En juin 2013 L'initiative « Ambassadeur
d’apprentissage“ a été primée au niveau national
dans le cadre de de la compétition „des idées pour

Une initiative distinguée

Ils ont un aperçu du métier à travers une
expérience vécue et authentique
Ils élargissent leur horizon en matière
d’orientation professionnelle
S’ouvrent de nouvelles perspectives à l’issue
de leur cursus scolaire

Les élèves

Ils renforcent leurs compétences per
sonnelles
Ils montrent leur savoirfaire « métier »
Ils bénéficient d’une formation pour leur
mission d’ambassadeur et obtiennent un
certificat attestant de leur mission

Les apprentis

Elles assurent leur gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences,
Elles encouragent directement l'orientation
des élèves en faveur de la formation par
apprentissage,
Elles créent leur vivier de personnel

Les entreprises

Les atouts des ambassadeurs
de l’apprentissage pour :

la république de la formation“ lancée par le Ministère
fédéral de la formation et de la recherche scientifique
sous le patronage de la Ministre fédérale de
l'éducation Madame Johanne Wanka.

L'initiative est patronnée par le
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Vos coordinatrices
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faire une formation initiale en
apprentissage

Les apprentis encouragent les élèves à

Ambassadeur de
l’apprentissage

www.gutausgebildet.de

Le contact avec le monde du travail réel permet
aux élèves de lever les incertitudes qu’ils
pouvaient avoir, de se motiver et de susciter
auprès d’eux l’envie d’apprendre et de faire de
nouvelles expériences dans le cadre de leur
orientation professionnelle.

Les ambassadeurs de l’apprentissage témoignent
concrètement et authentiquement de leur
expérience professionnelle vécue. Ils donnent
ainsi un aperçu de la réalité du métier auquel ils
se forment. Ils renseignent les élèves sur la
diversité des métiers et les opportunités de
carrières.

qu’ils connaissent les contenus et le
déroulement de la formation par
apprentissage
qu’ils disposent de premières expériences
pratiques dans leur métier et qu’ils
connaissent l‘essentiel des conditions
d'examen
qu’ils puissent décrire les avantages de leur
formation par apprentissage et connaissent
les prérequis d'une candidature ainsi que la
procédure de sélection de leur entreprise
qu’ils puissent montrer les perspectives
professionnelles et les secteurs d’emploi
dans leur métier

Sur le plan professionnel, on attend des
ambassadeurs de l’apprentissage :

Être ouverts et communicatifs
Aimer leur métier
Être à l’aise devant un groupe
Pouvoir mener une discussion
Pouvoir raconter leurs expériences
personnelles

Les ambassadeurs de l’apprentissage doivent
posséder les qualités suivantes :

Ambassadeurs de l‘apprentissage
Les ambassadeurs de l’apprentissage sont des
apprentis issus de formations différentes et qui sont à
miparcours de leur apprentissage. Ils sont choisis
pour leurs compétences tant sur le plan personnel
que professionnel pour être en mesure de témoigner
de manière convaincante sur ce qui leur fait plait
dans leur métier et formation.

Beaucoup de jeunes quittent l'école sans choix
professionnel concret et n'envisagent pas la voie
de l’apprentissage. Ils s’engagent alors dans des
études ignorant qu'une formation initiale par
apprentissage ouvre également des perspectives
professionnelles prometteuses.

Pour enrayer cette tendance, l’initiative nationale
"Ambassadeur de l’apprentissage" a été
lancée par le Ministère des finances et de
l'économie du BadenWürttemberg. Par ce biais,
les apprentis en formation font la promotion de la
formation initiale par alternance dans les écoles.

L‘initiative

Choisir la bonne orientation avec les
ambassadeurs de l’apprentissage

Rôle des entreprises
Les entreprises proposent les apprentis qui
remplissent les conditions pour être ambassadeur
de l‘apprentissage. Les entreprises libèrent leurs
apprentis pour les séminaires ainsi que pour les
interventions en milieu scolaire.
Les ambassadeurs interviennent idéalement à
trois ou à quatre.

Les coordinateurs régionaux
15 coordinateurs régionaux se chargent de
trouver les apprentis adéquats pour être
ambassadeurs de l’apprentissage. De la même
manière, les coordinateurs cherchent les écoles
et les entreprises intéressées et organisent les
interventions des ambassadeurs dans les écoles.
Les coordinateurs forment les ambassadeurs de
l’apprentissage à leurs engagements lors d’un
séminaire d'une journée. Le contenu des
séminaire comprend entre autres les techniques
de présentation, la formation en apprentissage, la
diversité des métiers et les possibilités de
carrière. Les coordinateurs organisent les
interventions
des
ambassadeurs
de
l‘apprentissage en milieu scolaire.

Pilotage général
Le pilotage général de l'initiative "Ambassadeur
de l’apprentissage" est assuré par les chambres
de commerce du Bade Wurtemberg. Les autres
partenaires de l'initiative sont les chambres des
métiers du Bade Wurtemberg, la fédération des
syndicats patronaux du BadenWürttemberg
l'union des syndicats allemands du Baden
Württemberg.

Les participants

