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• Des jeunes dits «fragilisés» 

• Une tension importante sur le marché du travail en 
Grande Région 

• Une complexification des compétences attendues sur le 
marché du travail 

• La situation des langues à l’échelle du territoire grand-
régional et son incidence sur l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes 

• L’accord – cadre sur la formation professionnelle en 
Grande Région 

Raisons d’être 



Offrir aux jeunes fragilisés la possibilité de se former dans la 
Grande Région et d’obtenir une qualification reconnue par les pays 
partenaires. 

• Mettre en place des pratiques innovantes pour améliorer 
l’enseignement et la formation dans les établissements 

• Développer la collaboration avec les entreprises 

• Développer chez les jeunes un sentiment d’appartenance à la 
Grande Région 

• Développer des outils d’évaluation et de validation des 
compétences de la formation 

 

 

Nos objectifs 



Les partenaires scolaires : 

 

• En Belgique : l’École polytechnique (EP) et l’Institut 
provincial d’enseignement secondaire (IPES) de Huy 

 

• En France : le lycée Emmanuel Héré de Laxou et le lycée 
Marie Marvingt de Tomblaine 

 

• Au Luxembourg : le lycée technique de Bonnevoie et le 
Service de coordination de la recherche de l’innovation 
pédagogiques et technologiques (SCRIPT) du ministère 

Nos partenaires 



Les partenaires ressources /experts : 

 

• En France : la région Grand Est, le Rectorat de l’académie de 
Nancy/Metz, le département de la Meurthe-et-Moselle, le 
Goethe Institut de Nancy 

• En Belgique : la Province de Liège 

• Au Luxembourg : la Chambre de Commerce, l’Institut de 
Formation Sectoriel du Bâtiment (IFSB), elisabeth, la Kulturfabrik 

• En Allemagne : la Chambre des Métiers de Trêves 

• Des entreprises de la Grande Région 

Nos partenaires 



Planification du projet 

• Année 1 – 2015/2016 : état des lieux des systèmes en présence, 
analyse de l'existant et proposition d'une formation commune à 
dimension transfrontalière, conception des contenus, outil de suivi et 
d‘évaluation 

 
• Année 2 et année 3 – 2016/2018 : expérimentation de la formation 

dans de 2 classes par pays : une classe « maçonnerie-gros oeuvre»  et 
une classe « aide à la personne », soit 72 jeunes – parcours en 
alternance école/entreprise au sein du pays de résidence et dans les 
pays partenaires 



Aspects organisationnels 

• Un Groupe Projet : cellule de coordination du ministère et directions 
d‘établissement 

 
• Deux groupes de travail, en charge de la constitution des parcours de 

formation dans les deux domaines visés : cellule de coordination du 
ministère, enseignants et/ou directions des établissements partenaires, 
entreprises et centres de formation continue 

 
• Un groupe de pilotage : directions des établissements partenaires, 

autorités locales et régionales concernées, experts ressources 



Perspectives pour les jeunes 

Au Luxembourg 
• Une valorisation des compétences développées dans le cadre de la 

formation expérimentale avec la validation des acquis de formation et 
l‘intégration en cours de formation CCP (maçon, aide-ménagère) 

• Un accès au DAP 
• Une intégration directe dans l‘emploi / formation continue 
 
En France et en Belgique 
• Poursuite de la formation possible au sein des établissements 

partenaires : CAP / Bac Pro en France, 5ème / 6ème professionnelle en 
Belgique 



Merci de votre attention. 


