
 

 

 

Animé par Grégory Dufour (Région) et Elodie Mareau (Rectorat), cet atelier a permis d’échanger 
autour de la présentation de 3 dispositifs ou actions proposées sur les espaces transfrontaliers. 

Le rectorat a réaffirmé l’importance de l’apprentissage de l’allemand, et les mobilités éducatives 
transfrontalières. Il est revenu sur les programmes européens « Robert Schumann » et « Sesame 
GR ». 

L’Etat a présenté les modalités de coopérations transfrontalières au sein de la grande région : 
Allemagne : la Sarre et la Rhénanie-Palatinat, France (la Lorraine), le Luxembourg, la Belgique 
(Wallonie, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Communauté germanophone).  

Depuis quelques années la priorité retenue est de faciliter la mobilité des jeunes dans cet espace 
transfrontalier, en mettant notamment les structures en réseau. 

L’objectif pour l’académie Grand Est est d’atteindre les 100% des établissements scolaires ayant 
initié une coopération internationale d’ici 2020. 

Le Club pour l’Unesco a ensuite présenté l’expérimentation du Volontariat Transfrontalier au 
sein de la Grande région. 

L’intérêt de ce nouveau dispositif est de déposer sans connaitre les partenaires à l’avance, les 
finances sont disponibles dès l’accueil (effet immédiat facilite les entrées en mission pour les 
jeunes). Le dispositif est facilitateur, il propose 24 missions de volontariat à court terme et 30 à 
long terme. 

Cette expérimentation a permis de proposer un SVE Stratégique 2018/2019.  

Enfin, la Région a présenté le retour du questionnaire (disponible sur demande) sur cette 
question et la « Task Force », équipe de juristes qui travaillera sur les obstacles repérés par les 
membres du réseau. Exemple : travail sur les freins à la reconnaissance des certificats et 
diplômes. 

45% des mobilités transfrontalières concernent l’enseignement professionnel et 
l’apprentissage. Le financement est essentiellement public (’Erasmus+, Interreg et collectivités). 
A noter que l’OFAJ a soutenu 7 447  jeunes en 2017. 

Courant 2019, sera organisé un atelier spécifique sur les possibilités de financement sur l’espace 
transfrontalier. Courant 2019, un rapprochement des groupes jeunesse du Rhin supérieur et de 
la Grande Région est prévu pour échanger sur la mobilité. 
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