
  
 
 
 
 
 

 
Objectif spécifique 1 : Augmenter l’employabilité et faciliter l’accès à l’emploi frontalier 

 
Axe prioritaire 1 : Poursuivre le développement d’un marché du travail intégré en 

soutenant l’éducation, la formation et en facilitant la mobilité physique 
 

Dernière actualisation le 14/12/2018 

FagA/CAMT - Centre d'aide à la mobilité transfront  alière 

 

 

Le projet FagA/CAMT a pour objectif d’augmenter la disposition des adolescents et des jeunes adultes 
à vivre des expériences pratiques transfrontalières. En organisant des stages et des étapes de formation 
dans le pays voisin, l’employabilité des jeunes gens sur le marché du travail transfrontalier doit être 
renforcée. Cela permet de favoriser la propension à la mobilité au sein de ce groupe cible, qui représente 
la future main d’œuvre. 
 
 

 
 
Bénéficiaire chef de file : Verbundausbildung Untere Saar e.V. (VAUS)  
 
Opérateurs partenaires :  

• GIP: Formation Tout au Long de la Vie 
• Ministerium für Bildung und Kultur, Saarland 
• Eurodistrict SaarMoselle 

 
Opérateurs méthodologiques : 

• Industrie- und Handelskammer des Saarlandes 
• Handwerkskammer des Saarlandes 
• Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit 
• Verband der Metall- und Elektroindustrie des Saarlandes (ME Saar) 
• DAREIC - Délégation Académiques aux Relations Européennes, Internationales et à la 

Coopération 
• D.A.E.T. - Délégation Académique aux Enseignements Techniques 
• Secrétariat Franco-Allemand pour les Échanges en Formation Professionnelle / Deutsch 

Französisches Sekretariat für den Austausch in der beruflichen Bildung 
• Office franco-allemand pour la Jeunesse / Deutsch-Französisches Jugendwerk  
• Handwerkskammer der Pfalz 
• Industrie und Handelskammer Pfalz 
• Région Grand Est 
• Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz 
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Coût du projet : 
Coût total : 2 732 675,18 EUR  
Montant FEDER : 1 639 605,11 EUR 
Taux FEDER : 60% 

Durée du projet : 01/07/2016 – 30/06/2021 
 
 

 

Groupe Facebook : https://www.facebook.com/groups/stage.en.sarre/  

Autres projets approuvés du même objectif spécifique :  

• EDUCO -Pour une coopération éducative durable franco-luxembourgeoise 
• MobiPro.GR – Mobilité par le projet transfrontalier en Grande Région (site internet et page facebook) 
• NHL-ChirEx – Programme d’excellence en chirurgie/radiothérapie des facultés de médecine de 

Nancy, Homburg/Sarre et Liège 
• PTFSI – Partenariat transfrontalier inter-hospitalier dans le domaine de la formation en soins 

infirmiers 
• Sesam’GR – Des clefs pour l’avenir des jeunes dans la Grande Région : langues, 

interculturalité, information et orientation professionnelle via l’éducation 
• Smart-Energy 4.4 – Projet éducatif dans le domaine de l’intégration de spécialistes à 4 

emplacements, dans 4 pays 
• TFG 2.0 – Task Force Frontaliers de la Grande Région 2.0 (site internet) 

 

Coût et durée du projet 

Informations complémentaires 

https://www.facebook.com/groups/stage.en.sarre/
https://www.mobipro-gr.eu/
http://www.facebook.com/MobiPro.GR/
https://www.tf-grenzgaenger.eu/fr/

