Atelier 4 :
Comment renforcer les coopérations pour faciliter la mobilité transfrontalière
des jeunes ?
Introduction de l’atelier par Grégory Dufour - Région
L’atelier a pour objectif de déterminer les actions à mener dans la région Grand Est pour
faciliter la mise en œuvre de projets transfrontaliers, et la mobilité frontalière des jeunes. Il
constitue un premier temps de travail collectif pour lancer les travaux de l’axe 4 du plan de
développement du COREMOB.
L’atelier débute par une présentation générale des contextes de coopération frontalière sur
la Grande Région et la Conférence du Rhin Supérieur.
Présentation des travaux et des enjeux de la Grande Région : Etienne Muller
Présentation du fonctionnement de la Conférence du Rhin Supérieur : Marc
Mackowiack
Les présentations power point sont adossées au compte-rendu.

Quelques questions et remarques :
Prise en charge OPCA, conseillers Eures, cotisations patronales, caisse commune pour
monter de la formation en transfrontalier ?
 Le cadre est compliqué : la Région et les partenaires cherchent des réponses
juridiques aux coopérations qui dépendent d’un financement, il n’y a pas de caisse
commune pour le moment.
 Certains projets ont fonctionné dans le cadre d’Interreg pour faciliter la formation des
jeunes, mais la pérennisation n’a pas pu être assurée au-delà des projets.
Mis à part Eures, y a-t-il d’autres instances dédiées à l’information sur la formation
professionnelle ?
 Une mission transfrontalière a été créée au conseil régional (l’organigramme sera
joint au compte-rendu). La MOSA à Forbach (Maison Ouverte Sur l’Allemagne
service du département de la Moselle, beaucoup d’infos dans les eurodistricts.
La difficulté de mobilité existe malgré la proximité frontalière. Investir sur le bilinguisme est
une bonne idée, mais les échanges culturels sont plus que nécessaires malgré les
complications linguistiques. Les associations et les collectivités ont beaucoup d’idées et de
besoins sur le terrain, mais rencontrent une vraie difficulté à s’y retrouver pour trouver des
financements.
Très difficile de monter des projets Interreg avec des moyens humains limités. On fait ça en
plus. Financer des postes pour développer la mobilité internationale est indispensable, il faut
porter cette nécessité à la connaissance des élus et des ministères : une politique publique
menée sans moyens est vouée à l’échec.
Constitution de partenariats transfrontaliers : est-ce que c’est un sujet pour le COREMOB ?

 Convaincre les élus : comment tisser des relations transfrontalières avec l’appui des
élus locaux ?
 Soutien régional pour la mobilité : Organiser une rencontre transfrontalière pour
communiquer sur les opportunités de financement et permettre la rencontre de
partenaires de projets potentiels

L’atelier se poursuit par deux présentations de réalisations concrètes : le dispositif régional
de soutien de la mobilité étudiante, et le programme Réussir sans frontières pour les
apprentis.
Présentation du dispositif de soutien aux étudiants : Stéphane Laurent
Présentation de « Réussir sans Frontière » :
Les présentations sont adossées au compte-rendu.
30% des mobilités étudiantes sont effectuées en frontalier. Un bonus financier a été mis en
place suite aux préconisations des participants à l’atelier dédié au transfrontalier lors de la
première réunion des acteurs de la mobilité internationale du Grand Est en juillet 2016.
A venir en 2018 : mise en place d’un carnet de voyage, format vidéo de 2-3 minutes mises
en ligne sur le site de la Région.
 Proposition de mise en commun avec les vidéos réalisées par les différents
opérateurs (il y a en également beaucoup dans le réseau DRAAF, dans le réseau
des MFR et dans le réseau information jeunesse) et d’insertion d’un lien sur le portail
Découvrir le monde
Accord cadre pour l’apprentissage frontalier signé en 2013, programme Réussir sans
frontière (centre de formation dans un pays et employeur dans l’autre.)

L’atelier a permis d’apporter des informations et de partager quelques éléments de contexte,
mais s’est avéré trop court pour permettre d’identifier les freins et de proposer des actions à
mener dans le cadre du COREMOB.
Une sollicitation écrite sera proposée par la suite pour collecter les constats et attentes des
membres du COREMOB intéressés par le développement transfrontalier.
Toutes les présentations à télécharger

