
 

 

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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BRIDGE - Promotion de l’enseignement supérieur en alternance, 

transfrontalière et en formation continue dans la Grande Région 

 

 

Comme le montre le nombre élevé et croissant de travailleurs transfrontaliers, il existe une forte 

demande de travailleurs bien formés et mobiles dans la Grande Région. Le manque de 

qualifications adéquates et les barrières linguistiques constituent des obstacles importants à la 

mobilité. Les formations universitaires transfrontalières ont fait leurs preuves dans la formation 

de professionnels qualifiés et mobiles. En parallèle, la demande de formations en alternance a 

augmenté ces dernières années, tant de la part des entreprises que des étudiants. 

La combinaison des deux approches - à savoir les programmes transfrontaliers et l’alternance - 

représente toujours une lacune dans le système d'enseignement supérieur de la Grande Région. 

BRIDGE est destiné à combler ce manque. Grâce à des programmes d'études professionnalisants 

et transfrontaliers, l'employabilité des diplômés va être améliorée et l'accès au marché du travail 

transfrontalier facilité. 

Aujourd’hui, de par leurs cadres juridiques et organisationnels, les modèles d’alternance proposés 

dans les références nationales sont actuellement peu compatibles avec l’aspect transfrontalier de 

ces formations. C’est pourquoi les établissements d’enseignement supérieur de la Grande Région 

participant au projet poursuivront la mise en place de programmes d’études en alternance 

permettant aux étudiants de suivre des cours dans un établissement d’enseignement supérieur 

de la Grande Région et en même temps de passer la phase d’alternance dans un autre pays de la 

Grande Région. 

La mise en œuvre effective de programmes d’études transfrontaliers en alternance ne sera 

envisageable qu’à partir de septembre 2021. En effet, des analyses doivent tout d’abord être 

menées et une phase de conception concernant le contenu et l’organisation des programmes doit 

être mise en place. Lors de cette phase de conception, le projet vise à un échange étroit avec des 

entreprises souhaitant soutenir de tels programmes en alternance. 
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Opérateurs partenaires :  

• Hochschule Trier 

• Université de Lorraine 

• Centre de Coopération Technique et Pédagogique, centre de recherche associé à la Haute 

Ecole de la Province de Liège 

• ISEETECH - Institut Supérieur Européen de l'Entreprise et de ses Techniques 

• HERS - Haute Ecole Robert Schuman  

 

Opérateurs méthodologiques : 

• Agentur für Arbeit Saarland  

• Industrie- und Handelskammer des Saarlandes  

• Deutsch-Französische Hochschule 

• Moovijob 

• Région Grand-Est  

• Industrie und Handelskammer Trier 

• HENALLUX 

 

 

 

Coût du projet : 

Coût total : 1 899 163,91 EUR  

Montant FEDER : 1 139 498,33 EUR 

Taux FEDER : 60% 

Durée du projet : 01/01/2020 – 31/12/2022 

 

 

Site internet du projet : www.bridge-gr.eu   

 

 

Coût et durée du projet 

Informations complémentaires 

http://www.bridge-gr.eu/

