
 
 
 
 
 
 

 

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 19/02/2021 

Sesam’GR - Des clefs pour l'avenir des jeunes dans la GR : langues 

interculturalité, information et orientation professionnelle via l'éducation  

 

 

Offrir aux jeunes dès le plus jeune âge, les compétences-clés pour vivre, évoluer et travailler dans 

une Grande Région Transfrontalière attractive et compétitive tels sont les objectifs de SESAM'GR. 

Afin d’y parvenir, les partenaires lorrains, sarrois, luxembourgeois, rhénans-palatins et belges 

mettront en œuvre différents types d’actions à destination de l’ensemble de la communauté 

éducative, à savoir : des mesures d’accompagnement et de renforcement des parcours 

plurilingues de la maternelle au collège, des projets développant les compétences interculturelles 

des jeunes en vue de promouvoir une citoyenneté partagée et enfin, des opérations préparant les 

futurs actifs aux perspectives professionnelles de la Grande Région. 

 

 

 

 

Bénéficiaire chef de file : Conseil Départemental de la Moselle  

 

Opérateurs partenaires :  

• Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur Rheinland-Pfalz 

• Ministerium für Bildung und Kultur des Saarlandes 

• Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum 

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

• Landkreis Trier-Saarburg 

• Landesinstitut für Pädagogik und Medien 

• Landkreis Merzig-Wadern 

• Zentrum für Aus- und Weiterbildung des Mittelstandes 

• Technische Universität Kaiserlautern 

• Rectorat de l'académie de Nancy-Metz 

• Réseau Canopé DT Alsace Champagne Ardenne Lorraine 

• Eurodistrict SaarMoselle 

• Province de Luxembourg 

• Province de Liège 
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• Universität Trier 

 

Opérateurs méthodologiques : 

• Le FOREM 

• Réseaulux asbl  

• Promemploi asbl 

• Administration Générale de l’Enseignement du Ministère de la Communauté Française 

(Bruxelles) 

• Conseil Départemental de Meurthe et Moselle 

• Région Grand Est – Alsace Champagne-Ardenne Lorraine 

 

 

 

Coût du projet : 

Coût total : 8 683 909,30 EUR 

Montant FEDER : 5 210 345,55 EUR 

Taux FEDER : 60% 

Durée du projet : 01/09/2016 – 28/02/2022 

 

 

Coût et durée du projet 


