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1 Situation actuelle 
 

La formation professionnelle et l'apprentissage se présentent de manière très 
différente en Allemagne, en France et en Suisse. Alors que les centres de formation 
professionnels et les formations en alternances sont très reconnus et très répandus 
en Allemagne et en Suisse, c'est principalement par sa nature scolaire que se 
caractérise 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 illustrent leur 
engagement et leur innovativité en matière d'apprentissage - ce qui attire les 
meilleurs 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 augmenté d'autant.  

 

2 Offre actuelle en matière de formation transfrontalière 
 

2.1 Reconnaissance de qualifications et de compétences 
 

2.1.1 Certificat Euregio 
 

Le Certificat Euregio offre l'opportunité à tous les apprentis et élèves de lycées 
professionnels français, allemands et suisses du Rhin supérieur d'effectuer dans cet 
espace une période de formation en entreprise à l'étranger de quatre semaines 
minimum. Le projet s’inscrit dans le cadre de la Région métropolitaine trinationale du 
Rhin supérieur et sur le territoire de la Conférence franco-germano-suisse du Rhin 
supérieur. Les administrations chargées des enseignements professionnels et les 
chambres consulaires de la région du Rhin supérieur sont à l’origine et assurent le 
suivi du projet.  
 

2.1.2 L'Europass 
 

L'Europass permet de présenter le Curriculum vitae de manière claire et 
compréhensible dans l'ensemble de l'Europe. Le CV Europass aide les citoyens à 
exprimer clairement leurs compétences et qualifications pour trouver un emploi ou 
une formation à l'étranger.  

https://mobileuregio.org/france/accueil.html
https://europass.cedefop.europa.eu/fr
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2.1.3 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 ou le certificat allemand de langue étrangères KMK. 
 

2.1.4 ECVET (European Credit system for Vocational Education and Training) 
 

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

2.1.5 Cadre Européen des Certifications (CEC) 
 

CED est une "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.  

 

2.2 Aides pour les échanges et les stages 
 

2.2.1 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.  
 

2.2.2 Bourse de l'OFAJ pour stage pratique  
 

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.  
 

2.2.3 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.  
 

2.2.4 Visite 
 

Depuis 1998, visite organise des échanges d'apprentis entre diverses régions 
linguistiques et culturelles en Suisse et à l'étranger. Cette initiative s'adresse à 
quiconque poursuit un apprentissage dans le cadre de la loi fédérale sur la formation 

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
https://protandem.org/fr/
https://protandem.org/fr/
https://www.ofaj.org/actions/partir-avec-l-ofaj.html
https://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
https://www.visite.ch/fr/visite-Home.1.html#visite---Home1
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professionnelle. visite cherche une entreprise d'échange adéquate et une solution 
d'hébergement adaptée où les apprentis effectueront un séjour d'au moins trois 
semaines. Le Rotary Suisse/Liechtenstein contribue de manière décisive à ce 
programme de promotion de la mobilité au sein de la formation professionnelle.  

 

3 Programmes d'apprentissages et cursus en alternance transfrontaliers 
 

3.1 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. 

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. Vous trouverez Plus d'informations ici.  
 

3.2 Réussir sans frontières 
 

Le projet " Réussir sans frontières ", financé par Interreg V, regroupe les mesures 
franco-allemandes de formation transfrontalière dans le Rhin supérieur. La Suisse ne 
participe pas à cette offre.  
 

3.3 Etudes supérieures en alternance trinationales 
 

Il existe de plus des cursus d'études supérieures en alternances au cours desquelles 
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).  

 

4 Formation continue 
 

4.1 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.  

 

http://www.conference-rhin-sup.org/fr/economie/apercu/actualite/items/accord-cadre-relatif-a-lapprentissage-transfrontalier.html
http://www.apprentissage-alsace.eu/binational-und-dual-studieren.html?lang=de
https://reussirsansfrontiere.eu/
http://trinational.net/
http://www.iutcolmar.uha.fr/fr/SECTION-FRANCO-GERMANO-SUISSE-IBM-277.html
http://www.iutcolmar.uha.fr/fr/SECTION-FRANCO-GERMANO-SUISSE-IBM-277.html
https://www.trifob.org/fr/home.html
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