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Marseille, le 5 février 2020 

 
Création de FAME, le consortium initié par Formasup PACA 

pour faciliter la mobilité internationale des apprentis de l'enseignement supérieur 
 

 
Lancé officiellement vendredi 31 janvier 2020 au Château de Sannes, le consortium FAME (Formasup 
Apprenticeship for Mobility in Europe) ambitionne de réduire les freins à la mobilité internationale 
pour les apprentis de l'enseignement supérieur (DUT, Licence, Master et Ingénieur). Pierre Gattaz, 
président de Business Europe et ancien président du MEDEF, et Sylvie Brunet, députée européenne, 
parrainent le collectif initié par Formasup PACA. 
 
La mobilité des apprentis post-bac, qu'elle soit entrante ou sortante, est une tendance forte qui se 
généralise et entraîne une demande croissante des jeunes et des familles. Elle correspond à une 
attente de nombreux apprentis qui voient en la mobilité un moyen de devenir plus autonome, de 
découvrir des environnements de travail différents, de pratiquer une langue étrangère et de s'ouvrir 
aux autres.  
 
Pour autant, chaque année, des milliers d'entre eux doivent se résoudre à abandonner leur projet de 
stage à l'étranger, faute de financement. C'est pour faciliter leur départ que Formasup PACA a créé le 
consortium FAME en collaboration avec ses partenaires universitaires : 
 

• Aix-Marseille Université, 
• l'Université de Nice Côte d'Azur, 
• l'Université de Toulon, 
• l'Université d'Avignon, 
• l'École centrale de Marseille, 
• l'Institut des Sciences et Techniques du Nucléaire du CEA Cadarache 
• et le CFA Épure Méditerranée. 

 
FAME consacrera sa première année d'existence à la création d'un projet de mobilité ciblé sur les pays 
membres de l'Union européenne ; projet qui pourrait être élargi, dans un second temps, aux pays 
partenaires de l'UE. Il s'agira aussi, pour le consortium, de travailler en étroite coopération avec les 
opérateurs de compétences (OPCO) et les branches professionnelles pour favoriser la mobilité 
internationale pour tous les apprentis de l'enseignement supérieur. 
 



 
Yvon Grosso, président de Formasup PACA, déclare : 
"Cela fait 25 ans que Formasup PACA met la mobilité des apprentis au cœur de son action. Je suis fier 
et heureux que ce consortium puisse voir le jour et que Pierre Gattaz et Sylvie Brunet nous fassent 
l'honneur de le parrainer. FAME se veut être un facilitateur au service des apprentis de l'enseignement 
supérieur. Je suis convaincu qu'une expérience à l'international leur permettra de mieux s'intégrer dans 
la vie professionnelle !" 
 
 
La cérémonie de parrainage du consortium FAME s'est déroulée vendredi 31 janvier 2020 à Sannes, 
en présence de : 

• Pierre Gattaz, parrain de FAME, président de Business Europe, 
• Sylvie Brunet, marraine de FAME, députée européenne, 
• Yvon Grosso, président de FORMASUP PACA et du MEDEF Sud, 
• Danielle Sionneau, directrice de FORMASUP PACA-CFA Epure Méditerranée, 
• Thérèse de Liederkerke, directrice générale de Business Europe, 
• Ainsi que des représentants des quatre universités de la région, 
• des représentants d'entreprises régionales qui accueillent des apprentis, 
• des responsables de formation des universités membres du CFA, 
• des apprentis du Master Instrumentation d’Aix-Marseille Université, de l’Ecole Centrale de 

Marseille et du Master Nanotechnologie Innovation Matériau de l’Université de Nice Côte 
d’Azur. 

 
À propos de Formasup-PACA : 
Formasup est un organisme gestionnaire et décisionnaire. Son conseil d’administration comprend à 
parité les quatre grandes universités de la région et les principales branches professionnelles. Il gère 
le développement de l’apprentissage dans la région. 
Formasup est également un centre de formation et propose depuis 2007 une offre de formation 
universitaire en contrat de professionnalisation constamment enrichie. L’objectif est de promouvoir 
l’alternance dans le supérieur et de préparer l’ouverture de formations à l’apprentissage. Il gère 
aujourd’hui environ 500 contrats de professionnalisation. 
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