
1/2 

European Apprenticeship Ambassadors – Go Further 
Réseau de centres de formation professionnelle pour un apprentissage européen reconnu 

2ème volet du projet pilote pour expérimenter la mobilité longue des apprentis 
Juillet 2017 – décembre 2018 

 
 
European apprenticeship ambassadors – Go Further ! est la dénomination d’un consortium de 18 
partenaires, situés dans 10 pays différents de l’Union Européenne. Candidat retenu par la Commission 
européenne suite à l’appel à proposition de février 2017, les partenaires de ce consortium travaillent 
dans la continuité des actions précédemment engagées sous le 1er volet : tester des schémas de 
mobilité de 6 à 12 mois consécutifs et lever les obstacles afférents. 
 
En effet, fort de la dynamique de travail initiée dans le cadre du 1er projet pilote et du consortium 
EAA (cf. expérimentation EAA), 15 centres de formation ont décidé de poursuivre le projet pilote sur 
un deuxième volet sous l’appellation European Apprenticeship Ambassadors – Go Further ! Rejoints 
par 2 nouveaux centres de formation et un organisme intermédiaire non impliqués dans le 
consortium d’origine, ce consortium souhaite à travers cette nouvelle expérimentation aller plus loin 
dans leur démarche, en testant notamment des schémas de formation en alternance différents de 
ceux engagés sur le 1er volet (différents métiers, niveaux, rythmes, formation à distance, etc.) et en 
continuant à mobiliser les institutions parties prenantes à la mobilité longue des apprentis, dans tous 
les pays concernés, pour assurer la pérennité des actions engagées. 
 
Présentation du consortium 

Cordonné par Les Compagnons du Devoir et du Tour de France, ce nouveau consortium réunit 8 CFA 
français, 9 centres de formation professionnelle et 1 une structure chargée d’accompagner les 
porteurs de projets et les participants dans la mise en place d’actions de mobilité – placement en 
entreprise, logement, activités culturelles, etc. (communément appelée « organisme 
intermédiaire »). 
 
 
Partenaires du consortium European Apprenticeship Ambassadors – Go Further !  

 
Centres de formation d’apprentis de France 
1. CFA Les Compagnons du devoir et du Tour de France Pays de la Loire 

2. CFA  Les Compagnons du devoir et du Tour de France Midi Pyrénées 

3. CFA Les Compagnons du devoir et du Tour de France Nouvelle Aquitaine 

4. CFA Les Compagnons du devoir de du Tour de France Centre Val de Loire 

5. CFA Les Compagnons du devoir et du Tour de France PACA 

6. CFA du Bâtiment de Loire Atlantique 

7. CFA des Maisons familiales rurales de Vendée 

8. CFA de la Ville de Tours 

 
Centres de formation professionnelle dans les autres pays européens 
9. Institut de Patrimoine Wallon (Belgique) 

10. EUC Syd (Danemark) 

11. Institut Pere Martell (Espagne) 

12. Institut Escola del Treball (Espagne) 

13. North Karelia Municipal Education Training Consortium (Finlande) 

14. Lycées professionnels KGY Szeged (Hongrie) 

-Lycée Krudy 

-Lycée Csonka Janos  

-Lycée Moravarosi  
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15. Partenaire Professionnelle de la Province de Como (Italie) 

16. Centro de Formação Profissional da Indústria da Construção Civil e Obras Públicas do Sul (Portugal) 

17. Association American european education (Roumanie) 

 
Autre organisme membre du consortium 
18. Agentura Educo (République Tchèque) – organisme intermédiaire 

 
 

European Apprenticeship Ambassadors – Go Further! 
Towards a long-stay apprenticeship in Europe 

 


