
Rapport final du groupe de travail n° 1 
« Réseautage et transparence dans le domaine 
de la formation professionnelle » 
 
 
1. Introduction et objectifs 
 
Qui souhaite promouvoir le développement régional, la qualification professionnelle 
et l’emploi dans la région frontalière trinationale du Rhin supérieur et activer les 
potentiels et atouts de cette implantation particulière, doit savoir que la formation 
professionnelle joue un rôle important. Elle peut en effet contribuer à l’intégration des 
marchés de la formation et de l’emploi, si l’on tient compte, dès la phase de 
formation, de l’opportunité que représente cette situation particulière de région 
frontalière. Dans ce contexte, l’examen des différents systèmes de formation 
professionnelle en Allemagne, en France et en Suisse constitue une base de 
réflexion pour l’étude de la pratique, des problèmes et des perspectives de la 
coopération transfrontalière dans le domaine de la formation professionnelle. 
 
En France, près de 30 % des jeunes choisissent une voie de formation 
professionnelle, cette proportion se montant à un peu plus de 50 % en Allemagne et 
près de 60 % en Suisse. Alors que le système de formation professionnelle français 
privilégie un enseignement à caractère scolaire, l’Allemagne et la Suisse proposent 
un système en alternance (« dual »), dans lequel l’enseignement théorique dispensé 
à l’école professionnelle (« Berufsfachschule ») est complété et approfondi par une 
expérience pratique en entreprise. En Suisse notamment, les associations 
sectorielles et professionnelles pourvoient à compléter cette formation par des 
stages interentreprises, de sorte que dans le contexte helvétique, on peut même 
parler d’un système « trial ». 
 
Surtout pour ce qui est de la formation en alternance en Allemagne et en Suisse, la 
disposition des entreprises à former les jeunes joue un rôle primordial. En effet, si 
ces dernières n’assuraient plus leur contribution à la formation professionnelle, la 
participation financière des pouvoirs publics devrait être nettement plus importante. 
La contribution des entreprises est également le garant d’une formation 
professionnelle proche du terrain et du monde du travail en général, un critère de 
qualité essentiel du système de formation professionnelle en alternance. 
 
À titre complémentaire, les offres efficaces d’orientation professionnelle et de conseil 
proposées aujourd’hui revêtent une grande importance pour le développement 
régional, économique et personnel. Etant donné qu’un nombre croissant d’adultes 
fait usage de ces offres (reconversion, reprise d’activité après le congé parental, une 
période de chômage, etc.), on peut également parler de « conseil de carrière » dans 
un contexte européen. 
 
Actuellement, les processus économiques sont plus internationaux que jamais et les 
économies nationales en Europe et dans le monde entier toujours plus étroitement 
liées. Importations et exportations jouent un rôle important dans pratiquement toutes 
les branches de l’économie. Les fusions transnationales, rachats d’entreprises, 
délocalisations et coentreprises (« joint-ventures ») sont à l’ordre du jour. Ceci 
entraîne des conséquences pour le marché (transfrontalier) de l’emploi, pour tous les 
niveaux de formation et tous les métiers. Voilà pourquoi une main-d’œuvre dotée de 
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compétences internationales et d’une expérience professionnelle transfrontalière est 
plus importante que jamais pour les entreprises. En effet, celles-ci réclament, outre 
de bonnes connaissances du métier, compétences linguistiques, compétences 
interculturelles, mobilité géographique et flexibilité personnelle. Par ailleurs, sur 
l’arrière-plan de la baisse des effectifs scolaires due aux changements 
démographiques, la coopération transfrontalière dans le domaine de la formation 
professionnelle revêt une importance particulière. 
 
Pour les personnels qualifiés des années à venir, il est donc avantageux d’intégrer 
des séjours d’apprentissage professionnel à l’étranger pendant leur phase initiale de 
formation. Avec l’Alsace, la Suisse du Nord-Ouest, la région badoise et le Palatinat 
du Sud, la région du Rhin supérieur offre pour ce faire de très bonnes possibilités. De 
tels séjours permettent de découvrir d’autres cultures (d’entreprise), d’améliorer les 
connaissances professionnelles et celles des langues étrangères, de vivre son 
métier au quotidien dans un autre pays et aussi de développer des compétences 
personnelles. En effet, même en restant dans leur région d’origine, les personnels 
qualifiés doivent de plus en plus disposer d’une « mobilité géographique virtuelle » : 
dans le cadre de leur travail, ils doivent être en mesure de communiquer avec des 
personnes issues d’autres pays et d’autres cultures et d’interagir de façon 
constructive. 
 
Dans le cadre du processus de préparation du 12ème Congrès Tripartite du 2 
décembre 2010 à Bâle, le groupe de travail n° 1 « Réseautage et transparence dans 
le domaine de la formation professionnelle » sous la direction du Dr Eric Jakob 
(REGIO BASILIENSIS) s’est penché sur les thèmes esquissés plus haut et sur leurs 
conséquences pour la coopération trinationale. 
 
De multiples activités et projets ciblés existant déjà en matière de formation dans la 
région du Rhin supérieur, c’est sur l’amélioration de la transparence dans le domaine 
de la formation qu’a été fixé l’objectif général. En mettant l’accent notamment sur une 
meilleure transparence des systèmes de formation et des diplômes existants, l’étude 
des obstacles rencontrés et les recommandations stratégiques à l’intention des 
instances politiques et administratives et des acteurs de la formation professionnelle. 
 
 
2.  Résultats 
 
2.1  Inventaire 
 
La constatation suivante a été le point de départ des activités du groupe de travail 
n° 1 : les acteurs responsables de la formation professionnelle dans la région du 
Rhin supérieur ne disposent pas d’une vue d’ensemble en ce qui concerne : 
• les problèmes et les potentiels des systèmes de formation, sous forme de 

comparaison entre les trois pays ; 
• les diplômes professionnels correspondants ; 
• les diplômes professionnels et les projets transfrontaliers déjà reconnus dans un 

cadre binational et trinational. 
 
Au cours des prochaines années, l’évolution démographique va entraîner une 
demande accrue en main-d’œuvre qualifiée. Pour faire face à cette pénurie de main-
d’œuvre qualifiée et exploiter encore plus dans chaque pays les potentiels des 
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frontaliers, il sera de plus en plus important de savoir à quoi correspond le diplôme 
d’un candidat du pays voisin et d’identifier les qualifications et les compétences dont 
il dispose. 
 
2.2  Tâches 
 
Assurer la transparence et la mobilité géographique dans la formation 
professionnelle de même qu’un bon réseautage des acteurs impliqués signifie 
contribuer efficacement au développement, au renforcement et à la promotion de la 
région du Rhin supérieur en tant qu’espace économique et de formation. Face à une 
mobilité géographique transnationale qui ne va cesser de s’accroître, il est impératif 
que le domaine de la formation professionnelle dispose lui aussi d’une « monnaie 
unique » en termes de qualifications et de compétences. Aussi différents qu’ils 
soient, les systèmes doivent pouvoir être comparables. Ceci requiert toutefois une 
plus grande transparence sur les différences des systèmes, mais aussi sur le 
potentiel que représente une mobilité transfrontalière renforcée dans le domaine de 
la formation professionnelle. Quelles sont les possibilités et les opportunités offertes 
par une meilleure intégration du marché de l’emploi et de la main-d’œuvre qualifiée 
dans la région du Rhin supérieur ? Quels sont les diplômes professionnels et les 
projets transfrontaliers déjà reconnus dans un cadre binational et trinational ?  
 
Les systèmes de formation professionnelle globalement très différents des trois pays 
(système « dual » en Allemagne et en Suisse par opposition au système à caractère 
scolaire en France, systèmes de financement différents, manque de reconnaissance 
mutuelle des acquis, barrières linguistiques) ne pourront probablement guère faire 
l’objet d’un alignement ou d’une harmonisation quelconque. Dès lors, les approches 
visant à une reconnaissance mutuelle ou à une « double certification » et les 
instruments permettant une comparabilité transfrontalière des diplômes 
professionnels revêtent une importance accrue. 
 
Le 12ème Congrès Tripartite entend par ailleurs formuler des recommandations 
stratégiques concrètes à l’intention des instances politiques et des acteurs de la 
formation professionnelle en ce qui concerne ladite formation.  
 
2.3 Réalisations à ce jour et recommandations stratégiques 
 
(1) Dans le cadre du groupe de travail, une étude a pu être réalisée sous la direction 
de la région Alsace (Steven Thenault, Cécile Jahan) après mise à disposition par 
ladite région des ressources en personnel nécessaires. Cette étude a été 
communiquée en deux langues aux milieux intéressés à l’occasion du Congrès 
Tripartite. 
 
L’objectif de cette étude est de réaliser la transparence sur les différents systèmes 
de formation, d’identifier les problèmes et obstacles, mais aussi les potentiels de la 
coopération transfrontalière en formation professionnelle dans la région du Rhin 
supérieur et de remettre des recommandations correspondantes aux instances 
responsables de la formation professionnelle. 
 
Cette étude comprend les éléments suivants : 
• comparaison des systèmes de formation professionnelle des trois pays ; 
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• enquête auprès des acteurs de la formation professionnelle et de la coopération 
transfrontalière (instances responsables de la formation dans la région du Rhin 
supérieur, formateurs, enseignants d’écoles professionnelles, responsables de 
projets, etc.) ; 

• enquête auprès des entreprises de la région du Rhin supérieur ; 
• évaluation de l’enquête, identification des problèmes et 
• recommandations stratégiques pour les instances politiques et administratives et 

les responsables de la formation professionnelle. 
 
Cette enquête examine notamment différents aspects de la mobilité géographique 
transfrontalière et des obstacles à cette dernière dans le domaine de la formation 
professionnelle. Un guide d’entretien élaboré pour les besoins de l’enquête a servi de 
base à 21 interviews réalisées auprès d’acteurs de la formation professionnelle dans 
les administrations, les écoles et les chambres de commerce et d’industrie ainsi 
qu’auprès de responsables de la formation dans les entreprises. Le choix a porté en 
priorité sur des entreprises de secteurs importants sur le plan quantitatif pour la 
région du Rhin supérieur, mais aussi en ce qui concerne leur potentiel transfrontalier 
(industries métallurgique et automobile, hôtellerie et tourisme, secteur 
agroalimentaire). 
 
L’étude intégrale est disponible en allemand et en français sur le site 
http://www.congress2010.ch/vernetzung-und-transparenz-berufliche-ausbildung.html 
ou peut être commandée auprès de la REGIO BASILIENSIS (www.regbas.ch). 
 
(2) Les principales recommandations stratégiques sont les suivantes : 
 
a) Développer les connaissances en langues étrangères et encourager la mobilité 
géographique : 
 

• Systématisation des échanges dans le domaine de la formation professionnelle : 
l’entrepreneur Dr. h.c. Georg Endress a réalisé un travail de pionnier dans le 
domaine de la formation professionnelle transfrontalière. Depuis près de 20 ans 
en effet, les apprentis du groupe Endress+Hauser effectuent des stages dans 
des entreprises du groupe implantées dans le pays voisin. C’est sur cette base 
que, dans le cadre de la Conférence du Rhin supérieur (groupe d’experts 
« Formation Professionnelle ») et avec le soutien initial d’INTERREG, a été créé 
le « Certificat Euregio » proposé à toutes les entreprises de la région du Rhin 
supérieur : depuis 1993, ce Certificat Euregio permet aux jeunes en phase de 
formation professionnelle de réaliser un stage dans un pays voisin pendant 4 
semaines au moins. Il s’agit là d’initiatives positives qu’il conviendrait de 
systématiser : au cours de leur formation professionnelle, tous les jeunes 
devraient avoir acquis au moins une expérience d’apprentissage à l’étranger. Il 
conviendrait donc d’associer d’autres entreprises au Certificat Euregio. 

• Outre l’encouragement apporté à la mobilité géographique des apprentis, il 
faudrait aussi renforcer celle des personnels enseignants et de la main-d’œuvre 
qualifiée (dans le cadre du Certificat Euregio et hors de celui-ci). 

• Réalisation d’une campagne de transparence dans la région du Rhin supérieur : 
par le biais d’informations et de publicité pour la mobilité professionnelle, il 
convient d’aider les entreprises et leurs (futurs) travailleurs qualifiés à mieux 
exploiter les chances que leur offre la région frontalière. 
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• Mise au point de filières de formation binationales et trinationales dans le 
domaine de la formation professionnelle : ceci impose tout d’abord un inventaire 
des diplômes professionnels déjà reconnus dans un cadre binational et 
trinational, un aperçu des instances les proposant (avec indication des contacts), 
etc. La mobilité au sein de la région pourra alors s’accroître et bénéficier 
notamment d’une perception positive dès lors qu’elle fera partie intégrante de la 
formation. 

• Les ressources en compétences des travailleurs plus âgés devraient être prises 
en compte et faire l’objet d’une promotion ciblée par le biais d’un conseil de 
carrière. 

• Améliorer les conditions générales du réseautage transfrontalier dans le cadre de 
la formation par le biais de traités multilatéraux visant à encourager de nouvelles 
générations de main-d’œuvre qualifiée dans la région du Rhin supérieur. 

 
b) Assurer la transparence : 
 

• Améliorer la transparence des systèmes de formation professionnelle ; 
• Améliorer la transparence des offres de formation et des programmes et projets 

de mobilité géographique au sein de la formation professionnelle dans la région 
du Rhin supérieur ; 

• Améliorer la transparence, la comparabilité et la reconnaissance des diplômes 
professionnels : le comparatif d’ensemble des diplômes professionnels doit 
aboutir à une représentation systématique bien compréhensible. Ce travail 
portera en premier lieu sur des métiers choisis des domaines de l’industrie 
métallurgique et automobile, de l’hôtellerie et du tourisme ainsi que du secteur 
agroalimentaire. Les informations seront traitées en conséquence et rendues 
accessibles sous forme électronique. Groupe cible : entreprises, professionnels 
de terrain, acteurs de la formation professionnelle dans la région du Rhin 
supérieur, services publics de l’emploi, apprenants (élaboration de tableaux 
d’équivalences). 

 
c) Renforcement de la formation professionnelle et enrichissement de l’offre de 
formation dans la région du Rhin supérieur par le développement de modèles de 
qualification innovants dans une perspective transfrontalière : 
 

• Le fait de permettre la mise en place de filières de formation transfrontalières 
constitue une valeur ajoutée pour le marché transfrontalier de l’emploi et de la 
formation et viendra par conséquent renforcer également l’attractivité de la 
région. Cet objectif peut être atteint par le biais de filières de formation offrant 
flexibilité et diversité accrues et par une plus grande ouverture de la formation sur 
l’offre proposée de l’autre côté de la frontière. 

 
d) Mise à disposition des ressources nécessaires en termes de financement et de 
personnel : 
 
• Certaines ressources sont disponibles dans le cadre du groupe d’experts 

« Formation professionnelle » et effectivement mises à profit. Mais elles ne sont 
toutefois pas suffisantes pour permettre de réaliser les recommandations 
stratégiques mentionnées plus haut. 
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Il faut par ailleurs noter que la création de postes de formation dans des secteurs 
offrant de vastes perspectives d’emploi est synonyme d’impact positif sur la région 
frontalière. Et qu’il convient en tout cas de mettre l’accent sur la qualité de la 
formation professionnelle. Face au nombre décroissant des jeunes issus de la 
scolarité obligatoire, il faut s’attendre au cours des prochaines années à un 
renforcement de la concurrence entre les entreprises formatrices et les 
établissements scolaires d’enseignement général désirant tous obtenir les faveurs de 
ces jeunes éléments de la relève. La qualité et l’attractivité de la formation 
professionnelle dans la région trinationale du Rhin supérieur revêtent par conséquent 
une importance primordiale pour sa capacité d’innovation. 
 
 
3.  Perspectives 
 
Le travail commencé dans les domaines : 
• de la comparabilité des diplômes professionnels dans la région du Rhin 

supérieur et 
• de l’examen de l’ensemble des diplômes professionnels et projets transfrontaliers 

déjà reconnus dans un cadre binational et trinational 
pourra, en ce qui concerne certains aspects, se poursuivre après le congrès dans le 
cadre du groupe d’experts « Formation professionnelle » (sous la direction d’Ingrid 
Thomalla, Regierungspräsidium Karlsruhe) de la Conférence du Rhin supérieur. Il 
faut toutefois répéter que les ressources disponibles ne sont pas suffisantes pour 
permettre de réaliser l’ensemble des recommandations stratégiques mentionnées 
plus haut. Il faudra éventuellement envisager le lancement d’un nouveau projet 
INTERREG. 
 
La mise en œuvre d’une vaste campagne de transparence dans la région du Rhin 
supérieur, avec des rencontres et d’autres mesures d’information à l’adresse du 
groupe cible des apprentis, des élèves des écoles professionnelles, des entreprises 
et des associations professionnelles, pourrait leur permettre de surmonter leurs 
réticences à franchir la frontière. Sur la base des acquis du Certificat Euregio, une 
prise de conscience doit s’opérer chez les entrepreneurs du Rhin supérieur et les 
inciter à proposer plus souvent des stages transfrontaliers dans leur entreprise. 
 
Un réseautage plus dense de tous les acteurs en présence, un travail intense 
d’information et de conseil sur les possibilités d’emploi et de formation dans la région 
du Rhin supérieur et une démarche plus systématique de sensibilisation des milieux 
extérieurs, mais surtout des jeunes, des écoles et des entreprises peuvent contribuer 
à renforcer d’une manière générale les excellentes performances de la région du 
Rhin supérieur, apportant ainsi une contribution majeure au positionnement futur de 
la région de la connaissance, de la force économique et de la formation que 
constitue le Rhin supérieur dans un contexte de concurrence européenne et 
internationale. 
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4. Membres du groupe de travail 
 
Bulou Béatrice Région Alsace, Strasbourg F 

Boitel Aurélie Eurodistrict Regio PAMINA, Lauterbourg F 

Gloor Mariann EURES-T Oberrhein, Basler Gewerkschaftsbund CH 

Hollstein Katrin MCH Messe Schweiz, Human Resources CH 

Jahan Cécile Région Alsace (responsabilité de l’étude) F 

Jakob Eric Regio Basiliensis (présidence) CH 

Kohlbrenner Martin Berufsberatung, Berufs- und 
Erwachsenenbildung (BBE) Kanton Basel-Stadt 

CH 

Lammel Eva Regierungspräsidium Freiburg  D 

Moser Elsa Agentur für Arbeit Freiburg D 

Reisgies Reiner IHK Hochrhein-Bodensee, Schopfheim D 

Stößer Josef IHK Karlsruhe D 

Soulaimani Yasmine Département du Haut-Rhin, Colmar F 

Thenault Steven Région Alsace, Strasbourg  F 

Titeux Gilbert Région Alsace, Strasbourg F 

Thomalla Ingrid Regierungspräsidium Karlsruhe D 

Zaborsky Neda Regio Basiliensis CH 

Ziegler Thomas Amt für Berufsbildung und Berufsberatung Basel-
Landschaft 

CH 
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