
 

 

 

 
 

 

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 24/02/2021 

EDUCO – Pour une coopération éducative durable franco-luxembourgeoise 

 

 

Les établissements français et luxembourgeois, organisés selon des systèmes éducatifs différents, 

offrent des qualifications qui pourraient s’adapter encore mieux au marché de l'emploi 

transfrontalier.  

EDUCO entend contribuer aux rapprochements des systèmes éducatifs français et 

luxembourgeois.  

Il vise à développer une offre scolaire qui élargisse les débouchés des élèves et permette une 

meilleure adéquation de l’offre et de la demande sur le marché de l’emploi transfrontalier.  

Il s’agit de construire les bases solides d’une coopération éducative durable en renforçant la 

connaissance mutuelle entre les administrations compétentes.  

Pour cela, EDUCO va : 

- structurer et animer la communauté de projets transfrontalière (Education Nationale, 

collectivités territoriales, acteurs de développement territorial…), 

- créer un observatoire pérenne, 

- réaliser une étude afin de proposer des scenarii et une méthodologie pour concrétiser une 

offre scolaire franco-luxembourgeoise pérenne qui accroît l’employabilité des jeunes en 

Grande Région 

 

 

 

 

Bénéficiaire chef de file : Conseil Départemental de la Moselle  

 

Opérateurs partenaires :  

• Ministère de l'Education Nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse du Luxembourg 

• Académie Nancy-Metz 

• Lycée Schengen germano-luxembourgeois 

Résumé 

Partenariat du projet 



 

 

 

 
 

 

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  
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Opérateurs méthodologiques : 

• Région Grand Est 

• GECT Alzette Belval 

• Conseil Départemental de la Meurthe et Moselle 

• Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion des Landes Rheinland-Pfalz 

 

 

 

Coût du projet : 

Coût total : 279 216,25 EUR  

Montant FEDER : 167 529,75 EUR 

Taux FEDER : 60% 

Durée du projet : 01/01/2018 – 30/06/2021 

 

 

 

 

Coût et durée du projet 


