
Depuis 2012 c’est le CFA FERROVIAIRE qui assure le maintien de cet échange entre la SNCF et la Deutsche 
Bahn (DB) en partenariat avec le TECHNICAMPUS du Mans.
L’ échange s’est déroulé sur 2 semaines : 
• Du dimanche 24 juin au dimanche 01 juillet en Allemagne (Berlin)
• Du dimanche 01 au samedi 07 juillet en France (Paris, puis au Mans)
Il a concerné 45 participants : 
• 19 apprentis de la DB, issus de différentes activités, 2 accompagnateurs et une interprète
• 20 apprentis du CFA Ferroviaire (10 apprentis de la région Ile de France, 10 apprentis de Province),
 2 accompagnateurs et un interprète.

Cette année 8 apprentis issus du domaine commercial ont complété le groupe de 31 apprentis du domaine de 
la maintenance (infra et matériel).

60ème Echange Franco-Allemand



Programme en Allemagne

Activités professionelles, travaux d’atelier (perçage, soudure, assemblage...)

Activités sportives et culturelles (volley, visite de la ville, visite d’atelier ...)

Animations linguistiques et activités pour développer la cohésion de groupe

A Berlin le groupe a été reçu par Madame Kerstin WAGNER, cheffe du département 
recrutement de la Deutsche Bahn



Programme en France

Animations linguistiques et activités pour développer la cohésion de groupe

Activités professionelles au technicampus du Mans et simulateur de conduite de train à Paris Nord

A Paris le groupe a été reçu par Monsieur Benjamin RAIGNEAU, directeur des ressources 
humaines du Groupe Public Ferroviaire.

Activités sportives et culturelles (paintball, ski nautique, ateliers à l’académie Fratellini, visite du 
stade de France, visite de Paris , Croisière diner sur les bateaux Parisiens...)



Ce modèle d’organisation permet aux apprentis d’apprendre à se connaitre, de s’ouvrir aux autres et 
d’élargir leurs champs de compétences techniques, linguistiques et culturels, ce programme concourt à 
renforcer l’amitié franco-allemande

Le CFA Ferroviaire remercie tout particulièrement les accompagnateurs Messieurs Fabrice JARRIER et 
Laurent CARLIER ainsi que Monsieur Bastien LEFEUVRE, notre interprète et animateur linguistique,
ainsi que toutes les personnes qui ont participées au bon déroulement de cet échange.
Merci à l’OFAJ (Office Franco-Allemande pour la Jeunesse) pour son aide matérielle et financière.

Félicitations aux apprentis pour leur comportement et leur implication tout au long de cet échange .

Amicalement, 

Christophe CAPET


