
 

 

 

David Sarrado, DAREIC Nancy-Metz, a présenté le projet transfrontalier du centre d’aide à la 

mobilité transfrontalière. Ce projet est financé à 60 % par Interreg 2016-2021, programme 

européen de coopération territoriale et cumulable avec la bourse OFAJ. 

Avec une dimension transfrontalière et un intérêt économique particulier, ce dispositif permet 

aux jeunes de recevoir une bourse financière, une aide à l’organisation et enfin d’être valorisé 

via la délivrance en fin de séjour d’un Europass mobilité. 

En 2017-2018, sur 145 demandes de mobilités 89 ont été financées. Les jeunes pouvant 

bénéficier de ce dispositif sont les élèves en lycées professionnel et les étudiants en BTS. 32 

établissements sont signataires. 

La zone éligible en Grande Région comprend l’académie de Nancy-Metz, la Sarre et le Palatinat 

occidental. 

Ce dispositif suscite un réel intérêt professionnel pour le jeune : il lui permet une certaine 

maitrise de la langue, de développer également sa capacité d’adaptation, de créer un réseau  et 

d’acquérir enfin des nouvelles compétences techniques. 

Ce programme favorise la mobilité des jeunes au travers des expériences, des pratiques 

transfrontalières, augmente l’employabilité des jeunes sur le marché du travail transfrontalier 

et sensibilise enfin les jeunes à la culture du voisin. 

Pour les établissements, des mobilités individuelles et collectives sont possibles. (Ex : visites 

d’une journée en entreprises). En 2 ans, 16 mobilités collectives ont été financées. 

 

Pour contacter la DAREIC : 
Rectorat de Nancy Metz – DAREIC : 2 rue Philippe de Gueldres - CO 30013 - 54035 NANCY Cedex 
Tél : 03.83.86.20.14 - ce.dareic@ac-nancy-metz.fr 
Coordonnateur CAMT : David SARRADO (03.83.86.23.55 / ce.camt@ac-nancy-metz.fr ou 
david.sarrado@ac-nancymetz.fr) 
 
 
A côté de chez vous : : 
- Nancy-Lunéville-Toul/Pont à mousson : Caroline REMONT (caroline.remont@ac-nancy-metz.fr) 
- Briey-Jarny-Longwy/Thionville-Rombas / Metz : Adeline SAVERNA (adeline.saverna@ac-nancy-metz.fr) 
- Meuse : Evelyne AMBLES (evelyne.ambles@ac-nancy-metz.fr) 
- Bassin houiller-Sarrebourg-Sarreguemines : Sandrine MOTSCH (sandrine.motsch@ac-nancy-metz) 
- Vosges : Florence DUBOC (florence.duboc@ac-nancy-metz.fr) 
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