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Groupe d’experts Formation professionnelle de la Conférence du Rhin supérieur : 
Compilation des projets transfrontaliers existants dans le domaine de l’orientation 
professionnelle, de la formation professionnelle, de l’emploi et du marché du travail dans 
la région du Rhin supérieur (juillet 2021) 
 

Motif pour réaliser cette compilation  
Ces dernières années, les projets transfrontaliers n’ont eu de cesse de se diversifier dans le domaine de 
la formation professionnelle, de l’orientation professionnelle et de l’emploi/du marché du travail – une 
évolution qu’il convient de saluer, mais qui rend difficile le suivi de toutes ces nouvelles offres et 
opportunités, même pour les parties prenantes. Dans ce contexte, il serait utile, autant que faire se peut, 
de présenter de manière claire et ordonnée les projets pertinents/actuels dans le domaine de la formation 
professionnelle, de l’orientation professionnelle et du marché du travail. C’est la raison pour laquelle le 
groupe d’experts Formation professionnelle souhaite créer un telle compilation. 
 

Objectif 
Grâce à cet aperçu des projets, nous entendons 

 contribuer à améliorer la transparence des offres transfrontalières de formation professionnelle et 
d’emploi dans la région du Rhin supérieur, 

 faciliter la mise à disposition d’informations à destination des différents groupes cibles : des 
jeunes des établissements scolaires/d’enseignement professionnel, en passant par les entreprises, à 
l’ensemble des parties prenantes dans ce secteur d’activité dans le Rhin Supérieur, 

 encourager les regroupements et la coopération en cas de thématiques communes ou similaires, 

 mieux profiter du potentiel offert par le territoire transfrontalier du Rhin supérieur en matière de 
formation et d’emploi, 

 améliorer la visibilité des activités transfrontalières dans le Rhin supérieur. 
 

Critères de sélection des projets  

 Le projet doit s’inscrire dans les domaines de l’orientation professionnelle, de la formation 
professionnelle, de l’emploi et du marché du travail et revêtir une dimension transfrontalière. La 
taille et la portée du projet ne sont pas des critères de sélection : il peut s’agir aussi bien de très petits 
projets, assez limités au niveau géographique et faisant intervenir quelques acteurs seulement, que de 
projets de grande ampleur regroupant de très nombreux acteurs de la région du Rhin supérieur. 

 Domaines concernés : orientation professionnelle transfrontalière, apprentissage/formation 
professionnelle, emploi transfrontalier et marché commun du travail, apprentissage transfrontalier des 
langues étrangères/multilinguisme et qualification interculturelle, coopération transfrontalière dans le 
domaine de la formation, autres. 

 Deux acteurs au moins provenant d’un total de deux territoires du Rhin supérieur doivent prendre part 
au projet. 

 Le périmètre géographique correspond à la zone de mandat de la Conférence franco-germano-
suisse du Rhin supérieur ou aux territoires du Rhin supérieur. 

 Période : projets initiés depuis 2020 (y compris les projets achevés, mais importants ou d’actualité 
pour les projets en cours et futurs). 

 

Procédure 

 Cette compilation a été élaborée par les membres du groupe d’experts Formation professionnelle 
et par d’autres acteurs de la formation professionnelle et de l’emploi dans la région du Rhin 
supérieur. Il peut être mis à jour et complété à tout moment. 

 Chaque description de projet comprend au maximum une page A4 (2 pages recto/verso) dans la 
trame prévue à cet effet. 

 À ce jour, cette compilation comprend 33 projets (état : juillet 2021), en version allemande et française. 

 Les projets sont répartis par domaine : 
(1) Orientation professionnelle 
(2) Apprentissage/formation professionnelle 
(3) Marché du travail/emploi 
(4) Apprentissage interculturel/multilinguisme 
(5) Coopération en matière de formation professionnelle 
(6) Autres 
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Stand 08/07/2021 
 

Compilation des projets transfrontaliers existants dans le domaine de l’orientation 
professionnelle, de la formation professionnelle, de l’emploi et du marché du travail 
(aux niveaux binational et trinational) 
 
Coordination de la compilation par le Regierungspräsidium Karlsruhe, Ingrid Thomalla 
(présidente du Groupe d’experts formation professionnelle) et Petra Holtmeyer, 
petra.holtmeyer@rpk.bwl.de 
 
 

 Projet / spécificités 
 

Orientation professionnelle, coopération en matière de 
formation professionnelle 

 

1  

 
 

 

Les classes sortent en boîte 
 

01 Objectifs  Rapprocher le monde de l’école et le monde de l’entreprise 

 Créer des passerelles entre collèges/lycées et des entreprises 
en France et en Allemagne 

 Contribuer activement à l’orientation, au développement de 
l’apprentissage et au déploiement de la politique des langues, 

 Sensibiliser des élèves français aux possibilités de l’emploi et 
au marché du travail transfrontalier 

 

02 Période du projet Le projet a démarré en 2013. 
 

03 Nature du projet 
Mesures 

Dispositif gagnant-gagnant qui permet aux jeunes de 
s’orienter plus facilement et aux entreprises de susciter des 
vocations : 

 Formalisation d’accords de partenariat pour favoriser un 
parcours de découverte des métiers dans l’entreprise  

 

 Chaque établissement qui s’engage dans une coopération 
formalise un accord de partenariat sur mesure (en principe 
parcours sur deux ans). Le projet concerne aussi bien des 
accords entre des entreprises allemandes et des 
établissements français que des accords entre entreprises 
françaises et écoles allemandes.  

 

 Types d’activités : visite d’entreprises, parrainage de mini-
entreprises, jeu de piste, conférence, cas pratiques de projet 
d’entreprise, formation d’enseignants, forum des métiers, 
projet de sensibilisation à l’entrepreneuriat, atelier de 
candidature, séance de recrutement, etc. 

 

 Depuis le début du projet en 2013, 18 conventions de 
coopérations (Bildungspartnerschaften) ont été signées entre 
des entreprises badoises et des établissements scolaires 
alsaciens (collèges et lycées) 

 

04 Financement 
du projet 

 CCI Alsace Eurométropole, Strasbourg 

 Rectorat - Académie de Strasbourg 

 IHK Karlsruhe 

 IHK Südlicher Oberrhein, Freiburg 
 

05 Groupes cibles Collégiens et lycéens de l’Académie de Strasbourg 
 

06 Régions participantes  Alsace 

mailto:petra.holtmeyer@rpk.bwl.de
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 Bade-Wurtemberg  
 

07 Porteur(s) du projet 
Partenaire(s) du projet 

CCI Alsace Eurométropole (porteur du projet) 

 Rectorat - Académie de Strasbourg 

 IHK Karlsruhe 

 IHK Südlicher Oberrhein, Freiburg  
 

08 Interlocutrice/interlocuteur 
Coordonnées 
Site Internet 

Katia Beck (Chargée de mission Relation École-Entreprise et 
Transfrontalier)  
Direction Apprentissage et Orientation 
CCI Alsace Eurométropole 
10, place Gutenberg / CS 70012 
F-67081 Strasbourg Cedex 
Tél. +33 (0)3 88 43 08 96 
k.beck@alsace.cci.fr 
 

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/ecoleentreprise/dispositif-
les-classes-sortent-en-boite/  
 

 
 

  

mailto:k.beck@alsace.cci.fr
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/ecoleentreprise/dispositif-les-classes-sortent-en-boite/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/ecoleentreprise/dispositif-les-classes-sortent-en-boite/
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 Projet / spécificités 

 

Orientation professionnelle, apprentissage/formation 
professionnelle 

 

2  
 
 

Découverte du monde professionnel en pays 
germanophone 
 

01 Objectifs  Permettre à des collégiens et des lycéens de découvrir différents 
métiers lors d’une journée d’immersion en Allemagne 

 Pratiquer l’allemand : poser des questions, passer une commande, 
etc. 

 

02 Période du projet Depuis 2016 tous les ans. 
 

03 Nature du projet 
Mesures 

 Journée avec des visites d’entreprises des échanges avec des 
écoles, un pique-nique, etc. en France et en Allemagne, organisée 
la CCI Alsace Eurométropole 

 

 L’initiative s’inscrit dans le dispositif du Rectorat de l’Académie de 
Strasbourg « Découverte du monde professionnelle en pays 
germanophones » qui subventionne des actions ponctuelles ou 
des séjours à thématique professionnelle en pays 
germanophone > 

 

https://www.ac-strasbourg.fr/dareic/mobilite-internationale-des-
eleves-et-des-apprentis/pfmp-et-decouverte-du-monde-
professionnel-en-pays-germanophones/sejours-decouverte-
eurostage-2020-documents/  
 

04 Financement 
du projet 

 Rectorat – Académie de Strasbourg  

 Fonds de concours de la Collectivité européenne d’Alsace 

 Office Franco-Allemand de la Jeunesse (OFAJ) 
 

05 Groupes cibles Collégiens et lycéens de l’Académie de Strasbourg 
 

06 Régions participantes  Alsace  

 Bade-Wurtemberg  
 

07 Porteur(s) du projet 
Partenaire(s) du projet 

 CCI Alsace Eurométropole (porteur du projet)  

 Différentes entreprises de la région du Rhin supérieur, notamment 
Berufliche Schulen Kehl  

 

08 Interlocutrice/ 
interlocuteur 
Coordonnées 
Site Internet 

Katia Beck (Chargée de mission Relation École-Entreprise et 
Transfrontalier)  
Direction Apprentissage et Orientation 
CCI Alsace Eurométropole 
10, place Gutenberg / CS 70012 
F-67081 Strasbourg Cedex 
Tél. +33 (0)3 88 43 08 96 
k.beck@alsace.cci.fr 
 

Isabelle Wolf (Déléguée académique aux relations internationales et 
aux langues vivantes / DARILV) 
Rectorat de l’Académie de Strasbourg  
6, rue de la Toussaint  
F-67975 Strasbourg Cedex 9  
Tél. +33 (0)3 88 23 37 86  
ce.darilv@ac-strasbourg.fr 
 

https://www.ac-strasbourg.fr/dareic/mobilite-internationale-des-
eleves-et-des-apprentis/pfmp-et-decouverte-du-monde-
professionnel-en-pays-germanophones/sejours-decouverte-
eurostage-2020-documents/ 
 

  

https://www.ac-strasbourg.fr/dareic/mobilite-internationale-des-eleves-et-des-apprentis/pfmp-et-decouverte-du-monde-professionnel-en-pays-germanophones/sejours-decouverte-eurostage-2020-documents/
https://www.ac-strasbourg.fr/dareic/mobilite-internationale-des-eleves-et-des-apprentis/pfmp-et-decouverte-du-monde-professionnel-en-pays-germanophones/sejours-decouverte-eurostage-2020-documents/
https://www.ac-strasbourg.fr/dareic/mobilite-internationale-des-eleves-et-des-apprentis/pfmp-et-decouverte-du-monde-professionnel-en-pays-germanophones/sejours-decouverte-eurostage-2020-documents/
https://www.ac-strasbourg.fr/dareic/mobilite-internationale-des-eleves-et-des-apprentis/pfmp-et-decouverte-du-monde-professionnel-en-pays-germanophones/sejours-decouverte-eurostage-2020-documents/
mailto:k.beck@alsace.cci.fr
mailto:ce.darilv@ac-strasbourg.fr
https://www.ac-strasbourg.fr/dareic/mobilite-internationale-des-eleves-et-des-apprentis/pfmp-et-decouverte-du-monde-professionnel-en-pays-germanophones/sejours-decouverte-eurostage-2020-documents/
https://www.ac-strasbourg.fr/dareic/mobilite-internationale-des-eleves-et-des-apprentis/pfmp-et-decouverte-du-monde-professionnel-en-pays-germanophones/sejours-decouverte-eurostage-2020-documents/
https://www.ac-strasbourg.fr/dareic/mobilite-internationale-des-eleves-et-des-apprentis/pfmp-et-decouverte-du-monde-professionnel-en-pays-germanophones/sejours-decouverte-eurostage-2020-documents/
https://www.ac-strasbourg.fr/dareic/mobilite-internationale-des-eleves-et-des-apprentis/pfmp-et-decouverte-du-monde-professionnel-en-pays-germanophones/sejours-decouverte-eurostage-2020-documents/
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 Projet / spécificités Orientation professionnelle, marché du travail/emploi 
 

3 

 

Permanences croisées des conseillers d’orientation 
français et allemands – Wechselseitige Sprechstunden  
Orientation professionnelle transfrontalière / 
Grenzüberschreitende Berufs- und Studienberatung  
 

01 Objectifs  Intégration de la dimension transfrontalière dans l’orientation 
professionnelle franco-allemande 

 Échange entre les conseillères et conseillers d’orientation 
allemands et français sur les offres d’emploi et de formation 

 Échange de pratiques en matière d’orientation professionnelle 

 Accueil croisé des conseillères et conseillers en orientation 
professionnelle d’Alsace et du pays de Bade 

 

02 Période du projet Continu 
 

03 Nature du projet 
Mesures 

 Les conseillères et conseillers d’orientation françaises et français 
offrent des permanences au sein des Berufsinformationszentren 
(BIZ) des Agenturen für Arbeit de Karlsruhe, Rastatt, Offenbourg 
et Fribourg 

 Les conseillères et conseillers d’orientation allemandes et 
allemands de la Bundesagentur für Arbeit (BA) offrent des 
permanences au sein des Centres d’information et d’orientation 
(CIO) de Haguenau, Saverne, Strasbourg, Colmar et Mulhouse 

 Conseils et renseignements personnalisés sur les offres de 
formation professionnelle et universitaire dans le pays voisin 

 

04 Financement 
du projet 

 Académie de Strasbourg 

 Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt 

 Agentur für Arbeit Offenburg 

 Agentur für Arbeit Freiburg 
 

05 Groupes cibles Élèves, apprenties et apprentis, étudiantes et étudiants originaires 
d’Alsace et du pays de Bade 
 

06 Régions participantes  Alsace 

 Pays de Bade 
 

07 Porteur(s) du projet 
Partenaire(s) du projet 

 Rectorat - Académie de Strasbourg 

 Agentur für Arbeit Karlruhe-Rastatt 

 Agentur für Arbeit Offenburg 

 Agentur für Arbeit Freiburg 

 Agentur für Arbeit Lörrach 
 

08 Interlocutrice/interlocuteur 
Coordonnées 
Site Internet 

Astrid Holzer (Responsable de la coopération transfrontalière) 
Agentur für Arbeit Freiburg  
Stabstelle für grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Agenturen 
für Arbeit Lörrach, Freiburg, Offenburg 
Lehener Straße 77 
D-79106 Freiburg 
astrid.holzer@arbeitsagentur.de  
www.arbeitsagentur.de  
 

Graziana Boscato 
(Directrice de CIO, Adjointe du CSAIO, Chargée de mission 
Euroguidance) 
Service d’Information et d’Orientation  
Rectorat de l’Académie de Strasbourg 
6, rue de la Toussaint 
67975 Strasbourg Cedex 9 
Tél. +33 (0)3 88 23 37 45 
graziana.boscato@ac-strasbourg.fr  

  

mailto:astrid.holzer@arbeitsagentur.de
http://www.arbeitsagentur.de/
mailto:graziana.boscato@ac-strasbourg.fr


Page 6 sur 62 
 

 
 Projet / spécificités 

 

Orientation professionnelle, marché du travail/emploi 
 

4  
 
 
 
 

EUROSTAGE 2020 
Organisation de stages d’initiation d’une semaine en 
Allemagne/Suisse (région du Rhin supérieur) pour des élèves 
alsaciennes et alsaciens bilingues 

01 Objectifs Faire découvrir le marché du travail allemand aux élèves français, leur 
permettre une immersion professionnelle. 

 Enrichir l’enseignement scolaire bilingue au travers d’une première 
expérience professionnelle concrète dans un contexte 
germanophone 

 Développer l’orientation professionnelle au sein des dispositifs de 
formation et de travail transfrontaliers 

 Rapprocher les entreprises allemandes/suisses du Rhin supérieur 
et la main d’œuvre alsacienne de demain 

 À long terme : promouvoir la mobilité transfrontalière et le 
dynamisme du marché de l’emploi dans le Rhin supérieur  
 

02 Période du projet Depuis le 01/04/2018 
 

03 Nature du projet 
Mesures 

Projet INTERREG V / emploi, marché du travail. Objectif 
spécifique 10 : développement de l’activité professionnelle 
transfrontalière dans le Rhin supérieur 

 Stage transfrontalier d’élèves des établissements scolaires 
d’enseignement général du Rhin supérieur (en 9ème ou 10ème 
année, c’est-à-dire en classe de troisième ou seconde) 

 Sensibilisation des élèves à la mobilité transfrontalière 

 Soutien du personnel enseignant pour l’organisation de stages 
d’initiation dans le cadre d’un projet de classe (accompagnement 
avant, pendant et après la semaine de stage, recherche 
d’entreprises, création d’une base de données d’entreprises, etc.) 

 À long terme : création d’un vivier de jeunes souhaitant suivre un 
parcours professionnel transfrontalier 

 

04 Financement 
du projet 

Cofinancement de l’UE via INTERREG V (jusqu’au 31/03/2021) 

 Région Grand Est  

 Département du Haut-Rhin (désormais CeA) 

 Département du Bas-Rhin (désormais CeA) 

 Rectorat - Académie de Strasbourg 

 Office Franco-Allemand pour la jeunesse (OFAJ) 

 Handwerkskammer Freiburg 

 IHK Südlicher Oberrhein 

 ELTERN Alsace 
 

05 Groupes cibles  Élèves bilingues de troisième d’établissements scolaires alsaciens 
(projet de classe) 

 Entreprises allemandes/suisses à la recherche de personnel 
qualifié originaire d’Alsace 

 

06 Régions participantes  Alsace  

 Bade-Wurtemberg 

 Palatinat du Sud  

 Suisse du Nord-Ouest 
 

07 Porteur(s) du projet 
Partenaire(s) du projet 

Association ELTERN Alsace (porteur du projet) 

 Région Grand Est  

 Département du Haut-Rhin (désormais CeA) 

 Département du Bas-Rhin (désormais CeA) 

 Rectorat - Académie de Strasbourg 

 Office Franco-Allemand pour la jeunesse (OFAJ) 

 Handwerkskammer Freiburg 
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 IHK Südlicher Oberrhein 

 CCI Alsace Eurométropole 

 Eurodistrict PAMINA 

 Regio Basiliensis 

 IHK Karlsruhe 

 Lidl Vertriebs-GmbH & Co. KG 

 Badische Stahlwerke GmbH Kehl 
 

08 Interlocutrice/interlocuteur 
Coordonnées 
Site Internet 

Association ELTERN Alsace 
11, rue Mittlerweg 
F-68025 Colmar Cedex 
Tél. f +33 (0)3 89 20 84 36 
Tél. d +49 (0)7 681 474 556 65 
 

Cécile Reinbolt (Inspectrice en Lettres-allemand) 
Rectorat de l’Académie de Strasbourg  
6, rue de la Toussaint  
F-67975 Strasbourg Cedex 9  
Tél. +33 (0)3 88 23 37 86  
cecile.reinbolt@ac-strasbourg.fr  
 

www.eurostage2020.com 
 

 
  

mailto:cecile.reinbolt@ac-strasbourg.fr
http://www.eurostage2020.com/
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 Projet / spécificités 

 

Orientation professionnelle, marché du travail/emploi 
 

5 

 

Ambassadeurs de la formation transfrontalière : 
Promotion de la formation en Allemagne par de jeunes 
Françaises et Français en apprentissage transfrontalier ou 
suivant une formation en alternance en Allemagne  
 
Dans le cadre de l’initiative Ausbildungsbotschafter (Ambassadeur de la formation) 
initiée par le gouvernement du Land du Bade-Wurtemberg. 
 

01 Objectifs  Mettre à profit les opportunités offertes par la proximité 
géographique avec la France et promouvoir dans les écoles 
alsaciennes la formation professionnelle dans le Rhin supérieur  

 Recruter des jeunes Françaises et Français en apprentissage en 
Allemagne, afin de promouvoir la formation allemande auprès des 
jeunes 

 Donner aux jeunes Françaises et Français en recherche de 
formation un aperçu authentique de la formation duale afin d’élargir 
leurs perspectives professionnelles et de surmonter les difficultés 
rencontrées en début de formation dans le pays voisin 

 Augmenter la transparence des offres d’emploi/d’enseignement, 
exposer les opportunités et débouchés professionnels du système 
(allemand) de formation duale  

 Accompagner les processus de décision, offrir un aperçu concret 
des parcours de formation proposés 

 Promouvoir l’intégration sur le marché de la formation et du travail 
de part et d’autre de la frontière 

 

02 Période du projet 01/08/2018 – 31/12/2021 
 

03 Nature du projet 
Mesures 

Recrutement de la main d’œuvre transfrontalière de demain : 

 Les ambassadrices et ambassadeurs de la formation 
transfrontalière sont des jeunes Françaises et Français suivant une 
formation en Allemagne ou une formation transfrontalière. Leur 
objectif est de présenter le système de formation duale dans les 
écoles françaises alsaciennes et sur les salons de l’Étudiant de la 
région du Rhin supérieur 

 Principe : Partage d’expériences d’égal à égal sur le parcours de 
formation, les tâches, les avantages et les débouchés 
professionnels. Échange avec les élèves. Durée : 90 minutes. Deux 
ou trois ambassadrices ou ambassadeurs de la formation dans 
différents corps de métier, en général accompagnés par une actrice 
ou un acteur de la formation transfrontalière 

 Le recrutement, la sélection et la formation d’apprenties et apprentis 
motivés et répondant au profil sont assurés par le bureau de 
coordination régionale de la Handwerkskammer de Fribourg. Le 
bureau mobilise les entreprises et les écoles et gère l’intervention 
des ambassadrices et ambassadeurs de la formation 

 L’initiative Ausbildungsbotschafter (Ambassadeur de la formation) 
est pilotée par 25 bureaux de coordination régionaux rattachés aux 
chambres (IHK, HWK) et aux organismes de formation 
indépendants sur tout le territoire 

 Le centre de coordination pour les questions et missions plus larges 
est rattaché à l’Association des chambres de commerce et 
d’industrie du Bade-Wurtemberg 

 

04 Financement 
du projet 

 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-
Württemberg (porteur du projet) 

 Handwerkskammer Freiburg 
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05 Groupes cibles  Pour le recrutement des ambassadrices et ambassadeurs de la 
formation : jeunes Françaises/Français ou francophones suivant 
actuellement une formation en Allemagne 

 Recrutement de jeunes intéressées et intéressés par cette 
formation : élèves des établissements d’enseignement général et 
professionnel et leurs parents, notamment en Alsace 

 

Mais aussi : 

 Directrices/directeurs et enseignantes/enseignants des 
établissements alsaciens d’enseignement général et professionnel 

 Entreprises ou chefs d’entreprise soutenant le projet 

 Multiplicatrices/multiplicateurs et actrices/acteurs du secteur 
économique et de l’administration 

 

06 Régions participantes  Bade-Wurtemberg 

 Alsace 
 

07 Porteur(s) du projet 
Partenaire(s) du projet 

 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-
Württemberg (porteur du projet) 

 Handwerkskammer Freiburg 

 Acteurs des côtés français et allemand 
 

08 Interlocutrice/interlocuteur 
Coordonnées 
Site Internet 

Frank Künze (Chef de service Services d’enseignement professionnel, 
Division Formation professionnelle) 
Handwerkskammer Freiburg 
Bismarckallee 6 
79098 Freiburg 
Tél. +49 (0)761 21800 520 
frank.kuenze@hwk-freiburg.de  
 

Informations sur le projet en général : 
https://www.hwk-freiburg.de/de/ausbildung/fuer-schulen-und-
eltern/ausbildungsbotschafter 
 

https://www.gut-ausgebildet.de/ 
 

 
 
  

mailto:frank.kuenze@hwk-freiburg.de
https://www.hwk-freiburg.de/de/ausbildung/fuer-schulen-und-eltern/ausbildungsbotschafter
https://www.hwk-freiburg.de/de/ausbildung/fuer-schulen-und-eltern/ausbildungsbotschafter
https://www.gut-ausgebildet.de/
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 Projet / spécificités Orientation professionnelle, apprentissage interculturel/ 
multilinguisme 

 

6  

 

TheoPrax dans le Rhin supérieur : 
Tandems d’élèves transfrontaliers : partenaires du monde de l’économie 
dans le Rhin supérieur : 
Des élèves allemands et français travaillent en équipe pour mettre au point 
des produits, des services et des solutions pour/avec les entreprises. 
 

01 Objectifs  Accroître la mobilité du personnel qualifié de demain 

 Rendre apte à intégrer le marché de la formation et du travail 
transfrontalier 

 Soutenir les élèves dans leur orientation et pratique professionnelle, ainsi 
que dans leurs expériences interculturelles en leur donnant un aperçu 
concret du mode de fonctionnement d’une structure opérationnelle et du 
monde du travail par le biais d’une mission propre à l’entreprise, en 
intervenant de part et d’autre de la frontière et en ouvrant des 
perspectives à « 360 degrés » 

 Découvrir le domaine de l’apprentissage et du travail dans les entreprises 
allemandes et françaises 

 Les élèves de part et d’autre du Rhin acquièrent non seulement des 
compétences professionnelles clés telles que savoir organiser, travailler 
en équipe, trouver des solutions, accepter la critique, prendre des 
décisions, prendre des responsabilités, faire preuve d’empathie, etc., 
mais également des compétences interculturelles tout en améliorant leur 
compréhension de la langue voisine 

 

02 Période du projet Année scolaire automne 2019 - automne 2020. 
Une poursuite du projet est actuellement à l’étude. 
 

03 Nature du projet 
Mesures 

Projet franco-allemand multidimensionnel pour l’orientation 
professionnelle et le développement des compétences interculturelles : 

 Recrutement des 3 tandems transfrontaliers (élèves, 
enseignantes/enseignants, thématiques du projet) et des entreprises 
partenaires adéquates issues du secteur économique 

 Formation des enseignantes encadrantes et enseignants encadrants des 
établissements scolaires participants 

 Rencontre des tandems pour le lancement du projet (nuit comprise) 

 Réalisation des missions au sein des équipes de projet tout au long de 
l’année scolaire 

 

04 Financement 
du projet 

 Fonds de coopération de la Conférence du Rhin supérieur (demande à 
adresser au Groupe d’experts Formation professionnelle) 

 TheoPrax-Zentrum des Fraunhofer Instituts für Chemische Technologie 
ICT Pfinztal, Vector Stiftung 

 Eurodistrict PAMINA, Lauterbourg 

 CCI Alsace Eurométropole Strasbourg 

 Rectorat - Académie de Strasbourg 
 

05 Groupes cibles  Élèves français et allemands de deuxième cycle et de premier cycle 
d’enseignement secondaire dans le Rhin supérieur 

 Entreprises françaises et allemandes dans le Rhin supérieur 

 Écoles françaises et allemandes dans le Rhin supérieur 
 

 Tandem 1 : 4 élèves du Goethe-Gymnasium Karlsruhe + 6 élèves du 
Lycée André Siegfried Haguenau (Bac Pro Commerce). Thème du 
projet : Mobilität der Zukunft – Mobilité d’avenir, entreprise 
partenaire/donneur d’ordre : EnBW Karlsruhe 

 Tandem 2 : 15 élèves du Einstein-Gymnasium Kehl + 24 élèves du 
Collège Louise Weiss Strasbourg. Thème du projet : Schülerzeitung zum 
Thema Nachhaltigkeit – Journal scolaire sur le thème de la durabilité, 
entreprise partenaire/donneur d’ordre : Reiff Medien Offenburg 
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 Tandem 3 : 10 élèves du Berufliches Gymnasium Walter-Eucken 
Freiburg + 11 élèves du Lycée Louis Armand Mulhouse. Thème du 
projet : Analyse der Recyclingfähigkeit einer Montagemaschine – Analyse 
de la recyclabilité d’une machine d’assemblage, entreprise 
partenaire/donneur d’ordre : thyssenkrupp, Ensisheim/F 

 

06 Régions participantes Région franco-allemande du Rhin supérieur 
(Palatinat du Sud, pays de Bade, Alsace) 
Déroulement du projet : 

 1ère étape : espace de référence PAMINA (TePraTa - Théorie et pratique 
en tandem)  

 Automne 2017 - août 2018 (micro-projet dans le programme INTERREG 
V Rhin supérieur) 

 2ème étape : extension à la région franco-allemande du Rhin supérieur 

 3ème étape : extension à la région de la Suisse du Nord-Ouest : à la place 
de l’extension à la Suisse du Nord-Ouest (arrêt en raison de la crise du 
coronavirus) : recherche de nouveaux porteurs de projet / pérennisation 
du projet 
 

07 Porteur(s) du projet 
Partenaire(s) du 
projet 

Groupe d’experts Formation professionnelle (porteur du projet) 

 TheoPrax-Zentrum am Fraunhofer ICT Pfinztal 

 Eurodistrict PAMINA, Lauterbourg 

 Rectorat - Académie de Strasbourg 

 CCI Alsace Eurométropole, Strasbourg 

 Regierungspräsidium Karlsruhe 

 Regierungspräsidium Freiburg 

 IHK Südlicher Oberrhein 

 Vector Stiftung 
 

08 Interlocutrice/ 
interlocuteur 
Coordonnées 
Site Internet 

Aurélie Boitel (Cheffe de projet)  
Eurodistrict PAMINA 
Ancienne Douane 
2, rue du Général Mittelhauser 
F-67630 Lauterbourg  
Tél. + 33 (0)3 63 33 88 00 
aurelie.boitel@alsace.eu  
 

Katia Beck (Chargée de mission Relation École-Entreprise et Transfrontalier)  
Direction Apprentissage et Orientation 
CCI Alsace Eurométropole 
10, place Gutenberg / CS 70012 
F-67081 Strasbourg Cedex 
Tél. +33 (0)3 88 43 08 96 
k.beck@alsace.cci.fr 
 

Cécile Reinbolt (Inspectrice en Lettres-allemand) 
Rectorat de l’Académie de Strasbourg  
6, rue de la Toussaint  
F-67975 Strasbourg Cedex 9  
Tél. +33 (0)3 88 23 37 86 
cecile.reinbolt@ac-strasbourg.fr  
 

Martina Parrisius (Directrice du TheoPrax-Zentrum) 
Fraunhofer Institut für Chemische Technologie ICT 
Joseph-von-Fraunhofer-Str. 7 
76327 Pfinztal, Germany 
Tél. + 49 (0)721 4640-325 
martina.parrisius@ict.fraunhofer.de 

TheoPrax am Oberrhein devient en 2021 «OrienTandem» 
Nouveau centre de coordination : Région Grand Est, Service Orientation 
Tout au long de la vie et Accompagnement des publics 
Angèle Rieffel (Chargée de mission Service Orientation) 
Région Grand Est I Site de Strasbourg 
1 place Adrien Zeller I BP 91006 
F-67070 STRASBOURG 
Tél. + 33 (0)3 88 15 39 42 
angele.rieffel@grandest.fr 

mailto:aurelie.boitel@alsace.eu
mailto:k.beck@alsace.cci.fr
mailto:cecile.reinbolt@ac-strasbourg.fr
mailto:martina.parrisius@ict.fraunhofer.de
mailto:angele.rieffel@grandest.fr
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 Projet / spécificités 

 

Apprentissage/formation professionnelle 
 

7 

 
www.mobileuregio.org 

Stage à l’étranger dans la région du Rhin supérieur - Certificat 
Euregio pour les apprenties/apprentis et les élèves des écoles 
professionnelles 
Un projet de la Conférence franco-germano-suisse du Rhin supérieur (CRS) 
 

01 Objectifs  Encourager la mobilité professionnelle dans la région du Rhin supérieur 
dès la formation 

 Rendre apte à intégrer le marché du travail transfrontalier 

 Renforcer l’attrait de la formation professionnelle 

 Développer les compétences et la qualification 
internationales/interculturelles 

 Encourager l’internationalisation de la formation professionnelle 

 Contribuer au développement d’un espace transfrontalier commun du Rhin 
supérieur dans le secteur de l’économie et de l’emploi 

 

02 Période du projet Depuis 1993 / toute l’année 
 

03 Nature du projet 
Mesures 

Qualification supplémentaire pendant la formation 
Projet de mobilité pendant la formation : stage à l’étranger de quatre 
semaines dans un pays voisin de la région du Rhin supérieur : 

 Mobilités individuelles des stagiaires au-delà de la frontière dans la zone 
de mandat de la CRS, organisées au cas par cas 

 Séjour professionnalisant attesté par le « Certificat Euregio » délivré à la 
fin du stage, lorsque le rapport de stage a été remis 

 Les entreprises formatrices permettant à leurs apprenties et apprentis de 
participer au projet pour la première fois reçoivent un Certificat 
d’entreprise Euregio 

 Possibilité de demander une aide financière pour le stage 
 

04 Financement 
du projet 

 L’entreprise formatrice continue à verser le salaire au stagiaire pendant le 
stage 

 Possibilité de demander une aide supplémentaire (subvention). Chaque 
pays dispose de son propre mode de financement (au niveau 
national/régional/cantonal) pour le stage à l’étranger 

 

05 Groupes cibles  Tous les jeunes en formation dans le Rhin supérieur qui apprennent un 
métier reconnu (tous les secteurs)  

 La première année de formation doit avoir été validée 

 L’entreprise formatrice doit être située dans la zone de mandat de la 
Conférence franco-germano-suisse du Rhin supérieur (Alsace, Suisse du 
Nord-Ouest, pays de Bade, Rhénanie-Palatinat) 

 

06 Régions 
participantes 

Le périmètre géographique du stage coïncide largement avec la zone de 
mandat de la Conférence franco-germano-suisse du Rhin supérieur. 

 En Allemagne : le Land de Bade-Wurtemberg avec les régions Mittlerer 
Oberrhein et Südlicher Oberrhein, ainsi que les districts de Lörrach et 
Waldshut et le Land de Rhénanie-Palatinat : le projet s’étend sur 
l’ensemble de la région Palatinat 

 En France : l’Alsace 

 En Suisse : les cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne 
 

07 Porteur(s) du projet 
Partenaire(s) du 
projet 

Le Groupe d’experts trinational « Formation professionnelle » de la CRS 
coordonne et soutient le projet en collaboration avec les instances en charge 
de la formation professionnelle, avec EURES-T Rhin supérieur ainsi que les 
organismes/initiatives transfrontaliers des territoires du Rhin supérieur 
 

 www.mobileuregio-orghttps://mobileuregio.org/deutschland/euregio-
zertifikat/ansprechpartner.html 
 

http://www.mobileuregio.org/
http://www.mobileuregio-org/
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08 Interlocutrice/ 
interlocuteur 
Coordonnées 
Site Internet  

Coordination du projet 
Aurelie Boitel (Présidente du Groupe de travail formation professionnelle de 
la Conférence du Rhin supérieur)  
Eurodistrikt PAMINA 
Ancienne Douane 
2, rue du Général Mittelhauser 
F-67630 Lauterbourg  
Tel. + 33 (0)3 63 33 88 00 
 

Deutsche Adresse: 
Altes Zollhaus 
76768 Neulauterburg 
Tel +49 (0)7277 89 990 23 
aurelie.boitel@alsace.eu  
 

D 
N.N. 
 
F 
Cécile Reinbolt (Inspectrice en Lettres-allemand) 
Rectorat de l’Académie de Strasbourg  
6, rue de la Toussaint  
F-67975 Strasbourg Cedex 9  
Tél. +33 (0)3 88 23 37 86 
cecile.reinbolt@ac-strasbourg.fr  
 

Katia Beck 
Chargée de mission Relation École-Entreprise et Transfrontalier, Direction 
Apprentissage et Orientation 
CCI Alsace Eurométropole 
F-67081 Strasbourg Cedex 
Tél. +33 (0)3 88 43 08 96 
k.beck@alsace.cci.fr 
 

CH 
Martin Kohlbrenner 
Erziehungsdepartement Kanton Basel Stadt 
Rosentalstrasse 17 
CH-4005 Basel 
Tél. (du lundi au jeudi) : +41 (0) 61 267 88 24 
martin.kohlbrenner@bs.ch 
 

https://mobileuregio.org 
(Ce site contient un lien menant à toutes les interlocutrices et tous les 
interlocuteurs des côtés allemand, français et suisse) 
https://www.oberrheinkonferenz.org 
https://www.conference-rhin-sup.org 

 
 
  

mailto:aurelie.boitel@alsace.eu
mailto:cecile.reinbolt@ac-strasbourg.fr
mailto:martin.kohlbrenner@bs.ch
https://mobileuregio.org/
https://www.oberrheinkonferenz.org/
https://www.conference-rhin-sup.org/
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 Projet / spécificités 

 

Apprentissage/formation professionnelle, marché du travail/emploi 

8  

 
 

Accord-cadre 
Apprentissage transfrontalier dans le Rhin supérieur (AT) 
 

01 Objectifs  Encourager la mobilité sur le marché de la formation et de l’emploi, 
mettre en place des formations transfrontalières accessibles à toutes et 
à tous dans le Rhin supérieur 

 L’objectif est de permettre aux apprenties et apprentis des territoires 
français et allemand de la région du Rhin supérieur de suivre la partie 
théorique de la formation dans leur pays de résidence et la partie 
pratique dans une entreprise du pays d’accueil 

 À la fin de la formation, les jeunes passent leur examen final dans le 
pays où ils ont suivi la partie théorique et obtiennent ainsi un diplôme 
professionnel reconnu 

 En outre, ils peuvent passer un examen complémentaire dans le pays 
partenaire respectif et recevoir ainsi un double diplôme franco-
allemand 

 Mise en place d’un projet INTERREG V 
 

02 Période du projet 
Phase préliminaire / 
évolution 
 

Projet d’apprentissage franco-allemand (mobilité, orientation, 
accompagnement) 

 L’« accord-cadre relatif à l’apprentissage transfrontalier dans le Rhin 
supérieur » est un projet modèle qui a beaucoup évolué et résulte de 
longues négociations entre les institutions françaises et allemandes. Il 
s’agit d’un dispositif européen innovant qui entend surmonter les 
barrières géographiques et linguistiques dans le domaine de la 
formation professionnelle. 

 1ère phase : projet pilote dans l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau (2007-
2011) 

 2ème phase : projet « Formations supérieures transfrontalières en 
apprentissage en Alsace et dans le Bade-Wurtemberg » (INTERREG 
IV A, 2011-2013) 

 3ère phase : signature de l’« accord-cadre relatif à l’apprentissage 
transfrontalier dans le Rhin supérieur » (septembre 2013 à aujourd’hui) 

 

03 Nature du projet 
Mesures 

Projet pilote relatif à la mobilité professionnelle : modèle pour la 
mise en place d’un apprentissage transfrontalier dans le Rhin 
supérieur : 

 Principe : des lieux de formation multiples pour un diplôme unique 

 Enseignement théorique et examen final réalisés dans une école 
professionnelle / formation théorique et diplôme dans le pays d’origine 

 Formation pratique effectuée dans une entreprise du pays voisin (avec 
un contrat d’apprentissage signé dans ce pays) 

 

04 Financement 
du projet 

 Taxe d’apprentissage : prise en charge des frais de formation en 
établissement d’enseignement professionnel par la Région Grand 
Est/anciennement Région Alsace 

 Un total de 5 conseillères et conseillers d’orientation en apprentissage 
transfrontalier, dont deux qui interviennent dans le Rhin supérieur et 
reçoivent un financement de EURES-T Rhin supérieur, et deux autres 
en Sarre (un accord conclu entre la Région Grand Est et la 
Bundesagentur für Arbeit / la direction régionale respective règle la 
répartition moitié/moitié des frais de personnel) 

 Depuis fin 2019, une chargée de mission en apprentissage 
transfrontalier supplémentaire est en fonction à l’Agentur für Arbeit de 
Landau (ce poste est financé au moyen de fonds du Ministerium für 
Wirtschaft Rheinland-Pfalz et de la Bundesagentur für Arbeit, 
Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland) 
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 Depuis mi-mars, respectivement mi-avril 2020, les deux 
conseillères/conseillers en formation transfrontaliers EURES-T ont 
quitté leur fonction 

 En raison de la réforme de la formation professionnelle en France, 
l’apprentissage ne fait plus partie des compétences de la Région 
Grand Est depuis le 1er janvier 2020. C’est pourquoi la région n’a plus à 
charge l’apprentissage transfrontalier et ne dispose plus des moyens 
financiers correspondants 

 

05 Groupes cibles Jeunes ayant pour objectif d’obtenir un double diplôme (côté français : 
niveau infra-bac et post-bac : CAP, Bac pro, BTS, côté allemand : à 
l’issue d’études dans un établissement scolaire d’enseignement général) 
 

06 Régions participantes Espace franco-allemand du Rhin supérieur 
(Palatinat du Sud, pays de Bade, Alsace)  
 

07 Porteur(s) du projet 
Partenaire(s) du projet 

Conférence franco-germano-suisse du Rhin supérieur (CRS) 

 AG Wirtschaft der ORK/ Secrétariat général pour les affaires régionales 
et européennes SGARE Alsace 

 Groupe de projet élargi du groupe d’experts Formation professionnelle 
de la CRS (50 membres) 

 2016 – 2018 : groupe de projet global ReSaFro  
 

08 Interlocutrice/interlocuteur 
Coordonnées 
Site Internet 

Jusqu’à présent Ingrid Thomalla en tant que présidente du groupe 
d’experts Formation professionnelle de la Conférence franco-germano-
suisse du Rhin supérieur 
Regierungspräsidium Karlsruhe 
Referat grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Europa  
Markgrafenstr. 17 
D-76133 Karlsruhe 
Tél. +49 (0)721 926 7428 
ingrid.thomalla@rpk.bwl.de 
(part prochainement à la retraite) 
 

(26 organisations signataires au total de l’accord-cadre AT) 
 

https://www.oberrheinkonferenz.org/de/wirtschaft/uebersicht-
news/aktuelle-informationen/items/rahmenabkommen-zur-
grenzueberschreitenden-berufsbildung.html 
 

 
 

  

mailto:ingrid.thomalla@rpk.bwl.de
https://www.oberrheinkonferenz.org/de/wirtschaft/uebersicht-news/aktuelle-informationen/items/rahmenabkommen-zur-grenzueberschreitenden-berufsbildung.html
https://www.oberrheinkonferenz.org/de/wirtschaft/uebersicht-news/aktuelle-informationen/items/rahmenabkommen-zur-grenzueberschreitenden-berufsbildung.html
https://www.oberrheinkonferenz.org/de/wirtschaft/uebersicht-news/aktuelle-informationen/items/rahmenabkommen-zur-grenzueberschreitenden-berufsbildung.html
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 Projet / spécificités 

 

Apprentissage/formation professionnelle,  
marché du travail/emploi 

9  

 
https://reussirsansfrontiere.eu/ 
https://www.erfolgohnegrenzen.e
u/ 

Réussir sans frontière / Erfolg ohne Grenzen (ReSaFro) : 
Faciliter l’accès au marché de l’emploi transfrontalier par des 
dispositifs de formation et de qualification 
 

Projet important pour la poursuite de l’apprentissage transfrontalier 
 

01 Objectifs  Améliorer la visibilité des offres d’enseignement transfrontalier 

 Faciliter l’intégration des jeunes et des adultes sur le marché du 
travail transfrontalier par des dispositifs de formation et de 
qualification (formation initiale et continue / qualification) 

 Informer davantage sur les offres de formation initiale et continue 
transfrontalière (création de supports d’information/d’un site 
Internet, établissement d’un réseau durable) 

 Permettre et favoriser la signature de contrats d’apprentissage 
transfrontaliers (p. ex. en améliorant la transparence des 
systèmes éducatifs, en accompagnant les candidats, en facilitant 
la mise en relation des candidats et des entreprises, notamment 
par le biais des chargées et chargés de mission apprentissage 
transfrontalier et des ambassadrices et ambassadeurs de la 
formation) 

 Concevoir et mettre en œuvre des mesures de formation 
transfrontalière répondant aux besoins, informer et conseiller sur 
l’apprentissage transfrontalier et les offres de formation continue 

 Améliorer les conditions de déplacement géographique (par 
exemple, en soutenant les transports transfrontaliers) 

 Assurer un accompagnement personnalisé de la candidate ou du 
candidat selon sa situation 

 Rapprocher et mieux coordonner l’offre et la demande 
transfrontalière en matière de formation 

 Améliorer la coordination et le développement de la formation 
initiale et continue transfrontalière (en particulier l’apprentissage 
transfrontalier) afin de promouvoir le marché du travail 
transfrontalier 

 

02 Période du projet 04/01/2016 – 31/12/2018 
 

03 Nature du projet 
Mesures 

Projet INTERREG V / emploi, marché du travail.  
Projet de sensibilisation et d’intervention articulé autour de 
3 thématiques : 

 Communication/médias/relations publiques 

 Formation professionnelle/formation initiale et continue 

 Soutien financier par le biais d’une aide à la mobilité 
 

04 Financement 
du projet 

Cofinancement de l’UE via INTERREG V 

 Région Grand Est (porteur du projet) 

 Ministerium für Wirtschaft und Finanzen Baden-Württemberg 

 Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und 
Landesplanung Rheinland-Pfalz (désormais Ministerium für 
Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-
Pfalz) 

 Fondation Entente Franco-Allemande  

 Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ)  

 Rectorat - académie de Strasbourg  

 Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la 
Forêt d’Alsace 

 

05 Groupes cibles Avec ses actions de sensibilisation et son intervention dans le 
domaine de l’apprentissage et de la formation, le projet s’adresse 

https://reussirsansfrontiere.eu/
https://www.erfolgohnegrenzen.eu/
https://www.erfolgohnegrenzen.eu/
https://reussirsansfrontiere.eu/
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avant tout aux jeunes, aux demandeuses et demandeurs d’emploi, 
ainsi qu’aux élèves du territoire franco-allemand du Rhin supérieur. 
 

06 Régions participantes Espace franco-allemand du Rhin supérieur 
(Palatinat du Sud, pays de Bade, Alsace) 
 

07 Porteur(s) du projet 
Partenaire(s) du projet 

Région Grand Est (porteur du projet) 
33 partenaires dont 8 partenaires de financement (y compris Région 
Grand Est) et 25 partenaires associés 
 

08 Interlocutrice/interlocuteur 
Coordonnées 
Site Internet 

Sophie Crescioli (Cheffe Mission Transfrontalière) 
Région Grand Est / Site de Strasbourg 
Service des Actions Européennes et Transfrontalières (SAET) 
Direction Orientation et Pilotage 
1, place Adrien Zeller  
F-67000 Strasbourg 
Tél. +33 (0)3 88 15 69 65 
sophie.crescioli@grandest.fr 
 
Maxi Fendrich (Chargée de mission) 
Région Grand Est 
Service des Actions Européenne et Transfrontalières (SAET) 
Direction Orientation et Pilotage 
1, place Adrien Zeller 
F-67000 Strasbourg 
Tél. +33 (0)3 88 15 66 26 
maxi.fendrich@grandest.fr 
 
 

https://reussirsansfrontiere.eu/ 
https://www.erfolgohnegrenzen.eu/ 
 

 
 
  

mailto:sophie.crescioli@grandest.fr
mailto:maxi.fendrich@grandest.fr
https://reussirsansfrontiere.eu/
https://www.erfolgohnegrenzen.eu/
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 Projet / spécificités 

 
Apprentissage/formation professionnelle, marché du 

travail/emploi  

10  

 

Emploi 360° : Eurodistrict Strasbourg-Ortenau – un 
marché du travail ouvert à 360° 
 

01 Objectifs  Corriger les déséquilibres sur le marché du travail dans 
l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau (chômage du côté français, 
emplois non pourvus du côté allemand) 

 Faire coïncider les demandes d’emploi et de formation 
professionnelle du côté français du Rhin avec les offres 
d’emploi du côté allemand 

 Considérer davantage l’autre côté du Rhin comme un marché 
du travail potentiel à exploiter 

 

02 Période du projet 01/01/2016 - 31/12/2018 
 

03 Nature du projet 
Mesures 

Projet UE INTERREG V / emploi, marché du travail. 
Sous-projet inscrit dans le projet commun INTERREG V « Réussir 
sans frontière/Erfolg ohne Grenzen » :  

 Création d’outils de communication pour assurer une meilleure 
visibilité et transparence du marché du travail de l’Ortenau 

 Constitution d’une équipe de 3 conseillères/conseillers 
spécialisés dans le marché du travail transfrontalier au sein des 
Missions Locales pour aider les personnes à trouver un emploi 

 Mise au point d’outils pour favoriser les échanges entre 
employeurs et multiplication des vecteurs d’information 
(notamment présence sur Internet, assistance virtuelle) 

 Brochures d’information telles que «Top 10 des secteurs qui 
recrutent dans l’Ortenau » 

 Parcours sur mesure, cours d’allemand, ateliers interculturels, 
visites d’entreprise, etc. 

 

04 Financement 
du projet 

Cofinancement de l’UE via INTERREG V  

 Maison de l’Emploi et de la Formation du bassin de Strasbourg 
(porteur du projet) 

 Région Grand Est  

 Pôle Emploi  

 Eurodistrict Strasbourg-Ortenau 

 Mission Locale pour l’Emploi  

 Mission Locale et Relais Emploi de Schiltigheim 

 Agence de développement et d’urbanisme de l’agglomération 
strasbourgeoise 

 Agentur für Arbeit Offenburg  
 

05 Groupes cibles Jeunes et adultes du territoire transfrontalier franco-allemand du 
Rhin supérieur 
 

06 Régions participantes Alsace, pays de Bade / Eurodistrict Strasbourg-Ortenau 
 
 

07 Porteur(s) du projet 
Partenaire(s) du projet 

Maison de l’Emploi et de la Formation du bassin de Strasbourg 
(porteur du projet) 

 Agentur für Arbeit Offenburg  

 Pôle Emploi  

 Eurodistrict Strasbourg-Ortenau 

 Mission Locale pour l’Emploi  

 Mission Locale et Relais Emploi de Schiltigheim 

 Agence de Développement et d’Urbanisme de l’Agglomération 
Strasbourgeoise 
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 Région Grand Est  

 Eurométropole de Strasbourg 

 Berufliche Schulen Kehl 

 BSW Anlagenbau und Ausbildung GmbH (BAG)  

 Wirtschaftsregion Offenburg Ortenau GmbH 

 Ville de Kehl 
 

08 Interlocutrice/interlocuteur 
Coordonnées 
Site Internet 

Marie-Astrid Bénard (Cheffe de projets transfrontaliers) 
Maison de l’Emploi et de la Formation du bassin de Strasbourg 
4, rue de Mutzig 
F-67000 Strasbourg 
Portable +33 (0)6 84 31 29 59 
mabenard@maisonemploi-strasbourg.org 
 

Nelly Keuerleber (Cheffe de projet pour le développement de l’axe 
franco-allemand) 
Maison de l’Emploi et de la Formation du bassin de Strasbourg 
4, rue de Mutzig 
F-67000 Strasbourg 
Portable +33 (0)7 82 20 15 28 
nkeuerleber@maisonemploi-strasbourg.org 
 
Mission Locale de Strasbourg 
interreg@mlpe.eu  
 
 

https://www.maisonemploi-strasbourg.org/notre-programme/un-
marche-de-lemploi-ouvert-a-360-degres/ 
 

 
  

mailto:mabenard@maisonemploi-strasbourg.org
mailto:nkeuerleber@maisonemploi-strasbourg.org
mailto:interreg@mlpe.eu
https://www.maisonemploi-strasbourg.org/notre-programme/un-marche-de-lemploi-ouvert-a-360-degres/
https://www.maisonemploi-strasbourg.org/notre-programme/un-marche-de-lemploi-ouvert-a-360-degres/
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 Projet / spécificités 

 

Apprentissage/formation professionnelle 

11  
 

Placement apprentissage sur le site de Agentur für Arbeit 
de Landau, soutien au développement de la formation 
transfrontalière dans la région du Rhin supérieur, en 
particulier sur le territoire du Palatinat du Sud 
 

01 Objectifs Promotion de la formation transfrontalière sur le territoire du Palatinat 
du Sud 
 

02 Période du projet 01/10/2019 – 30/09/2021 
 

03 Nature du projet 
Mesures 

 Orientation, soutien et accompagnement des jeunes dans leur 
démarche de candidature, aide à la recherche d’une formation 
professionnelle, y compris dans le cadre de cursus en alternance 
dans le Palatinat du Sud et la région voisine d’Alsace du Nord 

 Organisation d’événements, soirées-rencontres de parents, salons 
et campagnes des partenaires du réseau français et allemand pour 
la promotion continue des offres de formation transfrontalière dans 
la région du Rhin supérieur 

 Communication avec les élèves dans les établissements scolaires 
en concertation avec les partenaires français 

 Promotion de l’apprentissage transfrontalier et suivi des offres de 
formation transfrontalières, notamment grâce au travail continu en 
relations publiques 

 Sensibilisation accrue au modèle d’apprentissage transfrontalier 
dans la région du Rhin supérieur 

 Conseil personnalisé aux entreprises formatrices, en collaboration 
avec les Chambres, pour la conclusion de contrats 
d’apprentissage et le placement des jeunes sur proposition, 
transfert des offres de formation aux partenaires français 

 Missions régulières de communication et de coopération avec les 
partenaires du réseau allemand afin de surmonter un certain 
nombre d’obstacles, dont les lacunes linguistiques, l’accessibilité 
géographique de l’entreprise formatrice, la reconnaissance du 
diplôme d’apprentissage 

 Participation à des groupes d’experts et à d’autres groupes de 
travail 

 Coopération avec les chargées et chargés de mission 
apprentissage transfrontaliers EURES-T 

 

04 Financement 
du projet 

 Wirtschaftsministerium Rheinland-Pfalz  

 Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland de la Bundagentur für 
Arbeit 

 

05 Groupes cibles  Élèves en phase d’orientation professionnelle à la recherche d’un 
apprentissage franco-allemand dans le Palatinat du Sud/l’Alsace 
du Nord 

 Jeunes bénéficiant d’un accompagnement en formation 
professionnelle ou en alternance 

 

06 Régions participantes Palatinat du Sud et Alsace du Nord 
 

07 Porteur(s) du projet 
Partenaire(s) du projet 

Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für 
Arbeit 

 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 
Rheinland-Pfalz 

 État français  
 

08 Interlocutrice/interlocuteur 
Coordonnées 
Site Internet 

Ursula Breuer 
Referat Handwerk, Förderung der beruflichen Bildung, 
der Fachkräftequalifizierung und der Nachhaltigkeit 
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 



Page 21 sur 62 
 

Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz Stiftsstraße 9 
D-55116 Mainz 
Tél. +49 (0)6131 16 2169 
ursula.breuer@mwvlw.rlp.de 
www.mwlw.rlp.de 
 

Laura Maillard (Coordinatrice, Affaires internationales dans le Bureau 
de la Direction) 
Bundesagentur für Arbeit 
Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland 
Eschberger Straße 68 
D-66121 Saarbrücken 
Tél. +49 (0)681 849 291 
laura.maillard@arbeitsagentur.de 
rheinland-pfalz-saarland.internationales@arbeitsagentur.de 
 

Sarah Landau (Grenzüberschreitende Ausbildungsvermittlerin / 
Chargée de mission apprentissage transfrontalier) 
Arbeitgeberservice Landau - Team 141 
Agentur für Arbeit Landau 
Johannes-Kopp-Straße 2 
76829 Landau 
Tél. +49 (0)6341 958 400 
sarah.landau@arbeitsagentur.de 
 

 
 
  

mailto:ursula.breuer@mwvlw.rlp.de
http://www.mwlw.rlp.de/
mailto:laura.maillard@arbeitsagentur.de
mailto:rheinland-pfalz-saarland.internationales@arbeitsagentur.de
mailto:sarah.landau@arbeitsagentur.de
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 Projet / spécificités 

 

Apprentissage/formation professionnelle,  
coopération en matière de formation professionnelle 

12  
 
 

Smart Factory – Création d’un réseau franco-allemand 
d’acquisition de compétences et de connaissances 4.0  
 

Smart Factory – Bildung eines deutsch-französischen 
Kompetenz- und Lernnetzwerkes 4.0  
 

01 Objectifs Création d’un réseau de formation bilingue, innovant et transfrontalier 
dans le domaine de la production numérisée et en réseau, visant à 
préparer les apprenties et apprentis à l’Industrie 4.0 et à l’intelligence 
artificielle de demain 

 Constitution d’un centre de connaissances technologiques à 
vocation suprarégionale 

 Conception de modules de formation initiale et continue 
transfrontalière dans le domaine de l’Industrie 4.0 et de leurs 
applications 

 Transmission de compétences numériques, préparation des 
employées et employés de demain au monde du travail digital, se 
traduisant par une multiplication des opportunités professionnelles 
des jeunes dans les professions pour lesquelles la maîtrise des 
concepts et processus de l’Industrie 4.0 est indispensable 

 L’École professionnelle de la ville de Germersheim se verra confier 
la compétence « technologie automobile » et sera reconvertie en 
centre de formation initiale et continue dédié à l’électromobilité/aux 
techniques de la haute tension 

 Renforcement de l’employabilité dans le domaine de l’Industrie 4.0 
dans une zone essentiellement rurale et ainsi largement 
dépendante de la numérisation des processus de travail  

 Création d’un « Réseau de compétences et de connaissances 4.0 » 
franco-allemand : à l’issue du projet, la région du Rhin supérieur 
disposera d’un réseau de formation innovant, bilingue et 
transfrontalier dans le domaine de la production et du stockage 
informatisés 

 

02 Période du projet 01/10/2019 – 30/09/2022 
 

03 Nature du projet 
Mesures 

Projet INTERREG V / formation initiale et continue, bilinguisme  

 Simulation des conditions réelles du marché du travail 

 Achat d’une machine numérique de formation. Mise en place d’un 
laboratoire dont la configuration et le matériel sont représentatifs 
des solutions d’automatisation industrielles. L’objectif est d’acquérir 
des connaissances élémentaires sur les processus appliqués. 
Liaison de la mécanique à l’électrotechnique au travers de 
systèmes professionnels de gestion de la production. 

 Conception commune de modules de formation pour les élèves et 
les enseignantes et enseignants des 3 établissements scolaires 
partenaires. Ces cours sont mis en œuvre, évalués et 
éventuellement adaptés durant 2 années scolaires. 

 Formation du corps enseignant à la Smart Factory 

 Accompagnement d’élèves dans le cadre de projets de classe 
transfrontaliers par le biais du laboratoire d’apprentissage 

 

04 Financement 
du projet 

Cofinancement de l’UE via INTERREG V 

 Landkreis Germersheim (porteur du projet) 

 Ministerium für Bildung des Landes Rheinland-Pfalz 

 Groupement d’Intérêt Public Formation Continue et Insertion 
Professionnelle – Alsace 

 

05 Groupes cibles  Élèves et écoles participant au projet : BBS Germersheim, annexe 
de Wörth, Lycée des Métiers CFA - Heinrich-Nessel à Haguenau et 
Lycée Georges Imbert de Sarre-Union 
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 Entreprises de la région 
 

06 Régions participantes  Alsace/Région Grand Est 

 Rhénanie-Palatinat 
 

07 Porteur(s) du projet 
Partenaire(s) du projet 

Landkreis Germersheim (porteur du projet)  

 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Rheinland-Pfalz  

 Ministerium für Bildung des Landes Rheinland-Pfalz 

 Groupement d’Intérêt Public Formation Continue et Insertion 
Professionnelle Alsace 

 Eurodistrict PAMINA 

 Région Grand Est 

 École professionnelle de Wörth-Germersheim 

 Lycée des Métiers – CFA Heinrich Nessel, Haguenau 

 Lycée Georges Imbert, Sarre-Union 
 

08 Interlocutrice/ 
interlocuteur 
Coordonnées 
Site Internet 

Regina Klein (Cheffe de projet) 
Landkreis Germersheim 
FB 24 – Schulen und Bildung 
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 3 
D-76744 Wörth am Rhein  
Tél. +49 (0)7271 9232-55 
regina.klein@kreis-germersheim.de 
 

Ingolf Käsmeier (Directeur des Études I Directeur adjoint de l’École 
professionnelle de Germersheim avec annexe de Wörth) 
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 3 
D-76744 Wörth am Rhein 
Tél. +49 (0)7271 9232 - 0 
ingolf.kaesmeier@bbs-germersheim.de 
www.bbs-germersheim.de  
 
https://www.facebook.com/BBSgermersheimwoerth/ 
https://instagram.com/bbsgermersheimwoerth?igshid=70i49lkiy1qy 
 

Cécile Reinbolt (Inspectrice en Lettres-allemand) 
Rectorat de l’Académie de Strasbourg  
6, rue de la Toussaint  
F-67975 Strasbourg Cedex 9  
Tél. +33 (0)3 88 23 37 86 
cecile.reinbolt@ac-strasbourg.fr  
 

 
 
  

mailto:regina.klein@kreis-germersheim.de
mailto:ingolf.kaesmeier@bbs-germersheim.de
http://www.bbs-germersheim.de/
https://www.facebook.com/BBSgermersheimwoerth/
https://instagram.com/bbsgermersheimwoerth?igshid=70i49lkiy1qy
mailto:cecile.reinbolt@ac-strasbourg.fr
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 Projet / spécificités  

 
Apprentissage/formation professionnelle, coopération en 

matière de formation professionnelle 
 

13  

 
 

 
Coopération germano-suisse des lieux d'apprentissage dans le 
domaine professionnel de la construction d'appareils en verre 
 

01 Objectifs   Utilisation transfrontalière des synergies dans une 
microprofession (formation commune de tous les 
apprenants/stagiaires du Bade-Wurtemberg et de Suisse. 

 Création et sauvegarde de bases de formation communes et 
actualisées 

 Consultation des acteurs éducatifs ayant des problématiques 
similaires (par exemple, la navigation sur le Rhin ou la 
taxidermie) 

 

02 Période du projet  Depuis 2015 / toute l'année 
 

03 Nature du projet 
Mesures  

La réalisation des objectifs décrits ci-dessus est rendue possible par 
un groupe de travail suisse dans lequel tous les acteurs de 
l'éducation travaillent ensemble dans un partenariat de collaboration. 
Cette « Commission suisse pour le développement professionnel et 
la qualité de la profession de souffleur de verre d'appareil CFC » 
adapte tous les documents de formation et d'examen en fonction des 
développements économiques, technologiques, écologiques et 
didactiques en Allemagne et en Suisse (au moins tous les 5 ans). 
 

La Commission est composée de 
a. 3 à 5 représentants de l'Association suisse des souffleurs de verre  
b. 1 représentation de l'école professionnelle de Wertheim/Baden- 

Württemberg 
c. 1 représentation du Secrétariat d'État à la formation, la recherche 

et l’innovation  
d. 1 représentation de la Conférence suisse des offices de la 

formation professionnelle 
 

04 Financement  
du projet  

 Financement du Secrétariat d'État à la formation, la recherche et 
l’innovation 

 Association des souffleurs de verre de Suisse. 
 

05 Groupes cibles   Tous les jeunes en formation dans la profession suisse de souffleur 
de verre d'appareils et dans la profession allemande de 
« Glasapparatebauer/in » 

 

06 Régions participantes   En Allemagne : Land Baden-Württemberg 

 En Suisse : tous les cantons 
 

07 Porteur(s) du projet  
Partenaire(s) du projet 

 Association des souffleurs de verre de Suisse 

 Conférence suisse des offices de la formation professionnelle 

 Secrétariat d'État à la formation, la recherche et l’innovation 

 Centre d'enseignement professionnel de Wertheim/ D 
 

08 Interlocutrice/interlocuteur 
Coordonnées  
Site internet  

Glasbläser Verband Schweiz 
Hermann Buchi 
c/o Büchi AG 
Gschwaderstrasse 12 
8610 Uster / Schweiz 
Email: h.buchi@buchiglas.ch  
www.apparateglasblaeser.ch 
 

Erziehungsdepartement Basel-Stadt 
Martin Kohlbrenner 
Leimenstrasse 1 

mailto:h.buchi@buchiglas.ch
http://www.mobileuregio.org/
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CH-4001 Basel 
Tel +41 (0) 61 267 88 24 
Email martin.kohlbrenner@bs.ch 
https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/show/40105 
 

 
 

  

mailto:martin.kohlbrenner@bs.ch
https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/show/40105
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 Projet / spécificités 

 

Apprentissage/formation professionnelle,  
apprentissage interculturel/multilinguisme  

 

14  
 
 

Do qua HEP-ME : Double Qualification – Moniteur 
Éducateur / Binationale Doppelqualifikation 
Heilerziehungspflege 
 

01 Objectifs  Établir une offre de formation relative à la profession qui soit 
reconnue à la fois en Allemagne et en France 

 Mettre en place une double qualification débouchant sur de 
nombreuses perspectives d’emploi des deux côtés du Rhin pour 
une main d’œuvre qualifiée reconnue 

 Créer des places de formation supplémentaires pour les 
candidates françaises et les candidats français, augmenter le 
nombre d’apprenties et apprentis en Allemagne et en France grâce 
au dispositif de double qualification binationale 

 Surmonter les barrières linguistiques et culturelles pour toutes les 
participantes et tous les participants 

 Échange professionnel transfrontalier dans le domaine de la 
formation socio-pédagogique et médicale 

 

02 Période du projet 01/05/2018 - 30/04/2021 
 

03 Nature du projet 
Mesures 

Projet INTERREG V / formation initiale et continue, bilinguisme 

 Élaboration d’un modèle de formation pratique obligatoire reconnu 
par les autorités compétentes allemandes et françaises 

 Renforcement des compétences des apprenties et apprentis grâce 
à des cours de langue et à des stages dans les deux pays 

 Évaluation du déroulement de la formation pour s’assurer qu’elle 
est de qualité et reconnue 

 Mise en réseau des parties prenantes 

 Enquête sur les besoins de l’entreprise 

 Échange transfrontalier sur les exemples de « bonnes pratiques » 
en matière d’enseignement et de qualification professionnelle 

 

04 Financement 
du projet 

Cofinancement UE / Fonds européen de développement régional 
(FEDER)  

 Evangelische Fachschule für Heilerziehungspflege (Diakonie Kork) 

 Ecole supérieure européenne en intervention sociale (ESEIS) 
Schiltigheim  

 Région Grand Est  
 

05 Groupes cibles  Candidates et candidats/jeunes ou adultes de faible niveau de 
qualification originaires d’Alsace, du Bade-Wurtemberg et du 
Palatinat souhaitant devenir « Heilerziehungspfleger/in » en 
Allemagne et Moniteur éducateur en France 

 Établissements scolaires participants 
 

06 Régions participantes  Alsace 

 Bade-Wurtemberg 

 Rhénanie-Palatinat 
 

07 Porteur(s) du projet 
Partenaire(s) du projet 

Evangelische Fachschule für Heilerziehungspflege, Diakonie Kork 
(porteur du projet) 

 École Supérieure Européenne en Intervention Sociale (ESEIS) 

 Lebenshilfe im Kinzig- und Elztal e.V. 

 Lebenshilfe Offenburg-Oberkirch e.V. 

 Leben mit Behinderung Ortenau e.V. 

 Diakonie Kork – Wohnverbund 

 Südpfalzwerkstatt gGmbH 

 Conrad-von-Wendt-Haus 

 Pfalzklinikum - Betreuen - Fördern - Wohnen 
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 Caritas Förderzentrum St. Laurentius und St. Paulus Landau 

 Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße 

 Région Grand Est 

 Association Ithaque 

 Association lllkirchoise Parents et Amis Handicapés Mentaux 
(AIPAHM) 

 Aapei - Structure d’activités de jour et d’hébergement 

 ARAHM - Pôle enfance 

 Fondation Sonnenhof 
 

08 Interlocutrice/interlocuteur 
Coordonnées 
Site Internet 

Bertram Tränkle (Directeur) 
Evangelische Schule für Heilerziehungspflege Kork 
Landstraße 1 
D-77694 Kehl – Kork  
Tél. +49 (0)7851 8459 00 
btraenkle@diakonie-kork.de 
 

https://diakonie-kork.de/karriere-ausbildung/evang-fachschule-fuer-
heilerziehungspflege/binationale-doppelqualifikation/ 
 

 
 
  

https://diakonie-kork.de/karriere-ausbildung/evang-fachschule-fuer-heilerziehungspflege/binationale-doppelqualifikation/
https://diakonie-kork.de/karriere-ausbildung/evang-fachschule-fuer-heilerziehungspflege/binationale-doppelqualifikation/
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 Projet / spécificités 

 

Apprentissage/formation professionnelle,  
coopération en matière de formation professionnelle,  

apprentissage interculturel/multilinguisme  
 

15  
 
 
 

Führen ohne Grenzen (Diriger sans frontière) : projet visant 
à renforcer la coopération transfrontalière en matière de 
gestion des établissements d’enseignement professionnel 
situés près de la frontière en Alsace du Nord et dans le 
Palatinat du Sud  
 

01 Objectifs  Mise en réseau des professionnels 

 Internationalisation du leadership 

 Reconnaissance des diplômes intermédiaires et de fin de formation 

 Intégration des entreprises de part et d’autre de la frontière grâce 
au développement de la coopération entre les lieux de formation  
= coopération entre les chefs d’établissement en vue d’une 
participation durable à l’offre de formation du pays voisin, 
contribution spécifique des écoles professionnelles au maintien 
durable et au développement du marché transfrontalier de l’emploi 
et de la formation 

 

02 Période du projet Juin 2020 - mai 2023 
 

03 Nature du projet 
Mesures 

 Cours de langue en France 

 Stage d’observation dans les établissements scolaires partenaires 
de France 

 Réunions de travail avec les directrices et directeurs 
d’établissements scolaires et les superviseurs en France 

 Préparation aux stages en entreprise en France 
 

04 Financement 
du projet 

Subventions via ERASMUS+ pour les  

 frais de participation aux cours de langue 

 frais de déplacement aller-retour et de séjour 
 

05 Groupes cibles  Directrices et directeurs d’établissement scolaire 

 Chefs des services compétents de l’inspection scolaire 
 

06 Régions participantes  Palatinat du Sud 

 Alsace du Nord 

 Prévu : Lorraine 
 

07 Porteur(s) du projet 
Partenaire(s) du projet 

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion – ADD (porteur du projet) 

 Referat 36, Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) – 
Außenstelle Schulaufsicht Neustadt an der Weinstraße 

 Berufsbildende Schulen (BBS) Südliche Weinstraße 

 BBS Germersheim (avec annexe de Wörth) 

 BBS Landau 

 BBS Neustadt an der Weinstraße 

 BBS Primasens 

 BBS Zweibrücken 

 Région Grand Est, Strasbourg 

 Rectorat - Académie de Strasbourg 

 Lycée professionnel (LP) Siegfried André, Haguenau 

 LP Heinrich Nessel, Haguenau  

 LP Stanislas, Wissembourg 

 LP Le Corbusier, Illkirch 

 LP Georges Imbert, Sarre-Union 
 

(+ prévu : Lycée TEYSSIER, Bitche, en coopération avec l’Académie 
de Nancy-Metz) 
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08 Interlocutrice/interlocuteur 
Coordonnées 
Site Internet 

Dr. Katharina Schlegel (BBS Schulberatung) 
Referat 36 - Schulaufsicht, Schulberatung und Schulentwicklung für 
Berufsbildende Schulen 
Rheinland-Pfalz 
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) 
Friedrich-Ebert-Straße 14 
67433 Neustadt a.d.W. 
Tél. +49 (0)6321 99 2611 (du lundi au jeudi) 
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 Projet / spécificités 
 

Apprentissage/formation professionnelle, coopération en matière 
de formation professionnelle  

 

16  

 
Projet-pilote Azubi-bacpro France 
Attestation de formation et de compétences franco-
allemande 
 
 
 

01 Objectifs  Promouvoir la coopération transfrontalière dans le domaine de la 
formation professionnelle  

 Renforcer la mobilité professionnelle d’une main d’oeuvre qualifiée 
de demain (faciliter l’accès à l’emploi sur le marché du travail 
transfrontalier) au  

 Développer des coopérations entre des écoles françaises et 
allemandes 

 Élever le niveau de qualification des élèves et jeunes en formation 
grâce aux compétences linguistiques et interculturelles acquises 

 Augmenter leurs chances d’insertion professionnelle en France et 
dans les pays germanophones 

 Faciliter leur éventuelle intégration dans une formation de BTS en 
alternance dans le cadre de l’apprentissage transfrontalier ; en effet, 
de nombreuses entreprises allemandes proposent des contrats 
d’apprentissage post- bac 

 Répondre aux réalités économiques du Rhin Supérieur. 
 

02 Période du projet Depuis 2014 
 

03 Nature du projet 
Mesures 

Projet-pilote initié par  

 Rectorat de l’Académie de Strasbourg et  

 Ministerium für Kultus Jugend und Sport Baden- Württemberg  
Azubi-bacpro – Azubi pour Ausbildung (formation) et Auszubildende 
(apprenti) – permet aux élèves et apprentis français et allemands 
d’obtenir, en plus du diplôme de leur pays d’origine, une attestation de 
compétences reconnue de l’autre côté de la frontière.  
 

Le dispositif repose sur un partenariat solide sur l’ensemble du 

cursus de formation (3 ans) avec un établissement de formation du 

pays voisin engagé dans le même dispositif. Ce partenariat s’appuie 

également sur les relations avec le monde économique.  
 

La formation des trois années est basée sur un enseignement 

modulaire réalisé en tandem, un projet donnant du sens aux 

apprentissages. Elle permet l’acquisition de compétences 

interculturelles, linguistiques et professionnelles. 
 

Afin de maîtriser la langue de communication professionnelle, 

l’élève bénéficie : 

 De l’enseignement de la spécialité en langue 

allemande à hauteur de 3 heures/semaine 

 D’un approfondissement linguistique d’une heure et demie par 
semaine 

 20h/année sont consacrées à l’acquisition des nécessaires 
compétences interculturelles en vue d’une insertion réussie en 
entreprise 

 Les périodes de formation en milieu professionnel dans le pays 
partenaire de 6 à 8 semaines permettent à l’apprenant de s’adapter 
à la différence et de vivre une mobilité 

 

04 Financement 
du projet 

Les instances éducatives de chaque pays financent les 
enseignements.  
Dans l’Académie de Strasbourg, l’établissement bénéficie d’heures 
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financées par le Fonds commun Langues et culture régionales abondé 
par les collectivités territoriales et l’État.  
 

Les mobilités en Allemagne sont financées grâce à une convention 
spécifique signée entre le rectorat et l’Office franco-allemand pour la 
jeunesse. Pour la Suisse, les élèves bénéficient d’un soutien financier 
de la Région Grand Est.  
 

05 Groupes cibles Elèves de baccalauréat professionnel en France 

 Lycée Stanislas, Wissembourg 

 Lycée polyvalent Charles de Gaulle, Pulversheim 

 Lycée des métiers de l’hôtellerie Alexandre Dumas, Illkirch-
Graffenstaden 

 Lycée Emile Mathis, Schiltigheim 

 Lycée polyvalent Schongauer, Colmar 

 Lycée professionnel Jean Mermoz, Saint-Louis 

 Lycée des métiers Charles Pointet, Thann 

 Lycée Heinrich-Nessel, Haguenau 

 Lycée Marcel Rudloff, Strasbourg 
 

06 Régions participantes  Bade-Wurtemberg 

 Alsace (Rectorat - Académie de Strasbourg) 

<Dispositif également mis en place par : Académie de Dijon, 
Académie de Besançon (Bourgogne-Franche-Comté), Académie de 
Lyon (Auvergne-Rhône-Alpes> 
 

07 Porteur(s) du projet 
Partenaire(s) du projet 

Rectorat de l’Académie de Strasbourg (porteur du projet pour l’Alsace) 

 Ministerium für Kultus Jugend und Sport Baden- Württemberg  

 Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) 

 Deutsch-Französische Akademie der beruflichen Bildung (ABB) 

 Beteiligte französische Azubi-Bac Schulen 
(Lycées professionnels, Lycées de métiers) 

 

08 Interlocutrice/interlocuteur 
Coordonnées 
Site Internet 

Isabelle Wolf (Déléguée académique aux relations internationales et 
aux langues vivantes / DARILV) 
Rectorat de l’Académie de Strasbourg  
6, rue de la Toussaint  
F-67975 Strasbourg Cedex 9  
Tél. +33 (0)3 88 23 37 86 Isabelle Wolf 
ce.darilv@ac-strasbourg.fr 
 

Cécile Reinbolt (Inspectrice en Lettres-allemand) 
Rectorat de l’Académie de Strasbourg  
6, rue de la Toussaint  
F-67975 Strasbourg Cedex 9  
Tél. +33 (0)3 88 23 37 86 
cecile.reinbolt@ac-strasbourg.fr  
 

https://www.ac-strasbourg.fr/delecoleausuperieur/sections-
binationales/azubi-bacpro/  
 

 
 
  

mailto:ce.darilv@ac-strasbourg.fr
mailto:cecile.reinbolt@ac-strasbourg.fr
https://www.ac-strasbourg.fr/delecoleausuperieur/sections-binationales/azubi-bacpro/
https://www.ac-strasbourg.fr/delecoleausuperieur/sections-binationales/azubi-bacpro/
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Projet modèle Azubi-BacPro dans le Bade-Wurtemberg :  
Certificat Azubi-BacPro - qualification binationale dans les 
établissements d’enseignement professionnel du Bade-
Wurtemberg et de France  
 
 

01 Objectifs  Renforcer la coopération transfrontalière dans le domaine de la 
formation professionnelle 

 Accroître la mobilité du personnel qualifié de demain 

 Acquérir des compétences interculturelles et linguistiques  

 Stimulation économique (renforcement de la main d’œuvre 
qualifiée) 

 Offrir aux jeunes un tremplin pour l’emploi, notamment dans les 
régions frontalières (accès au marché du travail transfrontalier) 

 

02 Période du projet Depuis 2014 
 

03 Nature du projet 
Mesures 

Projet pilote entre l’Académie de Strasbourg et le Ministerium für 
Kultus, Jugend und Sport Baden-Württember, avec la participation 
d’établissements d’enseignement professionnel sélectionnés des 
côtés allemand et français. Début du projet : année scolaire 
2014/2015. Depuis 2017, le projet comprend également les 
circonscriptions de l’Académie de Besançon, Dijon et Lyon.  
 

Le terme Azubi-BacPro combine la formation professionnelle 
allemande et le Baccalauréat professionnel français (BacPro). Le 
dispositif permet aux élèves ou apprenties et apprentis d’acquérir des 
compétences dans un contexte international en plus de leur formation 
diplômante. Un échange approfondi a lieu entre toutes les 
participantes et tous les participants de la formation qui dure de deux 
à trois ans. Pour les élèves et les apprenties/apprentis du Bade-
Wurtemberg, ce dispositif se traduit notamment par : 

 des modules de cours communs avec l’établissement partenaire 
français 

 des stages dans des entreprises françaises 

 des cours de français sur toute la durée de la formation 

 un approfondissement de la terminologie propre à l’entreprise 

 la transmission de compétences professionnelles et interculturelles 

 l’évaluation et le contrôle des compétences acquises en allemand 
et en français 

 la validation des acquis supplémentaires par le certificat Azubi-
BacPro délivré en cas de réussite de la formation, reconnu de part 
et d’autre du Rhin. Le certificat atteste des compétences 
linguistiques, professionnelles et interculturelles acquises au cours 
du cursus proposé par l’établissement d’apprentissage 
professionnel 

 D’autres diplômes peuvent être délivrés sur demande : l’Europass 
(dans toute l’UE), le certificat Euregio (pour les établissements de la 
région du Rhin supérieur) 

 

Établissements participants et métiers/formations professionnelles 

concernées (Bade-Wurtemberg et Alsace) : 

 GHSE Emmendingen + Lycée polyvalent Charles de Gaulle, 

Pulversheim (FS Elektrotechnik – Électronique et équipements 

communicants) 

 Rudolf-Eberlé-Schule, Bad-Säckingen + Lycée polyvalent 

Schongauer, Colmar (BK Fremdsprachen – Commerce) 

 Landesberufsschule für Hotel- und Gaststättenberufe, Tettnang + 

Lycée des métiers Charles Pointet, Thann (BS 
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Restaurantfachausbildung – Commercialisation et services en 

restauration) 

 Heinrich-Hertz-Schule, Karlsruhe + Lycée Polyvalent Stanislas, 

Wissembourg (FS Elektrotechnik – Électrotechnique et 

équipements communicants) 

 Berufliche Schulen Kehl + Lycée Polyvalent Mathis, Schiltigheim 

(BS Einzelhandel – Commerce de détail) 

 Josef-Durler-Schule, Rastatt + Lycée des Métiers – CFA Heinrich-

Nessel, Haguenau (BS Holztechnik – Métiers du bois 
 

04 Financement 
du projet 

Les frais liés aux déplacements et à la mobilité peuvent être 
remboursés par 

 l’OFAJ, ProTandem et  

 le programme spécial pour la coopération franco-allemande en 

matière de formation professionnelle (Ministerium für Kultus, 

Jugend und Sport Baden-Württemberg) 
 

05 Groupes cibles Jeunes en apprentissage qui s’intéressent à la langue française 
 

06 Régions participantes  Bade-Wurtemberg 

 Alsace (Rectorat - Académie de Strasbourg) 
 

Le projet pilote est par ailleurs mis en œuvre avec les Académies de 

Besançon et de Dijon (Bourgogne-Franche-Comté) ainsi que de Lyon 

(Auvergne-Rhône-Alpes) 
 

07 Porteur(s) du projet 
Partenaire(s) du projet 

 Ministerium für Kultus Jugend und Sport Baden-Württemberg 
(porteur du projet pour le Bade-Wurtemberg) 

 Rectorat - Académie de Strasbourg 

 Deutsch-Französische Akademie der beruflichen Bildung (ABB) 
avec siège au Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) 

 

08 Interlocutrice/interlocuteur 
Coordonnées 
Site Internet 

Christiane Spies (Chargée de mission) 
Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) 
Referat 45 Internationale Kooperationsprojekte in der 
Lehrerbildung an allgemein bildenden und beruflichen  
Schulen 
Heilbronner Str. 314 
D - 70469 Stuttgart  
Tél.: +49 (0)711 / 930 701-31 (bis 11. Juni 2021) 
Tél.: +49 (0)711 / 21859-451 (ab 14. Juni 2021)  
christiane.spies@zsl.kv.bwl.de 
 

https://zsl-bw.de/,Lde/Startseite/uebergreifende-themen/internationale-
kooperationsprojekte  
 

Le projet Azubi-BacPro sera bientôt présenté sur le site Internet du 
ZSL. 
 

 
 
  

mailto:christiane.spies@zsl.kv.bwl.de
https://zsl-bw.de/,Lde/Startseite/uebergreifende-themen/internationale-kooperationsprojekte
https://zsl-bw.de/,Lde/Startseite/uebergreifende-themen/internationale-kooperationsprojekte
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Projet de coopération avec la France dans le domaine de la 
formation professionnelle :  
Attestation de formation/qualification supplémentaire 
« Azubi-BacPro » pour les écoles professionnelles de 
Rhénanie-Palatinat 
 

01 Objectifs  Renforcer la coopération transfrontalière dans le domaine de la 
formation professionnelle 

 Faciliter la mobilité des futurs employés qualifiés (en leur permettant 
de participer au marché de l’emploi transfrontalier) 

 Développer des compétences interculturelles et linguistiques 
(aptitude à s’insérer sur le marché de l’emploi transfrontalier + 
éducation à la citoyenneté démocratique) 

 Coopération entre les établissements scolaires allemands et français 

 Augmenter la probabilité de trouver un emploi intéressant  
 

02 Période du projet Juin 2020 - mai 2023 
 

03 Nature du projet 
Mesures 

Qualification supplémentaire en apprentissage. 
Projet de mobilité dans le cadre d’une alternance et d’une 
formation suivie uniquement en établissement :  
échanges et stages à l’étranger en France à l’issue d’une phase de 
préparation comprenant des cours hebdomadaires de français, ainsi 
que modules intégrés pour promouvoir la compétence interculturelle. 

 Stage dans une entreprise de la région frontalière (France ou 
Allemagne) et test linguistique dans la langue du pays voisin 

 Mobilité individuelle des apprenties et apprentis ainsi que des élèves 
de Lycées professionnels en France, si possible dans le cadre d’une 
classe (voir : travail de préparation et de suivi « éducation à la 
citoyenneté démocratique ») 

 Validation des acquis linguistiques (niveau A1/A2/B1 du CECR) et 
interculturels, ainsi que du séjour professionnel à l’étranger avec le 
certificat « Azubi-BacPro » (attestations : colloque, rapport de stage) 

 Mobilité individuelle des enseignantes et enseignants dans le but de 
trouver des places de stages pour les apprenties et apprentis 
allemands dans des entreprises françaises  

 

04 Financement 
du projet 

 Rémunération de la formation assurée par l’entreprise pendant le 
stage (= Bildungsurlaub, équivalent du CIF) 

 Subventions via ERASMUS+ pour les frais de déplacement aller-
retour et de séjour 

 

05 Groupes cibles Jeunes dans une formation duale (apprentis) ou élèves de Lycée 
professionnels (recommandation : après avoir terminé la première 
année de formation/année scolaire) 
 

06 Régions participantes  En principe, toute la France métropolitaine  

 Contacts / réseaux dans les régions Grand Est et Bourgogne-
Franche-Comté (région partenaire de la Rhénanie-Palatinat) 

 

07 Porteur(s) du projet 
Partenaire(s) du projet 

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion – ADD (porteur du projet)  

 Bildungsministerium Rheinland-Pfalz, Mainz 

 Referat 36, Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) – 
Außenstelle Schulaufsicht Neustadt an der Weinstraße 

 Région Grand Est, Strasbourg 

 Rectorat - Académie de Strasbourg 

 Maison de Rhénanie-Palatinat, Dijon 

 Berufsbildende Schulen des Landes 
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Écoles professionnelles participant au projet : 

 BBS Süw (Edenkoben, Annweiler, Bad Bergzabern) 

 BBS Kaiserslautern I Technik  

 BBS Zweibrücken 

 BBS III Mainz 

 BBS Trier Wirtschaft  
 

08 Interlocutrice/interlocuteur 
Coordonnées 
Site Internet 

Dr. Katharina Schlegel 
BBS Schulberatung Rheinland-Pfalz 
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) 
Friedrich-Ebert-Straße 14 
67433 Neustadt a.d.W. 
Tél. +49 06321 99 2611 (du lundi au jeudi) 
katharina.schlegel@addnw.rlp.de 
 

 
 
  

mailto:katharina.schlegel@addnw.rlp.de
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MINT – Ing : Mobilité internationale des ingénieurs 
 
(logo du projet de l’Alliance des grandes écoles) 
 

01 Objectifs  Sensibiliser les étudiantes et étudiants de France, d’Allemagne et 
de Suisse des Universités de sciences appliquées aux opportunités 
professionnelles de la région du Rhin supérieur 

 Promouvoir l’acquisition de compétences interculturelles et 
linguistiques en plus des compétences professionnelles dans le 
cadre d’un cursus dans un établissement d’enseignement supérieur 
du Rhin supérieur 

 Développer les qualifications, internationaliser la formation 
professionnelle/les parcours et carrières 

 Rendre apte à intégrer le marché du travail dans les trois pays 
participants 

 Renforcer l’économie du Rhin supérieur grâce à une main d’œuvre 
qualifiée  

 

02 Période du projet 01/07/2020 – 30/06/2023  
 

03 Nature du projet 
Mesures 

Projet Interreg V / formation initiale et continue, bilinguisme (objectif 
10 > développement de l’emploi transfrontalier dans le Rhin supérieur) 

 Mesures de mobilité visant à promouvoir les compétences 
interculturelles et linguistiques grâce à la coopération entre les 
étudiantes et étudiants de France, d’Allemagne et de Suisse des 
Universités de sciences appliquées du Rhin supérieur 

 Projets ponctuels de coopération binationale ou trinationale tels que 
le concours Trinatronics dans le domaine de la mécatronique ou les 
écoles d’été d’une semaine (méthodes d’apprentissage innovantes, 
apprentissage des langues en groupes binationaux, etc.) 

 Projets d’échanges entre les structures partenaires 

 Participation des acteurs économiques à l’élaboration des outils 
pédagogiques du projet (comité transfrontalier d’entreprises) 

 Outils de communication sur mesure visant à la promotion et à la 
mise en œuvre des actions dans toutes les universités participantes 

 Mise en place d’une plateforme en ligne recensant les offres de 
stage 

 Coordination du projet par TriRhenaTech, l’Alliance des grandes 
écoles en sciences appliquées de la région métropolitaine 
trinationale du Rhin supérieur 

 

04 Financement 
du projet 

Cofinancement de l’UE via le Fonds européen de développement 
régional (FEDER) et les universités TriRhenaTech 
 

05 Groupes cibles  Étudiantes et étudiants de l’Alliance des grandes écoles 
TriRhenaTech  

 

06 Régions participantes  Bade-Wurtemberg 

 Région Grand-Est (Alsace)  

 Suisse du Nord-Ouest 

 Rhénanie-Palatinat  
 

07 Porteur(s) du projet 
Partenaire(s) du projet 

Hochschule Offenburg (porteur du projet) 

 Alsace Tech  

 Duale Hochschule Baden-Württemberg Lörrach 

 Fachhochschule Nordwestschweiz 

 Hochschule Furtwangen 
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 Hochschule Kaiserslautern 

 Hochschule Karlsruhe 

 Hochschule Trier  
 

08 Interlocutrice/interlocuteur 
Coordonnées 
Site Internet 

Anna Dister (Directrice) 
TriRhenaTech  
Hochschule Offenburg  
Badstraße 24  
D-77652 Offenburg  
Tél. + 49 (0)781 205 47 07 
anna.dister@trirhenatech.eu 
 
Informations sur le projet : 
www.trirhenatech.eu  
 

 
 
  

http://www.trirhenatech.eu/
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Partenariat transfrontalier trinational  
EURES-T Oberrhein / Rhin Supérieur 
 

https://www.eures-t-oberrhein.eu 
https://www.eures-t-rhinsuperieur.eu 
 

01 Objectifs  Mobilité homogène dans la région transfrontalière afin de 
permettre une insertion plus rapide et efficace sur le marché de 
l’emploi et de la formation 

 Identification des entraves à la mobilité 

 Amélioration du fonctionnement et création d’un marché du travail 
transfrontalier intégré pour stimuler la croissance économique 

 Amélioration de la transparence du marché de l’emploi 
transfrontalier 

 

02 Période du projet Depuis 1999 
 

03 Nature du projet 
Mesures 

Initiatives stratégiques et opérationnelles pour la mobilité 
transfrontalière : 

 Guichet unique : centrale regroupant toutes les questions relatives 
à la mobilité professionnelle transfrontalière (orientation des clients 
par courrier électronique et par téléphone) 

 Accompagnement par les conseillères et conseillers EURES 

 Journées portes ouvertes transfrontalières 
(conseillères/conseillers EURES et représentantes/représentants 
des autorités allemandes, françaises et suisses) 

 Manifestations thématiques (par exemple, travailleurs détachés, 
Industrie 4.0, start-ups, meilleures pratiques pour les travailleurs 
de 50 ans et plus) 

 Séminaires d’aide à la recherche d’emploi 

 Upper-Rhine Train (F/CH) avec stages transfrontaliers 

 Monitoring du marché du travail pour améliorer la transparence 
des opportunités professionnelles transfrontalières  
(https://www.eures-t-oberrhein.eu/arbeitsmarkt-monitoring)  

 Coopération stratégique et opérationnelle comprenant des 
services de placement transfrontalier : information, conseil, mise 
en relation 

 Travail en commission, par exemple au sein des groupes d’experts 
de la Conférence franco-germano-suisse du Rhin supérieur 
(politique économique, développement économique et social, 
travailleurs frontaliers, formation transfrontalière) 
 

04 Financement 
du projet 

Financement grâce aux fonds prévus par le programme de l’UE pour 
l’emploi et l’innovation sociale « EaSi » (ou Fonds social européen 
FSE+), aux fonds suisses et aux ressources financières des 
partenaires 
 

05 Groupes cibles Employées et employés, employeurs et jeunes intéressés par 
l’emploi/la formation transfrontalière 
 

06 Régions participantes Territoires transfrontaliers de la région du Rhin supérieur (Alsace, 
Palatinat du Sud, pays de Bade et Suisse du Nord-Ouest) 
 

07 Porteur(s) du projet 
Partenaire(s) du projet 

Le bailleur de fonds est actuellement Pôle emploi Grand Est. 

Partenaires d’EURES-T Rhin supérieur selon l’accord-cadre :  

 Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für 
Arbeit 

 Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für 
Arbeit 

 Direction Régionale Pôle Emploi Grand Est 

https://www.eures-t-oberrhein.eu/
https://www.eures-t-rhinsuperieur.eu/
https://www.eures-t-oberrhein.eu/arbeitsmarkt-monitoring
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 Amt für Wirtschaft und Arbeit du canton de Bâle-Ville et autorités 
du marché du travail des cantons de Bâle-Ville, de Bâle-
Campagne, d’Argovie, de Soleure et du Jura 

 Interregionaler Gewerkschaftsrat IGR Euregio 

 Interregionaler Gewerkschaftsrat IGR Dreiländereck 

 Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) Alsace 

 Arbeitgeberverband Baden-Württemberg - Landesvereinigung 
Baden-Württembergischer Arbeitgeberverbände e.V. 

 Arbeitgeberverband Landesvereinigung Rheinland-Pfälzischer 
Unternehmerverbände 

 Arbeitgeberverband Basel 

 État français, représenté par la préfète/le préfet de la Région 
Grand Est 

 Région Grand Est 

 Département du Bas-Rhin (désormais Collectivité européenne 
d’Alsace) 

 Département du Haut-Rhin (désormais Collectivité européenne 
d’Alsace) 

 Land du Bade-Wurtemberg, représenté par les Présidentes du 
Regierungspräsidium des circonscriptions de Freiburg et de 
Karlsruhe 

 Land de la Rhénanie-Palatinat, représenté par le Ministerium für 
Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie 

 Cantons de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d’Argovie, de Soleure 
et du Jura 

 

08 Interlocutrice/interlocuteur 
Coordonnées 
Site Internet 

Michelle Willuth (Fachexpertin Koordination/ 
Chargée de mission Coordination/ EURES-T Oberrhein / Rhin 
Supérieur) 
Bundesagentur für Arbeit 
Regionaldirektion Baden-Württemberg 
Hölderlin Str. 36 
70174 Stuttgart  
Tél. +49 (0)711 941 1271 
michelle.willuth@arbeitsagentur.de 
 

Pour le Comité de pilotage d’EURES-T Rhin Supérieur : 
Christian Schäfer 
Directeur des affaires européennes - 202 
Bundesagentur für Arbeit 
Regionaldirektion Baden-Württemberg 
Hölderlinstraße 36 
70174 Stuttgart 
Tél. +49 (0)711 941-1044 
christian.schaefer@arbeitsagentur.de 
 

www.eures-t-oberrhein.eu 
www.eures-t-rhinsuperieur.eu 

 
 
  

mailto:michelle.willuth@arbeitsagentur.de
mailto:christian.schaefer@arbeitsagentur.de
http://www.eures-t-oberrhein.eu/
http://www.eures-t-rhinsuperieur.eu/
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Services de Placement Transfrontalier (SPT) / Service für 
grenzüberschreitende Arbeitsvermittlung (SgAV)  
Un projet mené par les organismes d’aide à l’emploi allemand et 
français - Bundesagentur für Arbeit et Pôle emploi 
www.s-p-t.eu 
 

01 Objectifs  Services de placement transfrontalier franco-allemands destinés 
aux chercheurs d’emploi et recruteurs 

 Amélioration de la mobilité des employés 
 

02 Période du projet Depuis 2013.  
La durée totale du projet n’est pas prédéfinie. 
 

03 Nature du projet 
Mesures 

 Le projet fait suite à l’accord-cadre du 26 février 2013 entre les 
services d’aide à l’emploi allemands et français, qui est 
régulièrement renouvelé. 

 

Quatre unités SPT dans le Rhin supérieur : 

 SPT Haut-Rhin, Freiburg – Lörrach 

 SPT Sélestat, Freiburg – Emmendingen 

 SPT Strasbourg – Ortenau 

 SPT Haguenau – Karlsruhe, Wissembourg – Landau 
 

 Au sein des SPT, les agents de placement rattachés à la 
Bundesagentur für Arbeit et les agents de placement français 
rattachés à Pôle emploi travaillent de concert pour rapprocher 
employeurs et candidats, ainsi que pour pourvoir des postes de part 
et d’autre de la frontière 

 

04 Financement 
du projet 

 Bundesagentur für Arbeit 

 Pôle emploi 
 

05 Groupes cibles  Personnes recherchant un emploi transfrontalier (Allemagne / 
France) 

 Entreprises souhaitant recruter des collaboratrices et collaborateurs 
du pays voisin 

 

06 Régions participantes  Zone frontalière franco-allemande du Rhin supérieur (pays de 
Bade, Palatinat du Sud, Alsace) 

 

 Remarque : Une autre unité SPT a ouvert ses portes en dehors de 
la région du Rhin supérieur > SPT Saarland, Lorraine, 
Kaiserslautern – Pirmasens 

 

07 Porteur(s) du projet 
Partenaire(s) du projet 

 Bundesagentur für Arbeit/Regionaldirektion Baden-Württemberg et 
Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland/agences pour l’emploi 
proches de la frontière dans le Rhin supérieur  

 Pôle emploi/Direction régionale Grand Est/agences pour l’emploi 
proches de la frontière dans la Région Grand-Est  

 

08 Interlocutrice/interlocuteur 
Coordonnées 
Site Internet 

Christian Schäfer (Directeur des affaires européennes) 
Bundesagentur für Arbeit 
Regionaldirektion Baden-Württemberg 
Hölderlin Str. 36 
D-70174 Stuttgart  
Tél. 49 (0)711 941 1044 
christian.schaefer@arbeitsagentur.de 
 

Michelle Willuth (Fachexpertin Koordination/ 
Chargée de mission Coordination/ EURES-T Oberrhein/Rhin 
Supérieur) 
Bundesagentur für Arbeit 

http://www.s-p-t.eu/
mailto:christian.schaefer@arbeitsagentur.de
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Regionaldirektion Baden-Württemberg 
Hölderlin Str. 36 
D-70174 Stuttgart  
Tél. +49 (0)711 941 1271 
michelle.willuth@arbeitsagentur.de 
 

Laura Maillard (Coordinatrice, Affaires internationales dans le Bureau 
de la Direction) 
Bundesagentur für Arbeit 
Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland 
Eschberger Straße 68 
D-66121 Saarbrücken 
Tél. +49 (0)681 849 291 
laura.maillard@arbeitsagentur.de 
rheinland-pfalz-saarland.internationales@arbeitsagentur.de 
 

www.s-p-t.eu 
 

 
 
  

mailto:michelle.willuth@arbeitsagentur.de
mailto:laura.maillard@arbeitsagentur.de
mailto:rheinland-pfalz-saarland.internationales@arbeitsagentur.de
http://www.s-p-t.eu/
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Tremplin sur le Rhin - Eine Brücke für mich 
Reconversion professionnelle transfrontalière visant à 
promouvoir la mobilité professionnelle de part et d’autre du 
Rhin 
Strasbourg-Ortenau 
 

01 Objectifs  Reconnaître l’équivalence des diplômes français et allemands 
après une phase de qualification raccourcie et adaptée dans le 
cadre d’un emploi 

 Aligner les compétences sur la mobilité professionnelle 
transfrontalière dans la zone frontalière Strasbourg-Ortenau 

 Démontrer que les compétences acquises dans le cadre d’une 
formation se déroulant d’un côté du Rhin peuvent être reconnues 
et valorisées de l’autre côté du Rhin 

 

02 Période du projet 01/01/2019 – 31/12/2021 
 

03 Nature du projet 
Mesures 

Projet INTERREG V / emploi, marché du travail. Objectif spécifique 
10 : Développement de l’activité professionnelle transfrontalière dans 
le Rhin supérieur. 

 Les compétences acquises par les candidates et candidats du côté 
français sont évaluées 

 Elles sont ensuite comparées aux compétences acquises dans le 
cadre d’une formation de référence allemande (comparaison des 
contenus de formation du côté allemand et du côté francais) 

 Les éventuelles lacunes sont identifiées et font l’objet de séances 
de rattrapage 

 Conception et proposition d’une remise à niveau correspondante 

 Ces contenus sont rattrapés au sein de modules de formation 
adaptables et sur mesure, de sorte que les participantes et 
participants puissent faire une demande d’équivalence après la 
formation complémentaire et s’intégrer rapidement sur le marché 
du travail en Allemagne ou en France 

 Dans le cadre de la formation continue, les participantes et 
participants sont employé/es par l’entreprise diplômante et 
reçoivent une rémunération 

 Coaching transfrontalier 

 Réalisation de courtes vidéos sur les professions sélectionnées et 
les entreprises partenaires 

 

04 Financement 
du projet 

Cofinancement de l’UE via INTERREG V 

 Maison de l’Emploi et de la Formation du bassin de 
Strasbourg (porteur du projet) 

 Agentur für Arbeit Offenburg 

 Mission Locale et Relais Emploi de Schiltigheim 

 Mission Locale pour l’Emploi 

 CCI Alsace Eurométropole 

 Département du Bas-Rhin (désormais CeA) 
 

05 Groupes cibles Chercheurs d’emploi français (travailleurs frontaliers) 
Âge minimum : 25 ans. Condition : avoir suivi une formation 
professionnelle et acquis une expérience pratique du métier ciblé. 
 

06 Régions participantes Territoires transfrontaliers du Rhin supérieur. 
Strasbourg-Ortenau. 
 

07 Porteur(s) du projet 
Partenaire(s) du projet 

Maison de l’Emploi et de la Formation du bassin de Strasbourg 
(porteur du projet) 

 Agentur für Arbeit Offenburg 

 Mission Locale et Relais Emploi de Schiltigheim 
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 Mission Locale pour l’Emploi 

 CCI Alsace Eurométropole  

 Département du Bas-Rhin  

 Pôle Emploi 

 Eurométropole de Strasbourg 

 Région Grand Est 

 IHK Südlicher Oberrhein 

 Handwerkskammer Freiburg 
 

08 Interlocutrice/interlocuteur 
Coordonnées 
Site Internet 

Marie-Astrid Bénard (Cheffe de projets transfrontaliers) 
Maison de l’Emploi et de la Formation du bassin de Strasbourg 
4, rue de Mutzig 
F-67000 Strasbourg 
Portable  +33 (0)6 84 31 29 59  
mabenard@maisonemploi-strasbourg.org 
 

Nelly Keuerleber (Cheffe de projet pour le développement de l’axe 
franco-allemand) 
Maison de l’Emploi et de la Formation du bassin de Strasbourg 
4, rue de Mutzig 
F-67000 Strasbourg 
Portable +33 (0)7 82 20 15 28  
nkeuerleber@maisonemploi-strasbourg.org 
 

Katia Beck (Chargée de mission Relation École-Entreprise et 
Transfrontalier)  
Direction Apprentissage et Orientation 
CCI Alsace Eurométropole 
10, place Gutenberg / CS 70012 
F-67081 Strasbourg Cedex 
Tél. +33 (0)3 88 43 08 96 
k.beck@alsace.cci.fr 
 

https://www.maisonemploi-strasbourg.org/tremplin-sur-rhin/ 
 

 
 
  

mailto:mabenard@maisonemploi-strasbourg.org
mailto:nkeuerleber@maisonemploi-strasbourg.org
mailto:k.beck@alsace.cci.fr
https://www.maisonemploi-strasbourg.org/tremplin-sur-rhin/
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 Projet / spécificités 

 

Marché du travail/emploi 
 

23  

 
 

Bassin d’emploi PAMINA - PAMINA-Fachkräfteallianz 
Des métiers qui recrutent, une main d’œuvre 
transfrontalière Emploi, marché du travail  

01 Objectifs Améliorer l’adéquation entre l’offre et la demande d’emploi dans 
l’espace PAMINA, en particulier : 

 Promouvoir la (ré)insertion des demandeuses et demandeurs 
d’emploi, notamment de 45 ans et plus, sur le marché du travail 
transfrontalier 

 Aider les entreprises touchées par une pénurie de main-d’œuvre 

 Soutenir l’insertion professionnelle transfrontalière dans les 
secteurs en croissance du point de vue de l’emploi, en particulier 
dans ceux de la santé et de l’action sociale 

 Permettre une valorisation des professions dans les secteurs de la 
santé et de l’action sociale 

 Contribuer à une plus grande cohésion régionale dans le domaine 
de l’emploi transfrontalier 

 

02 Période du projet 01/01/2017 - 31/12/2020 
 

03 Nature du projet 
Mesures 

Projet UE INTERREG V / emploi, marché du travail. 
Initiative inscrite dans le projet commun INTERREG V « Réussir sans 
frontière/Erfolg ohne Grenzen » :  

 Mentorat : accompagnement transfrontalier de demandeuses et 
demandeurs d’emploi/candidates et candidats ayant défini un 
projet professionnel par des représentantes et représentants 
d’entreprises allemands 

 Coaching individuel : accompagnement des demandeuses et 
demandeurs d’emploi en Alsace du Nord dans leur projet de 
(ré)insertion professionnelle transfrontalière 

 Job dating entre candidates et candidats d’Alsace du Nord, 
employeurs allemands et acteurs de l’emploi français et allemands 

 Sensibilisation des jeunes aux professions du secteur sanitaire et 
social, identification des points de convergence entre l’Allemagne 
et la France 

 

04 Financement 
du projet 

Cofinancement de l’UE via INTERREG V 
Eurodistrict PAMINA (porteur du projet) 

 Département du Bas-Rhin (désormais CeA – Collectivité 
européenne d’Alsace) 

 Rectorat - Académie de Strasbourg  

 Landkreis Karlsruhe  

 Lankkreis Germersheim  

 Wirtschaftsregion Mittelbaden (Landkreis Rastatt, Ville de Baden-
Baden) 

 Ville de Karlsruhe  
 

05 Groupes cibles Demandeuses et demandeurs d’emploi ou jeunes résidant en Alsace 
du Nord 
 

06 Régions participantes Espace franco-allemand du Rhin supérieur 
(Palatinat du Sud, pays de Bade, Alsace)  
 

07 Porteur(s) du projet 
Partenaire(s) du projet 

Eurodistrict PAMINA (porteur du projet) 

 Département du Bas-Rhin (désormais CeA) 

 Rectorat - Académie de Strasbourg 

 Landkreis Karlsruhe 

 Landkreis Germersheim 

 Wirtschaftsregion Mittelbaden 
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 Ville de Karlsruhe 

 Groupement d’intérêt public formation continue et insertion 
professionnelle – Alsace 

 Région Grand Est 

 Pôle Emploi (Agence de Wissembourg) 

 Pôle Emploi (Agence de Haguenau) 

 Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) Alsace (désormais 
Chambre de Commerce et d’Industrie Alsace Eurométropole) 

 Landkreis Südliche Weinstraße 

 Agentur für Arbeit Landau 

 Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt 

 Industrie und Handelskammer (IHK) der Pfalz 

 Industrie und Handelskammer (IHK) Karlsruhe 

 Handwerkskammer der Pfalz 
 

08 Interlocutrice/interlocuteur 
Coordonnées 
Site Internet 

Aurélie Boitel (Cheffe de projet)  
Eurodistrict PAMINA 
Ancienne Douane 
2, rue du Général Mittelhauser 
F-67630 Lauterbourg  
Tél. + 33 (0)3 88 33 88 23 
 

Adresse en Allemagne : 
Altes Zollhaus 
76768 Neulauterburg 
Tél. +49 (0)7277 89 990 23  
aurelie.boitel@alsace.eu  
 

https://www.eurodistrict-pamina.eu/de/fachkraefteallianz-pamina.html 
 

 
 
  

mailto:aurelie.boitel@alsace.eu
https://www.eurodistrict-pamina.eu/de/fachkraefteallianz-pamina.html
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 Projet / spécificités 

 

Marché du travail/emploi, apprentissage interculturel, 
multilinguisme  

 

24 

 

RecrutoRRs 
Un service pour les métiers de l’enseignement bilingue et de la 
promotion de la langue régionale en Alsace. 

01 Objectifs  Recruter des enseignantes/enseignants et spécialistes de la 
langue régionale en Alsace 

 Développer durablement l’enseignement bilingue et le bilinguisme 
en Alsace 

 Sensibiliser des jeunes et des candidats potentiels aux métiers 
concernés  

 Contribuer au développement du marché du travail transfrontalier 
 

02 Période du projet 01/07/2020 - 30/06/2023 
 

03 Nature du projet 
Mesures 

Projet INTERREG V / emploi, marché du travail. Objectif spécifique 
10 : Développement de l’activité professionnelle transfrontalière dans 
le Rhin supérieur. 
 

 Promotion des métiers concernés (communication via le réseau de 
partenaires, les comptes Facebook et Instagram et les sites 
Internet de l’association) 

 Campagnes d’annonces via les réseaux sociaux professionnels  

 Identification et accompagnement des candidates et candidats 
potentiels  

 Application des critères de sélection des donneurs d’ordre 
 

04 Financement 
du projet 

Cofinancement de l’UE via INTERREG V 

 Région Grand Est  

 Département du Haut-Rhin (désormais CeA) 

 Département du Bas-Rhin (désormais CeA) 

 Rectorat - Académie de Strasbourg 

 Handwerkskammer Freiburg 

 IHK Südlicher Oberrhein 

 ELTERN Alsace 
 

05 Groupes cibles  Candidates et candidats germanophones intéressés par les 
professions en question (enseignantes et enseignants 
d’allemand/professionnelles et professionnels bilingues d’Alsace) 
maîtrisant les bases de la langue française 

 Écoles/établissements/institutions à la recherche d’enseignantes et 
d’enseignants d’allemand ou de professionnelles et professionnels 
bilingues 

 

06 Régions participantes  Alsace 

 Bade-Wurtemberg 

 Palatinat du Sud 

 Suisse du Nord-Ouest 
 

07 Porteur(s) du projet 
Partenaire(s) du projet 

Association ELTERN Alsace (porteur du projet) 

 Région Grand Est  

 Département du Haut-Rhin (désormais CeA) 

 Département du Bas-Rhin (désormais CeA) 

 Rectorat - Académie de Strasbourg 

 Handwerkskammer Freiburg 

 IHK Südlicher Oberrhein 

 Agentur für Arbeit Freiburg 

 Eurodistrict PAMINA 
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08 Interlocutrice/interlocuteur 
Coordonnées 
Site Internet 

Association ELTERN Alsace 
11, rue Mittlerweg 
F-68025 Colmar Cedex  
Tél. +33 (0)3 89 20 63 23 
recrutorrs@eltern-bilinguisme.org 
 

www.eltern-recrutorrs.org 
 

Le site Internet du projet est en cours d’élaboration. 
 

 
 
  

mailto:recrutorrs@eltern-bilinguisme.org
http://www.eltern-recrutorrs.org/
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 Projet / spécificités 

 

Marché du travail/emploi  

25  

 

TRIFOB 
Trinationale Weiterbildung am Oberrhein 
Formation continue trinationale dans le Rhin supérieur 
- plateforme dédiée à la formation supérieure dans la région 
du Rhin Supérieur 
 

01 Objectifs  Création et regroupement d’informations relatives à la 
formation continue professionnelle dans la région du Rhin 
supérieur, en allemand et en français 

 Amélioration de la transparence des offres d’emploi et des 
recruteurs 

 Mise en réseau transfrontalière des prestataires de 
formation continue dans le pays de Bade, dans le Palatinat 
du Sud, en Alsace et dans la Suisse du Nord-Ouest 

 

02 Période du projet Depuis 2010 
 

03 Nature du projet 
Mesures 

Portail d’informations bilingue en ligne dans le domaine de la 
formation continue dans le Rhin supérieur 
 

04 Financement 
du projet 

 Financement initial assuré par la Conférence du Rhin 
supérieur dans le cadre du fonds de coopération 

 Prise en charge des frais de fonctionnement 
(hébergement, mises à jour, frais de personnel) par la 
Regio Basiliensis 

 

05 Groupes cibles Résidentes et résidents de la région du Rhin supérieur, 
originaires de France, d’Allemagne et de Suisse, à la 
recherche d’une formation continue (professionnelle) et 
souhaitant s’informer sur les opportunités offertes par les pays 
voisins 
 

06 Régions participantes Le périmètre géographique du projet correspond à la zone de 
mandat de la Conférence franco-germano-suisse du Rhin 
supérieur : la région du Rhin supérieur. 
 

07 Porteur(s) du projet 
Partenaire(s) du projet 

La Conférence du Rhin supérieur est à l’initiative du projet.  
Le projet est piloté par la Regio Basiliensis. 
 

08 Interlocutrice/interlocuteur 
Coordonnées 
Site Internet 

Dr. Manuel Friesecke (Chef de projet) 
Regio Basiliensis 
St. Jakobs-Strasse 25 
Postfach 
CH-4010 Basel 
Tél. +41 61 915 15 15 
info@regbas.ch 
 

www.trifob.org 
 

Nouveau logo de projet prévu à partir de juillet 2021 environ 
 

 
 
  

mailto:info@regbas.ch
http://www.trifob.org/
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 Projet / spécificités 

 

Marché du travail/emploi  

26  

 
 

ValiKom Transfer 
(Projet de suivi de l’initiative ValiKom financée par le 
Bundesministerium für Forschung und Bildung / BMBF) 

01 Objectifs  Faciliter l’accès à l’emploi grâce à la validation des compétences 
individuelles (notamment dans un contexte transfrontalier) pour 
les personnes sans diplôme professionnel adéquate, par rapport 
à des diplômes de formation duale sélectionnés 

 Permettre l’insertion sur le marché du travail transfrontalier, grâce 
à des qualifications requises, répondant à des besoins / 
domaines professionnels spécifiques  

 Sensibiliser aux opportunités offertes par l’obtention d’un 
certificat « officiel » qui atteste l’acquisition de compétences 
informelles et non formelles dans le Rhin supérieur 

 Permettre aux personnes disposant de compétences essentielles 
à l’exercice d’un métier mais qui n’ont pas été officiellement 
attestées à ce jour de faire reconnaître leur qualification au 
moyen d’un certificat 

 Attester des compétences professionnelles en comparaison avec 
un métier de référence, sans frais pour les participantes et 
participants 

 Faire connaître les compétences des candidates et candidats en 
matière d’emploi aux employeurs et aux responsables RH 

 Révéler les talents 

 Faciliter l’attestation de compétences professionnelles sans 
qu’une qualification correspondante soit disponible, accompagner 
les candidates et candidats 

 Contribuer à la mise en application des recommandations du 
Conseil européen relatives à la validation de l’apprentissage 
informel et non formel 

 

02 Période du projet Au total en Allemagne : 11/2018 – 10/2024 
 application depuis avril 2019 à l’IHK Südlicher Oberrhein 

 

03 Nature du projet 
Mesures 

Application d’une procédure de validation standardisée permettant 
de faire évaluer et de certifier des compétences professionnelles 
acquises en dehors du dispositif officiel de formation du Rhin 
supérieur, par rapport à une qualification officiellement reconnue. Le 
certificat est délivré par une HWK, une IHK ou une 
Landwirtschaftskammer (services responsables de l’apprentissage). 
 

Offre de validation par l’IHK Südlicher Oberrhein  
(état : avril 2021) :  

 Informaticienne / informaticien (spécialisation : intégration de 
systèmes) 

 Technicienne / technicien en logistique/entreposage 

 Technicienne / technicien en industries agroalimentaires 

 Technicienne / technicien en hôtellerie 

 Technicienne / technicien en métallurgie 

 Spécialiste en restauration collective 

 Gérante / gérant d’hôtel  

 Assistante / assistant en hôtellerie 

 Électricienne industrielle / électricien industriel 

 Électronicienne / électronicien en systèmes d’information et de 
télécommunication 

 Assistante / assistant en administration de bureau 

 Assistante / assistant en commerce de détail/vente 

 Cuisinière / cuisinier 

 Conductrice / conducteur de machines et d’installations 
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 Conceptrice / concepteur de contenus médiatiques numériques et 
imprimés (spécialisation : conception et représentation visuelle) 

 Assistante / assistant en restauration 

 Conceptrice / concepteur de produits industriels (spécialisation : 
conception et fabrication de produits) 

 Technicienne / technicien en procédés de traitement de surface 
 

04 Financement 
du projet 

Aide financière assurée par le Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) et par des fonds propres de l’IHK Südlicher 
Oberrhein. 
La procédure est gratuite pour les participantes et participants. 
 

05 Groupes cibles Personnes d’au moins 25 ans disposant de compétences 
professionnelles qui ont été acquises dans le pays de résidence ou 
à l’étranger mais qui ne sont pas encore attestées par un diplôme 
(en particulier : personnes de l’espace frontalier 
allemand/français/suisse) et qui ont des connaissances linguistiques 
en allemand (niveau B2 environ) 
 

06 Régions participantes Offre valable sur l’ensemble du territoire allemand. 
Extension de l’offre grâce au projet de suivi « ValiKom Transfer » 
(17 IHK, 11 HWK et 2 Landwirtschaftskammer y participent 
actuellement) 
 

Dans la région du Rhin supérieur : Kammerbezirk de l’IHK Südlicher 
Oberrhein 
 

07 Porteur(s) du projet 
Partenaire(s) du projet 

Industrie- und Handelskammer Südlicher Oberrhein (porteur du  
projet) 

 

Côté allemand : Westdeutscher Handwerkskammertag, Düsseldorf, 
Forschungsinstitut für Berufsbildung im Handwerk, Cologne. 
Encadrement du projet, pilotage politique : DHKT, IHKT. 

 

08 Interlocutrice/interlocuteur 
Coordonnées 
Site Internet 

Patrick Bareiter (Chargé de mission ValiKom Transfer) 
Industrie- und Handelskammer Südlicher Oberrhein 
Am Unteren Mühlbach 34 
D-77652 Offenburg 
Tél. +49 (0) 761 3858-167 
patrick.bareiter@freiburg.ihk.de 
 

https://www.suedlicher-
oberrhein.ihk.de/bildung/bildungspolitik/valikom-transfer-4428838 
https://www.validierungsverfahren.de 
 

 
 
  

mailto:patrick.bareiter@freiburg.ihk.de
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 Projet / spécificités 

 

Marché du travail/emploi  

27  

 

Participation 4.0 : Travail inclusif sans frontières 
Projet visant à promouvoir la qualification professionnelle 
transfrontalière, l’emploi et l’inclusion  
 

01 Objectifs  Faire profiter aux demandeuses et demandeurs d’emploi et aux 
recruteurs des opportunités offertes par le marché du travail 
transfrontalier (notamment à l’égard du taux de chômage en 
Allemagne et en France) 

 Accompagner les entreprises dans leur recrutement de personnes 
en situation de handicap, augmenter le nombre d’entreprises 
participant au projet 

 Améliorer la qualification professionnelle (ECVET), les 
perspectives d’emploi et la mobilité des personnes en situation de 
handicap 

 Créer de nouveaux postes pour les personnes en situation de 
handicap 

 Améliorer la transparence et la connaissance du marché du travail 
transfrontalier 

 Renforcer l’adéquation entre l’offre d’emploi des entreprises 
allemandes et la demande d’emploi des personnes en situation de 
handicap  

 Transfert de connaissances et d’expériences, échanges sur les 
résultats d’autres projets européens 

 

02 Période du projet 01/09/2017 – 28/02/2021 
 

03 Nature du projet 
Mesures 

Projet UE INTERREG V / emploi, marché du travail 

 Coopération transfrontalière entre des structures d’intérêt général 
œuvrant pour la formation et l’insertion professionnelles situées de 
part et d’autre du Rhin en France et en Allemagne 

 Rassemblement des compétences dans le but d’accompagner les 
personnes en situation de handicap dans leur recherche d’emploi 
de part et d’autre de la frontière 

 Mesures d’aide à l’insertion sur le marché du travail dans le Rhin 
supérieur (p. ex. sessions de jobcoaching pour les particuliers, 
mise au point de dispositifs facilitant la mobilité, langues, 
formation) 

 Accompagnement d’entreprises, aide au placement professionnel 
Outre Rhin, rapprochement du besoin et de la demande, partage 
d’expériences et de bonnes pratiques  

 Réseau étendu de différents acteurs intervenant pour l’inclusion 
des personnes en situation de handicap 

 

04 Financement 
du projet 

Cofinancement de l’UE via INTERREG V (cofinancement au moyen 
de ressources du Fonds européen de développement régional 
FEDER) 
Partenaires cofinanceurs : 

 ASW+W Gemeinnützige GmbH, Offenburg (D) 

 Régie des Écrivains, Schiltigheim (F) 

 Solivers, Molsheim (F)  
 

05 Groupes cibles  Personnes en situation de handicap  

 Entreprises  

 Agents de placement 

 Actrices et acteurs de l’économie sociale et solidaire 
 

06 Régions participantes  Bade-Wurtemberg 

 Alsace 
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07 Porteur(s) du projet 
Partenaire(s) du projet 

ASW+W gemeinnützige GmbH der Lebenshilfe Offenburg-Oberkirch 
e.V. (porteur du projet) 

 Solivers, Molsheim  

 Régie des Écrivains, Schiltigheim 

 Die kommunale Arbeitsförderung Ortenaukreis (KOA)  

 Agentur für Arbeit Offenburg 

 Algeco GmbH 

 Elektro Birk 

 Arbeitsgemeinschaft Behindertenhilfe im Ortenaukreis e.V. 

 IHK Südlicher Oberrhein 

 Eurodistrict Strasbourg-Ortenau  

 Département du Bas-Rhin (désormais CeA) 

 Club d’Affaires franco-allemand du Rhin supérieur – Oberrhein  

 ToitChezMoi SAS - KeeSeek 

 CAP Emploi Action et Compétence  
 

08 Interlocutrice/interlocuteur 
Coordonnées 
Site Internet 

Farahe Midani (Projektleiterin / Chargée de projets) 
Thibaud Bry (Koordination / Coordination) 
ASW+W gGmbH  
Im Seewinkel 3 
D-77652 Offenburg  
Tél. +49 (0)173 451 77 98 
farahe.midani@lebenshilfe-offenburg.de 
thibaud.bry@lebenshilfe-offenburg.de 
 

https://www.participation4-0.eu  
www.lebenshilfe-offenburg.de  
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 Projet / spécificités 

 

Marché du travail/emploi, 
coopération en matière de formation professionnelle, autres 

 

28 

 

KaléidosCOOP 
Pôle transfrontalier de coopération économique 
 

http://www.kaleidos.coop/de 
 

01 Objectifs  Création d’un espace transfrontalier ouvert à toutes et à tous pour 
travailler, entreprendre et consommer autrement en Alsace 

 Promotion de l’amitié franco-allemande 
 

02 Période du projet À partir de 2021 
 

03 Nature du projet 
Mesures 

KaléidosCOOP regroupe les acteurs du monde du travail et facilite la 
création et le développement d’entreprises et d’activités diverses, 
dans le but de faire naître des projets innovants et des synergies aux 
points d’intersection de l’emploi, de l’innovation et de l’économie 
sociale et solidaire. Implantation dans le Port du Rhin de Strasbourg, 
sur le site de l’ancienne coopérative de consommation COOP 
(superficie : 2800 m²) 

 Rheinkafé : Tous les lundis après-midi, le Rheinkafé propose un 
espace de rencontre, d’échange et de discussion sur le thème des 
relations franco-allemandes. Sujets variés, entrée libre, atmosphère 
conviviale. Les participantes et participants peuvent s’exprimer 
dans leur langue maternelle ou dans la langue du pays voisin, 
l’échange est traduit par une équipe bilingue. Le Rheinkafé existe 
depuis février 2020 et se déroule actuellement à distance. 

 Rhein Stiftung - Fondation du Rhin : Créée le 1er janvier 2020 
par l’entrepreneur Hans-Werner Hilzinger (fabricant de fenêtres et 
de portes avec des points de vente p. ex. en France et en 
Allemagne), membre fondateur de KaleidosCOOP. Objectifs : 
Promouvoir le rapprochement entre les peuples, notamment au 
niveau de la coopération franco-allemande, par l’intermédiaire de 
projets de formation et d’accompagnement, entre autres. 

 Création d’un centre de ressources pour la coopération 
transfrontalière : Dans le cadre de l’accord SIEG – Service 
d’intérêt économique générale, la ville de Strasbourg et 
l’Eurométropole ont confié ce projet et d’autres missions de service 
public à KaléidosCOOP (durée : 1er septembre 2020 - 31 août 
2024) 

 Projet SING&AMI 
 

04 Financement 
du projet 

 Cofinancement via INTERREG V (demande déposée) 

 KaléidosCOOP 

 Ville de Strasbourg 

 Ville de Kehl 

 Eurométropole de Strasbourg 

 Région Grand Est 

 Collectivité européenne d’Alsace CeA 

 Maison de l’Emploi et de la formation du bassin de Strasbourg 

 CRESS Grand Est 
 

Les projets développés au sein de KaléidosCOOP ont leur propre 
financement. 
 

05 Groupes cibles  Porteuses/porteurs de projet et parties prenantes du contexte 
franco-allemand, entrepreneuses et entrepreneurs 

 Jeunes, demandeuses et demandeurs d’emploi, citoyennes et 
citoyens, etc. 

http://www.kaleidos.coop/de
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06 Régions participantes  Alsace 

 Coopération entre les villes de Strasbourg et de Kehl (à petite 
échelle) 

07 Porteur(s) du projet 
Partenaire(s) du projet 

Depuis novembre 2019, le porteur du projet KaléidosCOOP est la 
Société Coopérative d’Interêt Collectif, SCIC. Président : Peter Cleiß. 
 

 Plus de 50 institutions et organisations au total participent à ce 
projet. 

 

Les trois co-pilotes de ce projet sont :  

 Maison de l’Emploi et de la Formation du bassin de Strasbourg 

 CRESS - Chambre Régionale de l’Économie sociale et Solidaire 
Grand Est 

 Cooproduction, Strasbourg 
 

08 Interlocutrice/interlocuteur 
Coordonnées 
Site Internet 

Nelly Keuerleber (Projektleiterin - Cheffe de projet 
pour le développement de l’axe franco-allemand) 
Maison de l’Emploi et de la Formation 
du bassin de Strasbourg 
4, rue de Mutzig 
F-67000 Strasbourg 
Portable +33 (0)7 82 20 15 28 
nkeuerleber@maisonemploi-strasbourg.org 
contact@kaleidos.coop 
 

Manon Marquis (Coordinatrice KaléidosCOOP) 
Portable +33 (0)6 24 22 55 60 
manon.marquis@kaleidos.coop 
 

http://www.kaleidos.coop/de/ 
 

 
 
  

mailto:nkeuerleber@maisonemploi-strasbourg.org
mailto:contact@kaleidos.coop
mailto:manon.marquis@kaleidos.coop
http://www.kaleidos.coop/de/
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 Projet / spécificités  

 
Marché du travail/emploi  

29  
 
 
 

 

SING&Ami 
 

01 Objectifs  Promouvoir les projets transfrontaliers dans le domaine de la 
création d’entreprises (laboratoire d’idées transfrontalier) 

 Encouragement de l’entreprenariat 

 Soutenir et accompagner les indépendantes et indépendants dans 
l’élaboration et la mise en œuvre de concepts 

 Renforcer l’axe Strasbourg-Karlsruhe 
 

02 Période du projet  SING&AMI : juin 2020 – mars 2021 

 Projet de suivi « Entrepreneuriat360 » à partir de mars 2021 
 

03 Nature du projet 
Mesures 

Programme d’aide déployé notamment sur l’axe Karlsruhe-
Strasbourg (programme à destination des travailleurs 
indépendants à l’échelle transfrontalière) 

 Informations et conseil pour la création d’entreprise 

 Accompagnement des auto-entrepreneurs (ateliers, formations, 
mentoring et coaching hebdomadaire, mise en réseau) 

 

04 Financement 
du projet 

Côté allemand : 

 Baden-Württemberg-Stiftung (Nouveaux horizons) 

 Stiftung Generali / The Human Safety Net 

 Deutsch-französischer Bürgerfonds 
 

Côté français : 

 Dossier PIC (Plan d’investissement dans les compétences – 
financement par l’État français) 

 

05 Groupes cibles  Créatrices et créateurs d’entreprise situés sur l’axe Strasbourg - 
Karlsruhe portant un projet transfrontalier 

 En particulier, créatrices et créateurs d’entreprise avec un passé de 
migrant 

 

06 Régions participantes  Bade-Wurtemberg 

 Alsace 

 Axe Strasbourg - Karlsruhe 
Patronage du projet : Dr. Frank Mentrup, maire de Karlsruhe 
 

07 Porteur(s) du projet 
Partenaire(s) du projet 

SINGA Stuttgart (porteur du projet) 

 Maison de l’Emploi de Strasbourg 

 Migrant Start-Up Karlsruhe 

 Kulturküche Karlsruhe 

 KaléidosCOOP 

 Alsace Active 

 Social Impact Lab 

 Cooproduction 

 The Human Safety Net 
 

08 Interlocutrice/interlocuteur 
Coordonnées 
Site Internet 

Nelly Keuerleber (Projektleiterin - Cheffe de projet 
pour le développement de l’axe franco-allemand) 
Maison de l’Emploi et de la Formation 
du bassin de Strasbourg 
4, rue de Mutzig 
F-67000 Strasbourg 
Portable 33 (0)7 82 20 15 28 
nkeuerleber@maisonemploi-strasbourg.org 
 

Amelie Hübner 
SINGA Business Lab Stuttgart 

mailto:nkeuerleber@maisonemploi-strasbourg.org
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Portable +49 (0)162 90 190 85 
amelie@singa-deutschland.de 
 

Anton Baranowski 
Migrant Start-Up Karlsruhe 
Portable +49 (0)151 51 57 07 55 
anton.baranowski@outlook.com 
 

karlsruhe@singa-deutschland.de 
 

https://singabusinesslab.de/singami 
 

 
 
  

mailto:amelie@singa-deutschland.de
mailto:anton.baranowski@outlook.com
mailto:karlsruhe@singa-deutschland.de
https://singabusinesslab.de/singami
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 Projet / spécificités 

 

Apprentissage interculturel/multilinguisme 
 

30 

 

Plateforme d’e-learning linguistique de la Région 
Grand Est 
 

Do you speak Jeun’Est 
 

01 Objectifs  Apprendre ou approfondir une langue étrangère de manière 
ludique 

 Améliorer ou actualiser ses connaissances linguistiques 
(approche personnalisée en fonction du niveau de 
l’apprenant, de ses centres d’intérêt et de ses objectifs) au 
moyen d’une pratique régulière dans un contexte ludique et 
pratique 

 Permettre une meilleure compréhension des particularités 
culturelles du pays dont la langue est enseignée 

 

02 Période du projet Sur mesure 

 Signature d’un contrat individuel d’une durée d’un an (en 
réponse à une offre) 

 Le contrat peut être renouvelé trois fois pour la même 
durée, donc pour une durée de quatre ans au maximum 

 

03 Nature du projet 
Mesures 

 Méthode d’apprentissage attrayante et ludique 

 Contenus simples et intéressants grâce à de nombreux 
supports stimulants (vidéos, jeux, etc.) 

 Cours thématiques pour améliorer les connaissances 
linguistiques de l’apprenante / l’apprenant dans de 
nombreuses situations du quotidien (en fonction du niveau 
de départ, des objectifs et des centres d’intérêt) 

 Faire en sorte que les apprenantes et les apprenants soient 
motivés et le restent tout au long du processus d’auto-
apprentissage 

 Évaluation régulière des progrès grâce à des indicateurs 
 

04 Financement 
du projet 

Région Grand Est 
 

05 Groupes cibles Jeunes âgés de 16 à 29 ans et domiciliés dans la Région 
Grand Est 
 

06 Régions participantes Bassin versant de la Région Grand Est 
 

07 Porteur(s) du projet 
Partenaire(s) du projet 

Région Grand Est 
 

08 Interlocutrice/interlocuteur 
Coordonnées 
Site Internet 

René Kratz (Chargé de mission) 
Région Grand Est / Site de Nancy 
Mission Orientation et Pilotage / Service des Actions 
Européennes et Transfrontalières (SAET) 
10, rue de Mazagran 
F-54000 Nancy 
Tél. +33 (0)3 87 33 61 97  
rene.kratz@grandest.fr 
 

https://www.grandest.fr/ 
https://www.grandest.fr/do-you-speak-jeunest/ 
 

 
 
  

mailto:rene.kratz@grandest.fr
https://www.grandest.fr/
https://www.grandest.fr/do-you-speak-jeunest/
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 Projet / spécificités 

 

Apprentissage interculturel/multilinguisme, 
marché du travail/emploi 

 

31  

 

Plateforme linguistique 
Enseignement linguistique encadré et axé sur le monde du 
travail dans la région Grand Est en vue de la qualification 
pour le marché de l’emploi transfrontalier 
 

Plateforme Linguistique Innovante : 
Dans le cadre de sa politique en faveur du développement des 
compétences (mise en œuvre du plan d’investissement des 
compétences) 
 

01 Objectifs  Amélioration de l’employabilité des demandeuses et demandeurs 
d’emploi grâce au maintien et/ou au renforcement de leur niveau de 
langue dans le cadre de leur projet professionnel  

 L’approfondissement de la langue du pays voisin est un véritable 
tremplin vers le « marché du travail à 360 degrés ». 

 

02 Période du projet Le contrat (en réponse à une offre) est conclu pour une période d’un 
an et peut être renouvelé trois fois pour la même durée, c’est-à-dire 
pour un maximum de quatre ans. 
 

03 Nature du projet 
Mesures 

La Région Grand Est déploie, avec le réseau des GRETA, un 
dispositif de formation linguistique en allemand, anglais professionnels 
et luxembourgeois afin de faciliter l’insertion des jeunes et des adultes 
dans le marché du travail transfrontalier. 
 

 Cours de langue individuels et collectifs portant sur le monde du 
travail 

 Apprentissage adapté aux besoins de la demandeuse ou du 
demandeur d’emploi (e-learning, cours de langue en présentiel ou 
formation hybride avec cours en ligne et dans le centre de 
formation) 

 

04 Financement 
du projet 

 Région Grand Est 

 Un cofinancement au moyen du fonds FSE+ est visé 
 

05 Groupes cibles  Demandeuses et demandeurs d’emploi ou chômeuses ou 
chômeurs résidant dans la région Grand Est qui souhaitent 
maintenir ou améliorer leur niveau dans la langue du pays voisin et 

 dont le projet professionnel a été validé par Pôle emploi, Mission 
Locale ou Cap Emploi 

 Il n’est pas nécessaire d’avoir un niveau de langue particulier pour 
participer au cours 

 

06 Régions participantes Région Grand Est 
 

07 Porteur(s) du projet 
Partenaire(s) du projet 

Région Grand Est 
 

08 Interlocutrice/interlocuteur 
Coordonnées 
Site Internet 

René Kratz (Chargé de mission) 
Région Grand Est / Site de Nancy 
Mission Orientation et Pilotage / Service des Actions Européennes et 
Transfrontalières (SAET) 
10, rue de Mazagran 
F-54000 Nancy  
Tél. +33 (0)3 87 33 61 97  
rene.kratz@grandest.fr 
https://www.grandest.fr/ 
 

https://reussirsansfrontiere.eu/plateforme-linguistique-innovante/ 
 

  

mailto:rene.kratz@grandest.fr
https://www.grandest.fr/
https://reussirsansfrontiere.eu/plateforme-linguistique-innovante/


Page 59 sur 62 
 

 

 Projet / spécificités 
 

Apprentissage interculturel/multilinguisme 
 

32  

 
 

AVENKRAFT 
Application d’apprentissage linguistique participative et 
transfrontalière : apprendre une langue en s’amusant. 
Sous-projet du projet INTERREG V N° 10/12 « Rheingold - L’or du 
Rhin » 
 

Le nom de l’application est une création issue du mot français 
aventure et du mot allemand Superkräfte (pouvoirs magiques). 
 

01 Objectifs  Conception et mise au point adéquates d’un jeu d’apprentissage en 
ligne à commande vocale (serious game) à destination des jeunes 
de 12 à 16 ans, portant sur l’emploi et le monde du travail dans la 
région du Rhin supérieur 

 Acquisition ludique des bases (CECRL : A1) de la langue voisine / 
de la langue régionale alsacienne en tant que compétences clé 

 Visites intégrées de salons de l’emploi dans les pays voisins pour 
les utilisatrices/utilisateurs de l’application 

 Éveiller tôt l’intérêt des jeunes pour le monde du travail 
transfrontalier 

 Promouvoir l’intégration linguistique dans le contexte de l’emploi 
transfrontalier 

 Renforcer les capacités communicationnelles en allemand et en 
français dans un contexte professionnel, faciliter l’apprentissage 
oral des langues étrangères du Rhin supérieur et améliorer la 
communication interculturelle 

 

02 Période du projet 01/01/2020 – 31/12/2021 (maintenance de l’application assurée au 
moins jusqu’au 01/01/2023) 
 

03 Nature du projet 
Mesures 

Projet INTERREG V / formation initiale et continue, 
bilinguisme dans le Rhin supérieur 
Objectif d’augmenter le nombre de travailleurs frontaliers actifs. 
L’application s’adresse à un public jeune et encourage les échanges 
scolaires ainsi que le bilinguisme/multilinguisme. Elle vise à 
encourager le plus grand nombre possible de jeunes à vivre leur 
première expérience professionnelle de l’autre côté de la frontière, quel 
que soit leur niveau de langue étrangère. Ce dispositif sensibilise aux 
opportunités et accompagne les personnes dans leurs débuts sur le 
marché du travail trinational. 
 

04 Financement 
du projet 

Cofinancement de l’UE via INTERREG V Rhin supérieur 
Collectivité européenne d’Alsace (porteur du projet) 

 Chambre de Commerce et d’Industrie Alsace Eurométropole 

 Eurodistrict Strasbourg-Ortenau 

 Réseau Canopé Direction territoriale Grand-Est  

 Caisse de Crédit Mutuel Bartholdi Colmar 

 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 

 Office Franco-Allemand pour la Jeunesse / Deutsch-Französisches 
Jugendwerk 

 Canton de Soleure 

 Canton de Bâle-Ville 

 Canton de Bâle-Campagne  

 République et Canton du Jura 

 Confédération Suisse (NPR/CTE) 

 Canton d’Argovie  
 

05 Groupes cibles  Jeunes de 12 à 16 ans allemands, suisses et français de la région 
frontalière trinationale du Rhin supérieur 

 Élèves en 7ème année (classe de cinquième) et plus (c’est-à-dire en 
phase d’orientation professionnelle dans un établissement 
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secondaire / avant d’avoir choisi un métier nécessitant une 
formation)  

 

06 Régions participantes  Alsace 

 Bade-Wurtemberg 

 Rhénanie-Palatinat 

 Suisse du Nord-Ouest 
 

07 Porteur(s) du projet 
Partenaire(s) du projet 

Collectivité européenne d’Alsace CeA (porteur du projet) 

 Chambre de Commerce et d’Industrie Alsace Eurométropole 

 Eurodistrict Strasbourg-Ortenau 

 Réseau Canopé Direction territoriale Grand-Est  

 Caisse de Crédit Mutuel Bartholdi 

 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 

 Canton de Soleure  

 Pädagogisches Zentrum Basel-Stadt 

 Canton de Bâle-Campagne  

 République et Canton du Jura 

 Confédération Suisse (NPR/CTE) 

 Canton d’Argovie 
Partenaires associés : 

 Regierungspräsidium Freiburg 

 Stadtmedienzentrum Karlsruhe am Landesmedienzentrum Baden-
Württemberg 

 Handwerkskammer Freiburg 

 Agentur für Arbeit Freiburg 

 Agentur für Arbeit Lörrach 

 Agentur für Arbeit Offenburg 

 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier Außenstelle Neustadt 
an der Weinstraße Schulaufsicht 

 Eurodistrict trinational de Bâle 

 Eurodistrict PAMINA 

 Université de Strasbourg - Unité de recherche Linguistique, langues 
et parole (LiLPa) 

 (Association) ELTERN Bilinguisme Alsace  

 Mission Locale Haut-Rhin Nord Colmar Guebwiller Centre Alsace 

 Mission Locale Sundgau Saint-Louis Trois Frontières 

 Université de Strasbourg - Institut National Supérieur du Professorat 
et de l’Enseignement (INSPE) 

 Rectorat - Académie de Strasbourg (DARILV) 

 Office Franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) / Deutsch-
Französisches Jugendwerk (DFJW) 

 MOVETIA 
 

08 Interlocutrice/interlocuteur 
Coordonnées 
Site Internet 

Flavien Ancely-Frey (Chef de projet Stratégie Rhin supérieur) 
Collectivité européenne d’Alsace (CeA) 
100, avenue de l’Alsace 
F-68006 Colmar Cedex 
Tél. +33 (0)3.89.30.60.68 
flavien.ancely-frey@alsace.eu 
 

L’application AVENKRAFT peut être téléchargée gratuitement d’un 
App Store connu ou via le lien https://avenkraft.eu/ 
+ https://www.interreg-oberrhein.eu/projet/rheingold-spannende-e-
schatzsuche-am-oberrhein/ 
 

 
 
  

mailto:flavien.ancely-frey@alsace.eu
https://avenkraft.eu/
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 Projet / spécificités 
 

Coopération en matière de formation professionnelle, 
apprentissage interculturel/multilinguisme 

 

33 

 

Oberrheinsiegel - Label du Rhin supérieur :  
Une distinction attribuée aux établissements scolaires de la 
région franco-germano-suisse du Rhin supérieur qui 
coopèrent par-delà les frontières 
 

01 Objectifs  Valoriser les établissements scolaires de toute nature de la région du 
Rhin supérieur qui s’engagent régulièrement et durablement pour la 
coopération transfrontalière et le multilinguisme 

 Attester la coopération durable dans un (ou plusieurs) partenariat(s) 
scolaire(s) transfrontalier(s) (D, F, CH) 

 Rendre visible les projets, programmes et missions visés par la 
coopération transfrontalière du Rhin supérieur en matière 
d’éducation 

 Augmenter la participation des écoles aux actions transfrontalières 
(échanges entre professeurs et stages d’observation pour 
l’enseignement primaire et secondaire, formation continue et projets 
dans le Rhin supérieur, etc.) 

 Engagement durable en faveur du rapprochement des peuples et 
renforcement de la pratique plurilingue 

 

02 Période du projet À partir de 2020 (pour les années scolaires 2017 à 2019),  
première attribution le 22/01/2021 
  

Nature du projet 
Mesures 

Processus de certification volontaire visant à certifier 
l’engagement transfrontalier dans le domaine scolaire du Rhin 
supérieur 

 Formulaire de candidature avec liste des critères et grille de réponse 
de l’autorité académique responsable du Label du Rhin supérieur 
(avec document attestant des activités transfrontalières) 

 Lettre précisant les modalités de la procédure 

 Première évaluation, approbation et attribution par l’autorité 
académique compétente. Création du document avec deux logos et 
deux tampons / cachets et signatures de la CRS et de l’autorité 
académique allemande, française ou suisse si l’établissement a 
rempli les critères et obtenu deux tiers du total des points  

 Un jury trinational délibère à propos des écoles du Rhin supérieur et 
organise la remise officielle du Label dans le cadre d’une 
manifestation trinationale 

 Le Label est décerné par l’autorité académique compétente et la 
Conférence du Rhin supérieur (CRS) sous forme d’un document et 
d’une plaquette (en bois) : le Label du Rhin supérieur 

 

Établissement du Label du Rhin supérieur sur tout le territoire 
concerné comme gage de qualité et attestation d’une coopération 
transfrontalière réussie en matière d’éducation 
 

04 Financement 
du projet 

Le coût de fabrication de la plaquette (en bois) est pris en charge par la 
région compétente. 
Projet de Label du Rhin supérieur uniformisé financé par la CRS (dépôt 
de demande nécessaire) 
 

05 Groupes cibles Établissements scolaires individuels du Rhin supérieur (pas de 
regroupements d’écoles) :  

 établissements d’enseignement général de toute nature 

 établissements d’enseignement professionnel 
 

06 Régions participantes Ensemble des territoires franco-germano-suisses du Rhin supérieur 
 

07 Porteur(s) du projet 
Partenaire(s) du projet 

Regierungspräsidium Freiburg (Baden-Württemberg) 
Rhénanie-Palatinat  
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Académie de Strasbourg 
Suisse du Nord-Ouest 
(= membres du Groupe de travail trinational « Éducation et formation » 
de la Conférence du Rhin supérieur)  
 

08 Interlocutrice/interlocuteur 
Coordonnées 
Site Internet 
 

Christiane Rabe-Vogt, StD’in 
(Chargée de mission pour la coopération transfrontalière) 
Regierungspräsidium Freiburg 
Abteilung Schule und Bildung 
Eisenbahnstr. 68 
D-79098 Freiburg  
Tél.: +49 (0)761 208 6043 
christiane.rabe-vogt@rpf.bwl.de 
 

Stephanie Heieck  
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion  
Rheinland-Pfalz Außenstelle Neustadt  
In der Struktur und Genehmigungsdirektion Süd  
Friedrich-Ebert-Str. 14 
D-67402 Neustadt a.d.W 
Tél. + 49 6359 5426 
stephanie.heieck@addnw.rlp.de  
(n’occupera plus ce poste dans un futur proche) 
 

Isabelle Wolf (Déléguée académique aux relations internationales et aux 
langues vivantes / DARILV) 
Rectorat de l’Académie de Strasbourg  
6, rue de la Toussaint  
F-67975 Strasbourg Cedex 9  
Tél. +33 (0)3 88 23 37 86 
ce.darilv@ac-strasbourg.fr 
 

Brigitta Kaufmann (Experte en projets en langue étrangère) 
Pädagogisches Zentrum PZ.BS 
Abteilung Unterricht/Weiterbildung 
Claragraben 132 A 
CH-4005 Basel 
Tél. +41 (0)61 695 99 25 
brigitta.kaufmann@bs.ch  
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