
Bâle, le 12 juillet 2016 LB 
 
Formation professionnelle transfrontalière dans le Rhin 
supérieur 
 
Etat des lieux 
 
La formation professionnelle et l'apprentissage se présentent de manières très 
différentes en Allemagne, en France et en Suisse. Alors que les centres de formation 
professionnelle et les formations en alternances sont très reconnus et répandus en 
Allemagne et en Suisse, ce sont les éléments scolaires qui figurent au premier plan dans 
la formation professionnelle en France. 
 
Une expérience transfrontalière lors de la formation offre de nombreux avantages. 
L'apprenti/l'alternant améliore ses connaissances linguistiques et apprend d'autres 
méthodes et techniques de travail. Les diplômés de programmes transfrontaliers ont une 
plus grande mobilité et sont ainsi plus intéressants pour des employeurs. Les 
entreprises qui proposent une formation professionnelle transfrontalière s'illustrent 
comme formateurs engagés et innovants -  attirant de ce fait de bons apprentis.  
 
La situation actuelle du marché du travail se caractérise d'une part par un taux de 
chômage élevé chez les jeunes du côté français du Rhin, et d'autre part par un taux de 
natalité faible, et donc un besoin urgent de personnel qualifié, en Allemagne et en 
Suisse. L'intérêt des jeunes français et des entreprises allemandes et suisses à une 
formation dans le pays voisin se voit accru d'autant.  
 
 
Offre actuelle en matière de formation transfrontalière 
 
Reconnaissance de qualifications et de compétences 

 Certificat Euregio 

Le but de ce projet est de permettre à des apprentis dans le haut Rhin et le Rhin 
supérieur de collecter des expériences dans les régions étrangères limitrophes, et de 
qualifier de nombreux formateurs en matière d'interculturalité à travers la participation 
au projet. Dans ce cadre, les apprentis effectuent un stage transfrontalier ou participent 
à un programme de formation binational dans le Rhin supérieur. www.mobileuregio.org 
 

http://www.mobileuregio.org/
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 Le CV Europass 

Il permet de représenter la biographie professionnelle de manière claire et 
compréhensible dans l'ensemble de l'Europe. 
Plus d'informations 

 Certificats de langue dans la vie professionnelle 

Une reconnaissance des compétences dans l'emploi de la langue du pays voisin dans 
un cadre professionnelle est possible par exemple à travers le certificat "allemand en 
milieu professionnel" dans les lycées français professionnels ou technologies, le 
certificat allemand de langue étrangères KMK ou la reconnaissance de connaissances 
en Français en Rhénanie-Palatinat.  

 ECVET (European Credit system for Vocational Education and Training) 

Système pour collecter, transmettre et comptabiliser des crédits lors de la formation 
initiale ou continue.  
Plus d'informations. 

 Cadre Européen des Certifications (CEC) 

"Aide à la traduction" entre les systèmes de qualification des Etats membres. Le CEC 
se base sur une recommandation non obligatoire du Parlement européen et du Conseil 
européen et n'est mise en œuvre que partiellement  à ce jour.  
 
Aides pour les échanges et les stages 

 Erasmus+ 

Soutien financier pour des stages à l'étranger entre l'Allemagne et la France, p.ex. 
Euromobility: stages de 4 à 8 semaines pour les apprentis. Plus d'informations. 
On trouve un grand nombre de programmes de stages à l'étranger pour les apprentis 
en Allemagne sur le site www.ibs.de 
Suite à l'adoption le 9 février 2014 de l'initiative "contre l'immigration de masse", la 
Suisse n'est plus partie au programme Erasmus +. Plus d'informations sur le site de la 
fondation compétente pour la solution transitoire: www.ch-go.ch 

 Programme d'échange de groupes SFA 

Le Secrétariat franco-allemand soutient des échanges réciproques de groupes franco-
allemands d'une durée minimale de 3 semaines au cours de la formation 
professionnelle. Plus d'informations. 

https://europass.cedefop.europa.eu/fr/documents/curriculum-vitae
http://www4.ac-nancy-metz.fr/allemand/certif-all-milieu-pro.html
http://www4.ac-nancy-metz.fr/allemand/certif-all-milieu-pro.html
http://www.ls-bw.de/dienstleistungen/beruflschulen/pruefungen/kmk/zertifik.html
http://berufsbildendeschule.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/bbs/berufsbildendeschule.bildung-rp.de/Materialien/Dokumente/Materialiendatenbank_des_PL/KMK-Fremdsprachenzertifizierung/Info_2013.pdf
http://berufsbildendeschule.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/bbs/berufsbildendeschule.bildung-rp.de/Materialien/Dokumente/Materialiendatenbank_des_PL/KMK-Fremdsprachenzertifizierung/Info_2013.pdf
http://www.agence-erasmus.fr/page/ecvet-en-pratique
http://www.bwhw.de/service/euromobility/
http://www.ibs.de/
http://www.ch-go.ch/
http://www.dfs-sfa.org/fr/programme-dechanges/deroulement/
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 Bourse pour stage pratique de l'OFAJ  

L'Office franco-allemand pour la jeunesse encourage financièrement des stages d'une 
durée d'au moins 4 semaines dans le cadre de la formation professionnelle ou technique 
en France ou en Allemagne. Plus d'informations.  

 The Job of my Life 

Le programme de l'UE Mobi Pro soutient des ressortissants d'autres Etats membres qui 
souhaitent commencer une formation professionnelle dans une profession où il existe 
une pénurie sur le marché du travail. Le programme doit aussi s'appliquer à des 
formations et des stages transfrontaliers. 
www.thejobofmylife.de 
Dans ce cadre, la Chambre des métiers de Fribourg offre des formations à des jeunes 
alsaciens. Plus d'informations. 
Cependant, ce programme ne sera vraisemblablement plus poursuivi de la même 
manière à partir de 2017.  

 BBQ Berufliche Bildung GmbH 

Préparation linguistique et interculturelle ciblée de jeunes d'Europe et offre de conseils 
pour des apprentis et les entreprises formatrice afin de faciliter des formations duales 
dans le Bade-Wurtemberg pour des apprentis de l'étranger. Plus d'informations. 
 

 Visite 

Cette association du Club Rotary organise pour des apprentis suisses des séjours d'au 
moins trois semaines entre autre en Allemagne. www.visite.ch 

 Autres programmes 

- Bourse du Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt français, 
du Ministère allemand pour l'Alimentation et l'Agriculture. Plus d'informations.  

- Aide à la mobilité de la Région Alsace. Plus d'informations.  
 
 

Programmes d'apprentissages et cursus en alternance transfrontaliers 

 Programmes d'apprentissages transfrontaliers 

Dans l'Accord cadre relatif à l'apprentissage transfrontalier du 12 septembre 2013, les 
acteurs d'Alsace, du Bade-Wurtemberg et de Rhénanie-Palatinat ont permis 
l'apprentissages et d'études supérieurs en alternance transfrontaliers. 

https://www.ofaj.org/bourse-pour-stage-pratique-pendant-la-formation-professionnelle-et-technologique
http://www.thejobofmylife.de/
https://thejobofmylifefrance.wordpress.com/
http://www.biwe-bbq.de/167.html?&tx_bbqprojekte_projektanzeige%5Bprojekte%5D=36&tx_bbqprojekte_projektanzeige%5Baction%5D=show&tx_bbqprojekte_projektanzeige%5Bcontroller%5D=Projekte&cHash=13342c73acb804a426f50ce53d4e6c79
http://www.visite.ch/
https://www.go-ibs.de/angebote/ibs-datenbank/details/programm/internationaler-praktikantenaustausch/
http://www.region.alsace/aide/aide-en-faveur-de-la-mobilite-internationale-des-lyceens-placement-en-entreprise
http://www.conference-rhin-sup.org/fr/economie/apercu/actualite/items/accord-cadre-relatif-a-lapprentissage-transfrontalier.html
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Ainsi, il est possible d'effectuer une formation dans une entreprise allemande et un CFA 
français, ou dans une entreprise en Alsace et un centre de formation professionnel 
allemand. Plus d'informations. 
Le projet "Réussir sans frontières", financé par Interreg V, regroupe les mesures franco-
allemandes de formation transfrontalière dans le Rhin supérieur. 
Plus d'informations dans le communiqué de presse de la Conférence du Rhin supérieur.  
La Suisse ne participe pas à cette offre.  

 Etudes supérieures trinationales en alternance  

Dans certains cursus d'études duales, les étudiants suivent des cours dans plusieurs 
universités de la région, par exemple le cursus de mécatronique (DHBW Lörrach, Haute 
école spécialisée de la Suisse du Nord-Ouest de Muttenz et UHA de Mulhouse) ou 
d'International Business Management (DHBW Lörrach, UHA Colmar, FHNW de Bâle).  

 Les Classes sortent en boîte 

Cette initiative des chambres du commerce et de l'industrie d'Alsace et de Karlsruhe a 
pour but de simplifier la mise en place de partenariats entre des entreprises françaises 
et allemandes et les établissements scolaires des deux côtés de la frontière. A ce jour, 
13 accords ont été conclu entre entreprises et établissements scolaires.  
Plus d'informations: CCI Karlsruhe; CCI Strasbourg 
 
Formation continue 

 TRIFOB, plateforme de la formation continue dans le Rhin Supérieur 

Ce site internet géré par la Regio Basiliensis informe sur les différentes structures et 
offres de formation continue dans les trois pays du Rhin supérieur. www.trifob.org 

 Formation continue franco-allemande "Chargé(e) de projets commerciaux franco-
allemands" 

Le CCI Alsace et le centre de formation du CCI Offenburg/Freiburg proposent une 
formation d'une durée de 4 mois dans le management commercial et le management 
interculturel franco-allemand avec un diplôme franco-allemand à la clé. Programme. 
 
 
Contact: 
Regio Basiliensis 
Freie Strasse 84 
CH-4010 Bâle 
Tél: +41 (0) 61 915 15 15 
Mail: info@regbas.ch  

http://www.apprentissage-alsace.eu/binational-und-dual-studieren.html
http://www.conference-rhin-sup.org/fr/la-conference-du-rhin-superieur/apercu/actualites/items/id-2eme-comite-directeur-19062015-a-landau.html
http://trinational.net/
http://www.iutcolmar.uha.fr/fr/SECTION-FRANCO-GERMANO-SUISSE-IBM-277.html
https://www.karlsruhe.ihk.de/produktmarken/Ausbildung_und_Weiterbildung?param=Wirtschaft_macht_Schule,Les-Classes-sortent-en-Boite
http://www.strasbourg.cci.fr/orientation/classes-sortent-en-boite
http://www.trifob.org/
http://www.pole-formation-cci.fr/images/stories/commerce/PDF/fiche_prod_cpcfa.pdf
mailto:info@regbas.ch
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