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Encourager l’éducation aux langues 

dans la formation professionnelle 

 transfrontalière (initale/continue) 

 

La Grande Région 

Exemples de bonnes pratiques déjà existantes 

 

Titre du projet 
Grenzüberschreitende Ausbildung Saarland – Lothringen 

(équivalent à : Formation transfrontalière Sarre – Lorraine)  

Durée du projet Point de départ en 2014 

Régions impliquées Sarre (Allemagne), Lorraine (France) 

Acteurs impliqués 

Bundesagentur für Arbeit (équivalent à : Pôle Emploi) ;  

Industrie- und Handelskammer des Saarlandes (équivalent à : 

Chambre de commerce de la Sarre) ;  

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

coopération Sarre basse) ; 

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

écoles, par exemple BBZ Sulzbach (secteur commercial et 

technique), TGBBZ 1 Saarbrücken (secteur commercial et 

technique), TGBBZ 2 Saarbrücken (tourisme) 

Objectifs principaux 

• Offrir aux stagiaires la possibilité de suivre une formation 

transfrontalière dans un secteur de leur choix (par exemple 

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

• Basé sur le « Abkommen über die grenzüberschreitende 

Berufsausbildung Saarland – Lothringen » (équivalent à : 

Convention sur la formation professionnelle transfrontalière 

Sarre – Lorraine). 

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

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

voisin. Les stagiaires complètent leur formation dans leur pays 

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

Nombre approximatif de stagiaires allemands ayant participé : 

• 2017 : ~10 

• 2018 : ~20 

• 2019 : ~26. 

Le nombre de stagiaires français est plus élevé. 

Informations 

supplémentaires 

• Site web du Pôle Emploi de la Sarre : 

www.arbeitsagentur.de/vor-

ort/saarland/content/1533715561281  

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

www.saarland.ihk.de/ihk-

saarland/Integrale?SID=8FDAF63E4044039FC7C6B0BEC7D6F9DE

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

• Vidéo : 

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

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