
 

 
 
Ce document résulte du projet « Encourager l’éducation aux langues dans la formation 
professionnelle transfrontalière » (2020-2023) du Centre européen pour les langues 
vivantes (CELV). Le CELV est une institution du Conseil de l’Europe qui encourage 
l’excellence dans l’éducation aux langues dans ses États membres. 
www.ecml.at/crossbordervocationaleducation 

 

 

Encourager l’éducation aux langues 

dans la formation professionnelle 

transfrontalière (initiale/continue) 
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Liste des acteurs / List of stakeholders 

Éducation et recherche / Education and research 
 

(1) Les écoles professionnelles dans la Grande Région – étudiants, enseignants et formateurs 

(2) Les apprentis actuellement inscrits à des programmes de formation professionnelle) 

(3) Universität der Großregion – University of the Greater Region – Université de la Grande 

Région 

www.uni-gr.eu/en 

(4) Universität des Saarlandes – Université de la Sarre – Saarland University 

www.uni-saarland.de/start.html 

(5) University of Luxembourg – Université de Luxembourg – Universität Luxemburg 

wwwen.uni.lu/ 

(6) Université de Lorraine – University of Lorraine 

www.univ-lorraine.fr/ 

(7) Technische Universität Kaiserslautern – University of Kaiserslautern – Université de 

Kaiserslautern 

www.uni-kl.de/ 
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(8) Université de Liège – University of Liège – Universität Lüttich 

www.uliege.be/cms/c_8699436/fr/uliege 

(9) Landesinstitut für Pädagogik und Medien (équivalent à : Institut pour la pédagogie et les 

médias de la Sarre) 

www.lpm.uni-sb.de/typo3/index.php?id=867&no_cache=1 

(10) UniGR-Center for Border Studies – Centre européen d’études sur les frontières – 

Europäisches Zentrum für Grenzraumforschung 

http://cbs.uni-gr.eu/en 

(11) Académie de Nancy-Metz 

www.ac-nancy-metz.fr/ 

(12) Université franco-allemande – Deutsch-Französische Hochschule 

www.dfh-ufa.org/ 

(13) Europa-Kolleg CEUS an der Universität des Saarlandes (équivalent à Cluster de recherche 

européenne de l’Université de la Sarre) 

www.uni-saarland.de/einrichtung/ceus.html#c236568 

(14) Forschungsinstitut Bildung Digital an der Universität des Saarlandes (équivalent à : Institut 

de recherche pour l’éducation numérique à l’Université de la Sarre) 

https://fobid.org/ 

(15) Institut national supérieur du professorat et de l’éducation (Inspé) de Lorraine 

https://inspe.univ-lorraine.fr/ 

(16) Réseau Canopé Grand Est 

www.reseau-canope.fr/nous-trouver/academie/nancy-metz.html 

(17) Association pour le développement de l’enseignement de l’allemand en France 

https://adeaf.net/ 
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Économie et politique / Economy and politics 

(1) Les entreprises et l’industrie, par exemple Möbel Martin, Hager Vertriebsgesellschaft mbH 

& Co. KG, Michelin, Globus Handelshof St Wendel GmbH & Co.KG - employeurs et 

employés 

(2) EVTZ Gipfelsekretariat der Großregion – GECT Secrétariat du Sommet de la Grande Région: 

www.grossregion.net/ 

(3) Ministerium für Bildung und Kultur Saarland (équivalent à : Ministère de l’Éducation et de 

Culture de la Sarre) 

Saarland - Ministerium für Bildung und Kultur 

(4) Industrie- und Handelskammer Saarland, Contacts: Charlotte Schneiders, Annette 

Baumstümmler (équivalent à : Chambre de commerce et d’industrie de la Sarre) 

www.saarland.ihk.de/ihk-

saarland/Integrale?SID=8FDAF63E4044039FC7C6B0BEC7D6F9DE&ACTION=ViewPage&MO

DULE=Frontend&Page.PK=2147 

(5) Handwerkskammer Saarland (HWK) (équivalent à : Chambre des métiers de la Sarre) 

www.hwk-saarland.de/de 

(6) Landwirtschaftskammer Saarland (LWK) (équivalent à : Chambre d’agriculture de la Sarre) 

www.lwk-saarland.de/ 

(7) Verbundausbildung Untere Saar e.V. (VAUS) (équivalent à : Formation conjointe Basse-

Sarre) 

Verbundausbildung Untere Saar e.V. (vausnet.de) 

(8) Fachstelle für grenzüberschreitende Ausbildung (FagA) – Centre d’aide à la mobilité 

transfrontalière (CAMT); contacts: Alexandra Schwarz, Patrick Barth, Flora Palicot 

(equivalent to: Center for cross-border Training) 

VAUS - Fachstelle für grenzüberschreitende Ausbildung (vausnet.de) 

(9) Agentur für Arbeit Regionaldirektion Rheinland-Pfalz – Saarland; contacts: Kerstin Krüger, 

Julien Robichon, Marlène Grébil (équivalent à : Agence régionale pour l’emploi Rhénanie-

Palatinat – Sarre) 

www.arbeitsagentur.de/vor-ort/saarland/content/1533715561281 

(10) Pôle emploi Grand Est (equivalent to: Federal Employment Agency Grand Est) 

www.pole-emploi.fr/region/grand-est/ 
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(11) Agence pour le développement de l’emploi (ADEM) (equivalent to: Federal Employment 

Agency Luxembourg) 

https://adem.public.lu/fr.html 

(12) Service public wallon de l’emploi et de la formation (FOREM) (equivalent to: Federal 

Employment Agency Wallonia, Belgium) 

https://spw.wallonie.be/guide/guide-services/16220 

(13) Saarländische Staatskanzlei (équivalent à : Chancellerie du Land de Sarre): 

www.saarland.de/staatskanzlei.htm 

(14) Europäischer Verbund für territoriale Zusammenarbeit EVTZ Alzette Belval – Groupement 

européen de coopération territoriale (GECT) Alzette-Belval 

www.evtz.eu/StartEVTZ 

(15) Région Grand Est 

www.grandest.fr/ 

(16) Association régionale des missions locales du Grand Est 

https://arml-grandest.fr/ 

(17) Chambre de commerce et d'industrie Grand Est 

www.grandest.cci.fr/ 
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