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Dynamiques de 

Réseaux et 
Partenariats 

transfrontaliers 
 

 
Expérimentations  

et Réalisations 
transfrontalières 

pilotes 

 
Formation 

Professionnelle et  
Emploi 

 
 

 

Prospectives de 
politiques 
éducatives 

transfrontalières 
 

Dynamiques de Réseaux 
- Partenariats 

transfrontaliers 
éducatifs et culturels 

 
Action 1. Mobilité des 
jeunes et partenariat entre 
établissements  
 
Thématiques : 
 
1. a – Patrimoines, cultures 
et territoires (musique, 
littérature, cultures 
sportives…). Mémoire.  
1. b - Développement 
durable et écocitoyenneté.  
1. c – Langues, cultures et 
ouverture européenne  
 
 
 
Action 2. Accompagnement 
des projets pédagogiques 
(culturels, 
environnementaux et 
sportifs) et renforcement 
linguistique.  
  

 
  

Expérimentations 
pilotes  de parcours 
transfrontaliers de 

formation conjoints à 
dimension européenne 

 
Action 3. - Réseau 
expérimental « ESABAC » 
 
a - Mobilité des élèves 
(PST) 
 
b – Mobilité et formation 
des personnels 
(enseignants, chefs 
d’établissements…) 
 
c – conception de matériel 
pédagogique commun 
 
d – groupe de réflexion :  
Élaboration de cursus 
conjoints à dimension 
européenne  
 
Action 4 – Mobilité et 
formation des enseignants 
(formation initiale et 
continue). Développement 
de parcours de formation 
conjoints bilingues (IUFM, 
Université, SSIS…). 

Partage de bonnes 
pratiques de politique et  
de gestion transversale – 

Transfert des bonnes 
pratiques et des 

compétences 
 
Action 7 :  
- Echanges de bonnes 
pratiques autour de la lutte 
contre le décrochage scolaire : 
- Mise en place d’un réseau 
d’acteurs transfrontaliers 
qui travaillent sur la lutte 
contre le décrochage 
scolaire et les sorties sans 
qualifications 
 
Action 8 - Communication 
et valorisation 
Réalisation et utilisation 
conjointe d’une plateforme 
numérique de travail 
transversale. Communication 
aux pairs, aux partenaires, aux 
institutions et au public 
 
Action 9 - Coordination et 
pilotage. -  Organisation 
régulière de rencontres, 
journées d’études consacrées 
aux problématiques 
transversales du projet.  
 
Action 10 - Evaluation des 
actions mises en place à partir 
de critères définis et 
d’indicateurs précis.    

 Mobilité 
transfrontalière et  

Formation 
professionnelle.  

 
Action 5. - Mobilité 
transfrontalière des 
apprenants.  
Mobilité transfrontalière 
pour les jeunes en 
formation professionnelle :  
- stages professionnels avec 
certification des 
compétences linguistiques 
- généralisation des outils 
ECTS, ECVET et Europass 
sur l’ensemble du territoire 
 
Action 6 - Formation 
professionnelle et 
découverte transfrontalière 
des métiers 
 
- découverte par les jeunes 
de nouvelles opportunités 
offertes par l’espace 
transfrontalier en termes de 
métiers et d’emplois.  
 

Pilotage 
AXE I  

 

Pilotage 
AXE II 

Pilotage 
AXE III

Pilotage 
AXE IV 


