
Rapport final du groupe de travail n° 3 
« Transmettre des connaissances sur le monde économique 
importantes dans la pratique » 
 
 
1. Introduction et objectifs 

 
Le marché de l’emploi transfrontalier de la région du Rhin supérieur est une réalité 
vécue quotidiennement par plus de 90 000 frontaliers. L’école a pour mission de 
préparer les élèves au monde du travail. Il est particulièrement important pour 
l’avenir économique, social et politique de la région du Rhin supérieur que le 
passage des adolescents de l’école au monde du travail réussisse. L’évolution 
permanente des compétences professionnelles, méthodiques et sociales demandées 
sur le marché de l’emploi et les relations d’échanges internationales et économiques 
rendent indispensables une collaboration des établissements de formation et de 
l’économie. Il s’agit de tenir compte non seulement des besoins exprimés par les 
écoles et les enseignants, mais aussi de ceux formulés par les entreprises. Il est 
nécessaire d’améliorer la compréhension mutuelle de ces acteurs du marché de 
l’emploi trinational de la région du Rhin supérieur. 
 
L’importance croissante d’une orientation professionnelle aussi précoce que possible 
est bien reconnue dans les établissements d’enseignement général. Les enseignants 
et les conseillers d’orientation professionnelle jouent un rôle décisif à ce niveau-là. 
Pour cela, ils doivent suivre en permanence l’évolution extrêmement rapide des 
métiers, des structures et des formes de travail ainsi que celle des qualifications. Une 
orientation professionnelle moderne qui soit également en mesure de renseigner les 
élèves sur les attentes des entreprises n’est possible que s’il existe une coopération 
avec les entreprises. Toutefois, il n’y a pas jusqu’à présent de projets et d’initiatives 
allant dans ce sens qui permettraient vraiment de relever les défis décrits ci-dessus. 
 
Le groupe de travail n° 3 « Transmettre des connaissances sur le monde 
économique importantes dans la pratique » s’est donc fixé pour but d’encourager la 
transmission de connaissances pratiques sur le monde économique, d’une part, 
dans l’enseignement et, d’autre part, aux enseignants des établissements 
d’enseignement général de la région du Rhin supérieur. L’idée centrale est de 
donner aux enseignants la possibilité de découvrir la vie d’une entreprise « de 
l’intérieur » afin qu’ils puissent mieux comprendre ce qu’attend et ce qu’exige 
l’économie des personnes y travaillant. Ces expériences et les connaissances 
acquises doivent en premier lieu servir à préparer les élèves à la vie professionnelle. 
L’amélioration de la connaissance réciproque de l’école et de l’économie et de 
l’harmonisation de leurs besoins respectifs a pour but de faciliter le passage des 
élèves de l’école au monde du travail. Pour cela, il faut que des coopérations soient 
mises en place ou développées au niveau transfrontalier entre les écoles et les 
entreprises. Il s’agit de mener des projets en mesure de créer des offres innovantes 
en matière de formation continue professionnelle ainsi que de contribuer à améliorer 
les qualifications des enseignants. 
 
Pour atteindre ces objectifs, le groupe de travail n° 3 présidé par Monsieur Henri 
Gassler a réalisé le projet pilote « Stages transfrontaliers de courte durée pour les 
enseignants dans l’économie ». 
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Les objectifs du projet pilote étaient : 
 
- l’organisation et la réalisation d’un stage d’une semaine dans l’entreprise Endress 

& Hauser Flowtec AG à Reinach pour deux enseignants par pays de la 
coopération transfrontalière (Allemagne, France et Suisse) et 

- la rédaction de l’ébauche d’un guide intitulé « Stages transfrontaliers de courte 
durée pour les enseignants dans l’économie ». 
 
 

 
 
 
2. Résultats 
 
2.1 Réalisation du projet pilote « Stages transfrontaliers de courte durée  
 pour les enseignants dans l’économie » 

 
C’est l’entreprise Endress & Hauser Flowtec AG de Reinach (CH) qui, en 
collaboration avec la Chambre de commerce des cantons de Bâle, a eu l’idée du 
projet pilote « Stages transfrontaliers de courte durée pour les enseignants dans 
l’économie ». Le stage en question est un stage en entreprise à caractère de 
formation « sur le tas ». Son but n’est pas en premier lieu de transmettre des 
qualifications spécialisées, mais de donner à l’enseignant un aperçu de la réalité 
professionnelle en dehors du monde scolaire. Il s’agit en fait pour l’enseignant de 
faire l’expérience les autres aspects d’un emploi dans l’économie : travail en équipe, 
motivation, conduite/management et de les comprendre. 
 
Le projet a débuté en juin 2010. En tout, trois enseignants ont effectué un stage de 
courte durée chez Endress & Hauser : deux enseignants venant du Lycée 
professionnel Charles Stoessel de Mulhouse et un enseignant de la Sekundarschule 
de Binningen-Bottmingen dans le canton de Bâle-Campagne. Ces expériences ont 
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mis en évidence la diversité des besoins et des attentes formulés par les 
enseignants, selon qu’ils sont originaires d’un établissement d’enseignement général 
ou professionnel et qu’ils ont une expérience de l’économie ou non. 
 
Mener ce projet pilote consistait à tester un concept innovant. La période de 
réalisation du projet tombait pendant les vacances scolaires et il n’a pas été possible 
d’atteindre le nombre souhaité de six enseignants. Par contre, les commentaires 
fournis par les enseignants ayant effectué le stage étaient très constructifs. Ils ont 
constitué une aide précieuse pour la rédaction de l’ébauche du guide. 
 
Le projet pilote a montré que la réalisation de stages transfrontaliers de courte durée 
pour les enseignants dans l’économie était une tâche relevant des régions et des 
institutions concernées dont la réussite demandait des efforts communs de la part 
des écoles, des entreprises, des chambres de commerce et de l’industrie, des 
autorités responsables de l’éducation et de la formation ainsi que du monde 
politique. 
 
2.2 Ebauche du guide « Stages transfrontaliers de courte durée pour les  
 enseignants dans l’économie » 
 
Le guide a pour vocation de servir à l’avenir de base de travail lors de la réalisation 
dans la région du Rhin supérieur de stages en entreprise transfrontaliers pour les 
enseignants. Le groupe de travail a donc essayé, d’une part, de présenter dans 
l’ébauche du guide tous les aspects dont il faut tenir compte et, d’autre part, de 
définir les mesures que doivent prendre les acteurs issus des domaine de 
l’éducation, de l’économie et de la politique pour que le projet puisse être poursuivi, 
développé et ancré durablement dans la région après le 12ème Congrès Tripartite. 
 
Tandis que les objectifs des stages en entreprise ont été clairement définis, d’autres 
questions restent sans réponse. Par exemple, les conditions cadres régionales pour 
les écoles et pour les entreprises n’ont pas pu être traitées et définies dans le 
contexte du groupe de travail. En revanche, il a été possible de créer des outils 
indispensables à la poursuite du projet, comme le questionnaire destiné à 
l’évaluation des stages ou encore un tableau modèle pour la définition des 
compétences respectives des différents acteurs impliqués. 
 
Le texte intégral de l’ébauche du guide « Stages transfrontaliers de courte durée 
pour les enseignants dans l’économie » peut être téléchargé sur le site Internet du 
congrès : http://www.congress2010.ch/gt3-transmettre-des-connaissances-sur-le-
monde-economique.html. 
 
2.3 Recommandations stratégiques à l’intention des acteurs clés 
 
a) Administrations responsables de l’éducation et de la formation 
 
Les administrations responsables de l’éducation et de la formation soutiennent les 
objectifs des stages transfrontaliers de courte durée pour les enseignants dans 
l’économie. Elles sont prêtes à informer les personnes susceptibles d’être 
intéressées des possibilités offertes ainsi qu’à adresser des recommandations allant 
dans ce sens aux enseignants et aux directeurs d’établissements scolaires. 
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b) Chambres de commerce et d’industrie 
 
Les chambres de commerce et d’industrie de la région du Rhin supérieur sollicitent 
les entreprises et les encouragent à créer des places de stage pour les enseignants. 
Il est important que la gamme des secteurs d’activités dans lesquels un stage peut 
être suivi soit diversifiée afin de pouvoir arranger les offres de stages de façon aussi 
variée et flexible que possible. 
 
c) Entreprises de la région du Rhin supérieur 
 
Les entreprises travaillant dans la région du Rhin supérieur sont disposées, en 
collaboration avec les écoles et les chambres de commerce et d’industrie, à créer 
des places de stage pour les enseignants. L’entreprise d’accueil informe son 
personnel du stage et associe les départements et les collaborateurs clés à 
l’organisation du stage. L’enseignant est intégré dans le quotidien et les procédures 
habituelles de l’entreprise. 
 
d) Direction de l’établissement scolaire d’origine 
 
La direction de l’établissement scolaire favorise la participation de ses enseignants 
aux stages transfrontaliers de courte durée dans l’économie et fait suivre les 
informations aux enseignants. Elle assume la fonction d’intermédiaire entre l’école, 
les enseignants et l’administration responsable de l’éducation et de la formation. 
 
e) Enseignant 
 
L’enseignant est prêt à donner à l’entreprise d’accueil son point de vue extérieur sur 
les processus internes et sur la politique de l’entreprise en matière de ressources 
humaines ainsi qu’à faire profiter l’école de son expérience de stage de façon 
appropriée. L’enseignant noue des contacts avec l’économie dans le but de 
développer à long terme de nouvelles possibilités de coopération entre l’école et les 
entreprises. 
 
f) Politique 
 
Les dirigeants politiques appuient la création transfrontalière de places de stage 
dans l’économie destinées aux enseignants, d’une part, en confiant les missions de 
coordination aux acteurs clés et, d’autre part, en optimisant les conditions cadres en 
accord avec les écoles et l’économie. 
 
 
3. Perspectives 

 
3.1 Mesures à court terme 
 
a) Accroître la transparence 
 
Il convient de déterminer les besoins des acteurs issus de l’économie et du monde 
scolaire afin d’être en mesure de développer et de poursuivre le projet pilote sous 
une forme adéquate. Les conditions cadres légales dépendent des dispositions 
nationales et régionales. Il est donc du ressort des administrations responsables de 
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l’éducation et de la formation de définir les conditions légales valables dans chaque 
pays pour la participation des enseignants à des stages en entreprise. Cela 
permettra définir le cadre dans lequel il sera possible de créer des offres de stages. 
 
b) Ancrage du projet dans les offres déjà existantes 
 
Une coopération avec les initiatives et les projets transfrontaliers existant déjà est 
indispensable pour obtenir un échange d’expériences aussi fructueux que possible et 
pour atteindre les groupes cibles. Dans un premier temps, il sera procédé à un 
inventaire des initiatives et des projets existant dans la région du Rhin supérieur. 
 
3.2 Objectif à long terme 
 
a) Création d’un réseau transfrontalier « Ecole & Economie » 
 
Les enseignants, les directeurs d’établissements scolaires, les administrations 
responsables de l’éducation et de la formation et les entreprises d’accueil sont prêts 
à développer leur coopération, à l’approfondir et à l’ancrer de façon durable dans le 
contexte transfrontalier. Pour que le projet puisse évoluer positivement, il est 
indispensable que les différents acteurs agissent ensemble à tous les niveaux : local, 
régional et transfrontalier. 
 
 
4. Membres du groupe de travail 
 

Fritz Simone Albert-Schweitzer-Schule Sinsheim D 

Gassler Henri Endress & Hauser, Reinach (présidence) CH 

Haas Sandrine Projet INTERREG "TriProCom", Fribourg-en-
Brisgau D 

Jeger Peter Handelskammer beider Basel, Basel CH 

Laschinger Germaine Fachstelle Laufbahnvorbereitung Sek I BL, 
Liestal CH 

Ledergerber Thomas Arbeitsagentur Freiburg D 

Lévesque Veronika Fachstelle Erwachsenenbildung BL, Liestal CH 

Manig Teresa REGIO BASILIENSIS, Basel CH 

Spinnler Edgar Amt für Volksschulen BL, Liestal CH 

Tillmann Serge Lycée professionnel Stoessel, Mulhouse F 

Wolf Isabelle Académie de Strasbourg F 
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