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Encourager l’éducation aux langues 

dans la formation professionnelle 

 transfrontalière (initale/continue) 

 

La Grande Région 

Exemples de bonnes pratiques déjà existantes 

Titre du projet SESAM-GR (un projet INTERREG) 

Durée du projet 01.09.2016 – 28.02.2022 

Régions impliquées Grande Région 

Acteurs impliqués 

Département de la Moselle ;  

Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und 

Kultur Rheinland-Pfalz (équivalent à : Ministère de l’Éducation, 

de la Science, de la Formation continue et de la Culture de la 

Rhénanie-Palatinat) ; 

Ministerium für Bildung und Kultur des Saarlandes (équivalent 

à : Ministère de l’Éducation et de la Culture de la Sarre) ;  

Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum (équivalent à : 

Lycée germano-luxembourgeois de Schengen) ;  

Ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse du 

Luxembourg ; 

Landkreis Trier-Saarburg (équivalent à : Département Trier-

Saarburg) ; 

Landesinstitut für Pädagogik und Medien (équivalent à : Institut 

pour la pédagogie et les médias de la Sarre) ; 

Landkreis Merzig-Wadern (équivalent à : Département Merzig-

Wadern) ;  

Zentrum für Aus- und Weiterbildung des Mittelstandes 

(équivalent à : Centre pour la formation initiale et continue des 

entreprises moyennes) ;  
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Technische Universität Kaiserlautern (équivalent à : Université 

technique de Kaiserslautern) ; 

Rectorat de l’Académie Nancy-Metz ;  

Réseau Canopé DT Alsace Champagne Ardenne Lorraine ; 

Eurodistrict SaarMoselle ; 

Province de Luxembourg ; 

Province de Liège ;  

d’autres partenaires stratégiques 

Objectifs principaux 

Enseigner aux élèves des compétences clés pour vivre et 

travailler dans un marché du travail transfrontalier compétitif.  

L’accent est mis sur le multilinguisme, l’éducation à la 

démocratie et l’interculturalité, l’orientation professionnelle. 

Résultats 

• Ateliers et stages 

• Site internet Pass lingua avec différentes ressources 

(https://passlingua.sesamgr.eu/#/ressources/) 

• Manuel Praktikum in der Grossregion / Les stages en 

entreprises dans la Grande Région 

(www.grossregion.net/content/download/4456/69079) 

Informations 

supplémentaires 

• Site web du projet : 

https://ressources.sesamgr.eu/#/ 

• Aperçu global du projet INTERREG : 

www.interreg-

gr.eu/projets_projekte/index.php/prioritaetsachse-

1/beschaeftigung/sesam-gr-schluessel-fuer-die-zukunft-der-

jugendlichen-in-der-grossregion-sprachen-interkulturalitaet-

berufswahlvorbereitung-und-berufsorientierung 
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Titre du projet 

Fachstelle für grenzüberschreitende Ausbildung (FagA) / 

Centre d’aide à la mobilité transfrontalière (CAMT) (projet 

INTERREG)  

Durée du projet 01.07.2016 – 30.06.2021 

Régions impliquées Sarre et Rhénanie-Palatinat (Allemagne), Lorraine (France) 

Acteurs impliqués 

Verbundausbildung Untere Saar e.V. (VAUS) (équivalent à : 

Formation en coopération Sarre basse) ;  

Ministerium für Bildung und Kultur Saarland (équivalent à : 

Ministère de l’Éducation et de la Culture de la Sarre) ; 

GIP : Formation Tout au Long de la Vie ;  

Eurodisctrict SaarMoselle ;  

d’autres partenaires stratégiques 

 

Cofinancement :  

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr des 

Saarlandes (équivalent à : Ministère de l’économie, du travail, 

de l’énergie et du transport de la Sarre) ;  

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 

Weinbau Rheinland-Pfalz (équivalent à : Ministère de 

l’Économie, du Transport, de l’Agriculture et de la Viticulture de 

la Rhénanie-Palatinat) 

Objectifs principaux 

Accroître la motivation des jeunes adultes à effectuer un stage 

dans une entreprise du pays voisin et à connaître les avantages 

d’un marché du travail transfrontalier. 

Résultats 

• Site web avec des informations, des dépliants et des exemples 

de bonnes pratiques : 

https://www.vausnet.de/projekte/fachstelle-fuer-

grenzueberschreitende-ausbildung-faga/ 

• Organisation de stages transfrontaliers comprenant 

différentes formes de soutien (par exemple dans la rédaction 

d’une lettre de motivation et un CV et dans la recherche 

d’une entreprise et d’un logement). 

• En 2018/2019, un total de 109 stages a été organisé et 

financé par le projet FagA (86 élèves originaires de la 

Lorraine, 22 élèves originaires de la Sarre et 1 élève originaire 

de la Rhénanie-Palatinat). 
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Informations 

supplémentaires 

• Site web du projet : 

https://www.vausnet.de/projekte/fachstelle-fuer-

grenzueberschreitende-ausbildung-faga/ 

• Aperçu global du projet INTERREG : 

www.interreg-gr.eu/wp-content/uploads/2018/12/FagA-

CAMT_DE_Beschreibung.pdf 
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Titre du projet 

BRIDGE – Entwicklung von grenzüberschreitenden dualen 

Studiengängen mit den Universitäten und Hochschulen der 

Großregion (projet INTERREG) (équivalent à : BRIDGE – 

Développement de programmes d’études et cursus intégrés 

avec les universités et les universités des sciences appliquées de 

la Grande Région) 

Durée du projet Point de départ en 2021 (durée du projet à définir) 

Régions impliquées Grande Région 

Acteurs impliqués A définir 

Objectifs principaux 

Développer des programmes d’études et des cursus intégrés car 

le nombre élevé et toujours croissant de transfrontaliers montre 

le besoin en personnel bien formé et mobile au-delà des 

frontières dans la Grande Région. Dans ce contexte, le manque 

de qualifications professionnelles ainsi que les barrières 

linguistiques sont des obstacles importants qui seront abordés 

dans ce projet.  

Résultats - 

Informations 

supplémentaires 

Informations sur le site internet INTERREG :  

www.interreg-gr.eu/news/3-neue-interreg-bildungsprojekte-

fuer-die-grossregion/ 
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Titre du projet 
Grenzüberschreitende Ausbildung Saarland – Lothringen 

(équivalent à : Formation transfrontalière Sarre – Lorraine)  

Durée du projet Point de départ en 2014 

Régions impliquées Sarre (Allemagne), Lorraine (France) 

Acteurs impliqués 

Bundesagentur für Arbeit (équivalent à : Pôle Emploi) ;  

Industrie- und Handelskammer des Saarlandes (équivalent à : 

Chambre de commerce de la Sarre) ;  

Verbundausbildung Untere Saar e.V. (équivalent à : Formation en 

coopération Sarre basse) ; 

Office franco-allemande de la jeunesse, parmi d’autres, différentes 

écoles, par exemple BBZ Sulzbach (secteur commercial et 

technique), TGBBZ 1 Saarbrücken (secteur commercial et 

technique), TGBBZ 2 Saarbrücken (tourisme) 

Objectifs principaux 

• Offrir aux stagiaires la possibilité de suivre une formation 

transfrontalière dans un secteur de leur choix (par exemple 

l’industrie, le commerce, la logistique, le tourisme). 

• Basé sur le « Abkommen über die grenzüberschreitende 

Berufsausbildung Saarland – Lothringen » (équivalent à : 

Convention sur la formation professionnelle transfrontalière 

Sarre – Lorraine). 

• Concept : une partie théorique dans l’école professionnelle dans 

le pays d’origine, une partie pratique dans une entreprise du pays 

voisin. Les stagiaires complètent leur formation dans leur pays 

d’origine ayant l’option d’acquérir le diplôme du pays voisin. 

Résultats 

Nombre approximatif de stagiaires allemands ayant participé : 

• 2017 : ~10 

• 2018 : ~20 

• 2019 : ~26. 

Le nombre de stagiaires français est plus élevé. 

Informations 

supplémentaires 

• Site web du Pôle Emploi de la Sarre : 

www.arbeitsagentur.de/vor-

ort/saarland/content/1533715561281  

• Site web de la Chambre de Commerce de la Sarre : 

www.saarland.ihk.de/ihk-

saarland/Integrale?SID=8FDAF63E4044039FC7C6B0BEC7D6F9DE

&ACTION=ViewPage&MODULE=Frontend&Page.PK=2147  

• Vidéo : 

www.youtube.com/watch?v=HMRJkpOrM2w&list=PLbSXuVaqDK

nB-gPr9JivNFz-U9u-tcLiS&index=8&t=0s  
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Titre du projet 

Deutsch-französischer Ausbildungszweig Automobil 

(équivalent à : Branche de formation professionnelle franco-

allemande dans le secteur de l’automobile) 

Durée du projet - 

Régions impliquées Sarre (Allemagne), Lorraine (France) 

Acteurs impliqués 

BBZ St. Ingbert (école de formation professionnelle en Sarre), 

Lycée André Citroën à Marly (école de formation professionnelle 

en Lorraine) 

Objectifs principaux 

• Encourager la mobilité dans la formation professionnelle ; 

• accroître l’attractivité de la formation professionnelle ; 

• élargir la perspective pour des marchés du travail différents 
(connaître les cultures de travail, les normes, les lois etc.) ; 

• permettre aux stagiaires de comprendre les commandes des 
clients français ; 

• permettre aux stagiaires de communiquer en français. 

Résultats 

Formation transfrontalière d’une durée de trois ans avec différent 

types de séjours en Allemagne/France (par exemple deux stages 

d’une durée de trois semaines) 

Informations 

supplémentaires 

• Site web de l’école de formation BBZ St. Ingbert : 
https://wp.bbz-igb.de/ 

• Site web de l’école de formation Lycée André Citroën Marly : 
https://lyc-citroen.monbureaunumerique.fr/ 
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Défis 

• Les compétences linguistiques des stagiaires et des employés sont très hétérogènes. 

Souvent, il n’est pas requis d’avoir un certain niveau linguistique pour participer à un projet 

ou pour suivre une formation transfrontalière. Cela entraîne des problèmes de 

communication et de compréhension. Plusieurs entreprises ont ainsi commencé à proposer 

des cours de langue à leurs stagiaires et à leurs employés afin de surmonter ces difficultés. 

• Quelques acteurs impliqués dans la formation transfrontalière se montrent intéressés à 

l’idée de proposer plus d’options d’apprentissage des langues, ayant recours à des moyens 

virtuels.  

• Dans le cadre de l’initiative « Formation transfrontalière Sarre – Lorraine », un séminaire 

sur la compétence interculturelle et linguistique était prévu, mais a dû être annulé. On 

suppose qu’il n’y avait pas assez de participants et un manque d’intérêt de la part des 

stagiaires. Un séminaire similaire était prévu pour 2020, avec une durée réduite. 

• L’expérience pratique et la recherche scientifique montrent qu’il y a un manque de 

concepts spécifiques pour l’enseignement et l’apprentissage des langues en formation 

transfrontalière. 

Besoins 

• Une structuration et une mise en commun des outils documentaires déjà existants, à 

l’intention des acteurs dans différents projets de formation transfrontalière. 

• Augmenter la motivation et l’intérêt pour apprendre des langues, afin de pouvoir vivre et 

travailler sans limites nationales dans une région transfrontalière dynamique. 

• Donner de l’assurance aux élèves et étudiants en situation d’apprentissage des langues. 

• Augmenter la motivation et l’intérêt pour apprendre la langue du voisin et pour découvrir 

les possibilités de travail qui se présentent quand on sait parler plus de langues étrangères 

qu’uniquement l’anglais. 
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