midi-Pyrénées, acteur de la 
mobilité des apprentis et des entreprises 

artisanales en Europe

Ce projet a été fi nancé avec 
le soutien de la Commission 
Européenne. Cette publication 
n’engage que son auteur et la 
Commission n’est pas respon-
sable de l’usage qui pourrait 
être fait des informations qui y 
sont contenues. 



AP N’ GO  le dispositif 
de mobilité des apprentis de Midi-
Pyrénées pour réaliser des stages 
professionnels dans des entre-
prises en Europe et :

• Découvrir d’autres techniques

• Acquérir de nouvelles connaissances

• Voir comment mon métier s’exerce à l’étranger

• Faire connaître mon savoir-faire

• Découvrir un pays, une langue, une culture...

• Etablir des contacts professionnels, personnels...

• Vivre une aventure

• Formaliser un projet professionnel...

en route pour l’europe

www.ap-n-go.eu

TEMOIGNAGES

« …c’est une expérience 
professionnelle mais aussi hu-
maine… il ne faut pas hésiter à 
s’ouvrir aux autres et à prendre 
toutes les bonnes choses sur 
place … » Guillaume, boulanger 
(31) – Grande-Bretagne

« …cette expérience est un 
plus personnel et une aventure 
très enrichissante. Mon projet 
futur est de partir 6 mois en Aus-
tralie pour y apprendre l’anglais 
et voyager pour découvrir diffé-
rentes méthodes de travail… » 
Carine, coiffeuse (12) – Espagne

« … les charpentiers slovaques 
utilisent moins  d’outillage qu’en 
France. Sur place, il ne faut pas 
hésiter à parler quelques mots 
de slovaque pour créer un lien 
direct avec les gens...  » Robin, 
charpentier (09) – Slovaquie 

« … en cuisine l’équipe par-
lait français, néerlandais et 
anglais… au niveau profession-
nel je me suis enrichi et il ne 
faut pas hésiter à aller vers les 
autres… » Elie, cuisinier (81) – 
Belgique 

« …j’ai beaucoup appris sur 
moi-même en allant vers les 
autres… ce séjour m’a aussi per-
mis de réfléchir à ma vie future 
et professionnelle... » Marc, 
électricien (81) – Finlande

« …en Grèce, j’ai fait de gros 
progrès en anglais et j’ai vu de 
nouvelles techniques de travail 
très intéressantes... »
Benjamin (32), Froid et Climati-
sation, Grèce

« A l’étranger j’ai acquis une 
ouverture d’esprit. Lors de mon 
séjour en Norvège, j’ai pu réali-
ser la véritable nécessité d’ap-
prendre l’anglais car une offre 
d’embauche m’a été proposée. 
» Jérémy, génie climatique (46) 
–  Slovaquie, Norvège

« … les méthodes utilisées 
étaient les mêmes qu’en France 
mis à part un procédé de répa-
ration plastique… »  Florence, 
carrosserie (65) – Italie 


