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Remise du Prix Franco-Allemand « Avenir Professionnel »,  
une récompense des initiatives significatives en matière 
d’enseignement professionnel et d’alternance
Muriel Pénicaud, marraine de cette première édition

LES LAURÉATS DU PRIX 
SE RÉPARTISSENT EN QUATRE CATÉGORIES :
1/Apprentis ou classes qui récompense un projet in-
novant d’un groupe d’apprentis ou d’une classe :
Lauréats :  le lycée Paul Poiret de Paris et la Mode-
schule à Berlin, pour la réalisation par une classe de 
bac pro des métiers de la mode et du vêtement et par 
une classe de la Modeschule de Berlin, d’une collec-
tion s’inscrivant dans la « slow fashion » et basée sur 
le développement durable et l’écoconception.

2/ Entreprises qui récompense des initiatives et des 
réalisations significatives en matière d’enseigne-
ment professionnel et d’alternance :
Lauréats : BASF et Polyvia Formation pour un pro-
gramme d’échanges d’apprentis entre le CFA Poly-
via Formation d’Alençon et le centre de formation de 
BASF à Ludwigshafen. 

3/ Établissements de formation pour l’excellence 
de leurs formations et de leurs initiatives en faveur 
de l’enseignement professionnel et de l’alternance :

Lauréat : CFA des métiers techniques du spectacle 
vivant et de l’audiovisuel de Bagnolet pour ses 
projets de mobilités et d’échanges avec le Förder- 
verein für Theater und Veranstaltungstechnik de 
Berlin (FTVT), permettant à de jeunes apprentis 
français de faire un stage dans une entreprise du 
spectacle vivant en Allemagne et réciproquement. 

4/ Grand Prix du Jury qui récompense un projet 
de formation franco-allemand ou une personnalité 
particulièrement exemplaire en matière d’enseigne-
ment et d’insertion professionnels, dans le cadre du 
Plan de Relance Franco-Allemand.
Lauréats : le centre de formation continue GIP 
Forinval d’Amiens et le Campus des Métiers de 
l’académie de Lille pour leur projet de mobilité vir-
tuelle en faveur de jeunes apprenants allemands et 
français, en partenariat avec le lycée hôtelier inter-
national de Lille et Robert-Wetzlar-Berufskolleg 
de Bonn, pour sa démarche en matière de diversité, 
d’interculturalité et de projets internationaux.          
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Paris, le 9 novembre 2021. La première édition du Prix Franco-Allemand « Avenir Professionnel » s’est dérou-
lée aujourd’hui à Paris dans le cadre de la  8ème Journée Franco-Allemande de l’Enseignement professionnel 
et de l’Apprentissage.  Cette manifestation a été organisée à l’initiative de la Chambre Franco-Allemande de 
Commerce et d’Industrie, en partenariat avec L’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) et ProTan-
dem. La remise du prix s’est déroulée sous la présidence de Muriel Pénicaud, Ambassadrice à la Représen-
tation permanente de la France auprès de l’OCDE et ancienne ministre du Travail, marraine de la première 
édition du Prix Franco-Allemand « Avenir Professionnel ».
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LA CHAMBRE FRANCO-ALLEMANDE DE COMMERCE 
ET D’INDUSTRIE appartient au réseau des Chambres 
de Commerce allemandes à l’étranger (AHK), compo-
sé de 140 Chambres et délégations représentées dans 
92 pays. Fondée en 1955, elle propose un soutien aux 
entreprises dans leurs activités internationales et est 
le premier réseau franco-allemand, avec près de 800 
membres dans les deux pays.
www.francoallemand.com

L’OFFICE FRANCO-ALLEMAND POUR LA JEUNESSE 
est une organisation au service de la coopération 
franco-allemande qui a pour mission d’encourager 
les relations entre les jeunes des deux pays, de ren-
forcer leur compréhension et ainsi de faire évoluer 
les représentations du pays voisin. 
www.ofaj.org

PROTANDEM est l’agence pour les échanges franco-alle-
mands dans la formation professionnelle et accompagne les 
étudiants, apprentis et adultes allemands et français avant, 
pendant et après leur échange de groupe ou individuel en 
France ou en Allemagne. Depuis 1980, ProTandem a soutenu 
chaque année environ 3 000 participants issus de plus de 50 
catégories professionnelles. Les fonds sont mis à disposition 
par le ministère fédéral allemand de l’éducation et de la re-
cherche et les ministères français de l’éducation, du travail, 
de l’Europe et des affaires étrangères.
www.protandem.org

La Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie est 
particulièrement fière, avec ses partenaires l’OFAJ et ProTandem, d’avoir 
pris l’initiative de créer le Prix Franco-Allemand « Avenir Professionnel ». 
Nous militons depuis longtemps pour le développement des initiatives 
franco-allemandes en matière d’enseignement professionnel et 
d’alternance. Ce Prix permet de mettre en lumière des réalisations 
concrètes, au service des jeunes et des entreprises, au moment où la 
France et l’Allemagne sont engagées dans d’ambitieux plans de relance et 
de transformation. » 

Nous félicitons les lauréats du premier Prix Franco-Allemand « Avenir 
Professionnel » qui sont à l’origine de belles initiatives d’échange autour 
de l’enseignement et de la formation professionnelle entre la France et 
l’Allemagne. Ensemble avec nos partenaires, ce nouveau prix nous permet 
de souligner chaque année la plus-value d’une expérience interculturelle 
pour l’avenir professionnel de la jeune génération ! » 
 Anne TALLINEAU et Tobias BÜTOW

Secrétaires généraux de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse

Le prix veut mettre en avant le potentiel énorme des établissements de 
formation professionnelle, des entreprises, des élèves et des apprentis en 
matière d’innovation pédagogique, dont les initiatives inspirantes aident 
une génération à passer le cap de la pandémie. »

À PROPOS

Guy MAUGIS
Président de la Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie

Karine BRARD-GUILLET
Déléguée française de Protandem
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CONTACTS

Chambre Franco-Allemande 
de Commerce et d’Industrie
Alexandra Seidel-Lauer 
aseidel@francoallemand.com 
(33)6 87 43 83 34 
  
Protandem 
Karine Brard-Guillet
Déléguée française 
karine.brard-guillet@protandem.org
+49 (0) 681 501-1181

Frédérik Stiefenhofer 
Délégué allemand
frederik.stiefenhofer@protandem.org
+49 (0) 681 501-1180

L’Office franco-allemand 
pour la Jeunesse
Florence Batonnier
batonnier@ofaj.org 
+33 (0) 1 40 78 18 43
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Les Rois Mages 
Louise Henry 
louise.henry@lesroismages.fr
(33)6 84 34 55 35

  Je suis particulièrement heureuse d’être la marraine de 
cette première édition du Prix Franco-Allemand « Avenir 

Professionnel ». Je suis convaincue depuis longtemps que 
l’enseignement professionnel et l’apprentissage jouent un rôle 
essentiel pour les jeunes, à qui ils permettent d’embrasser des 
carrières professionnelles valorisantes, et pour les entreprises, 
qui peuvent ainsi se doter des talents dont elles ont besoin pour 
conduire leurs transformations. Et je suis fière d’avoir contribué à 
développer l’apprentissage en France. Je félicite les lauréats de ce 
prix et je leur souhaite tout le succès qu’ils méritent. Longue vie au 
Prix Franco-Allemand « Avenir Professionnel » !

Muriel PÉNICAUD
Ambassadrice à la Représentation 
permanente de la France auprès 
de l’OCDE et ancienne ministre du Travail
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