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Frédéric Petit 

Député des Français établis à l’étranger 
 Allemagne, Europe centrale et Balkans 

126 rue de l’Université - 75355 – Paris 07SP 
 

 
 

Madame Elisabeth Borne 
Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion 

127 Rue de Grenelle 
75007 Paris 

Par mail : sec.parlementaire.travail@cab.travail.gouv.fr 
 

Paris, le 27 juillet 2021 
 
 
Madame la Ministre, 
 
L‘apprentissage et les expériences de mobilité sont des éléments clé de notre législature pour favoriser 
l’accès des jeunes sur le marché du travail en France et en Europe. Nous nous inspirons en ce sens des 
expériences réussies d’apprentissage constatées en Allemagne. L’enjeu de l’insertion des jeunes sur le 
marché du travail est bien sûr renforcé avec la crise sanitaire que nous traversons. 
 
En tant que député des Français établis en Allemagne et en Europe centrale, je suis en échange 
permanent avec les entrepreneurs français à l’étranger, les Conseillers du Commerce Extérieurs (CCE), 
les Club économiques ou les Chambres de Commerces et d’Industrie. Ceux-ci pourraient devenir des 
relais efficaces et des multiplicateurs dans les campus d’excellence, pour envoyer plus d’apprentis à 
l’étranger, en particulier dans l’UE et en Allemagne. Tous ces représentants d’entreprises, grandes ou 
petites, savent faire : ce sont par exemple les sections CCE de chaque pays qui font la promotion des 
VIE. Ces entrepreneurs bénévoles se fixent, depuis des années, des objectifs quantifiés de VIE à 
promouvoir dans leur pays d’installation, ils suivent leur évolution chaque mois, et c’est l’une des clefs 
du succès du développement de ce dispositif unique au monde. 
 
Un dispositif similaire serait à mon avis souhaitable et aussi possible, pour développer 
l’internationalisation de nos apprentis. Il serait donc opportun, à mon sens, de mettre les campus 
d’excellence en réseau avec tous ces acteurs à l’étranger, en s’appuyant en particulier sur la team France 
Export. 
 
Je serais très honoré d’évoquer avec vous les éléments concrets de la mise en place de cette initiative. 
Celle-ci pourrait concrètement démarrer rapidement avec une expérimentation en Allemagne, où j’ai 
récemment évoqué ce sujet précis. Je mets logiquement M. Franck Riester, Ministre délégué chargé du 
Commerce extérieur et de l’Attractivité, en copie de ce courrier. 
 
Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, Madame la Ministre, l’expression de ma considération 
distinguée. 
 
 

Frédéric Petit 
 
 
 
Copie : Franck Riester, Ministre délégué chargé du Commerce extérieur et de l’Attractivité - 
redouane.ouraou@diplomatie.gouv.fr 


