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Paré pour la vie professionnelle – prêt pour l’Europe
Le projet « Certificat Euregio » fête ses 25 ans :
Cérémonie de remise des Certificats Euregio 2017 à l’Europa-Park Rust
A ce jour, plus de 5.000 jeunes français, allemands et suisses du Rhin
supérieur en mobilité professionnelle pendant leur formation

Date
Mardi 25 octobre 2017
Horaire 11h00
Lieu

EUROPA-PARK Rust, salle "Ballsaal Berlin"

Depuis de nombreuses années, les jeunes du Rhin supérieur ont l’opportunité
d‘accroître leurs chances sur le marché du travail en effectuant pendant leur période de
formation initiale, des stages dans les entreprises des pays voisins grâce au projet
« Stage à l’étranger dans le Rhin supérieur - Certificat Euregio pour les élèves en lycées professionnels et les apprentis ». De même, les entreprises participantes peuvent
accroître l´attractivité de leur formation en offrant une qualification transfrontalière aux
jeunes en formation. La région du Rhin supérieur, composée de l’Alsace, de la Suisse
du Nord-Ouest, du pays de Bade (Bade-Wurtemberg) et de la Rhénanie-Palatinat est
ainsi le lieu idéal pour réaliser ce projet de formation transfrontalière. Lors de leur stage,
les jeunes découvrent les entreprises, le monde du travail et la manière de vivre dans
les pays voisins. A l’issue de leur formation, cette expérience de mobilité professionnelle
sera validée par le « Certificat Euregio ». Cette expérience peut aussi être attestée par
l’obtention de l’«’Europass Mobilité ».
Environ 300 jeunes, dont 75% de France, 18% d’Allemagne et 7% de Suisse, ont saisi
cette opportunité en 2017 et ont effectué un stage d’au moins 4 semaines dans une
entreprise de l’autre côté du Rhin.
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La mobilité transfrontalière sur le plan de la formation et de l’emploi est à la fois intéressante pour les personnes vivant dans le Rhin supérieur comme pour les entreprises
installées dans la région.
Dépasser les frontières, projet après projet ! s’applique particulièrement au Certificat
Euregio. Développé à partir de l’initiative d’une entreprise, le projet a été soutenu par
des financements européens de 1992 à 2005, avant d’être pérennisé. Le projet se poursuit depuis 12 ans déjà sans soutien financier de l’Union Européenne. Le Certificat
Euregio fête ses 25 ans en 2017.
Le développement du marché de l’emploi et de la formation est un sujet phare de la
Conférence franco-germano-suisse du Rhin supérieur. C’est pourquoi, elle organise la
cérémonie de remise en coopération avec le Regierungspräsidium de Karlsruhe (coordinateur du projet) et les membres du groupe d’experts Formation professionnelle (qui
sont, entre autre, compétents en matière de formation professionnelle). La cérémonie se
tient à l’Europa-Park à Rust (pays de Bade) qui soutient le projet depuis de nombreuses
années et dont le Directeur des ressources humaines, Matthias Kirch, prononcera
l’allocution de bienvenue.
Lors de la manifestation, des jeunes ainsi que des représentants d’entreprises feront
part de leurs expériences. Outre les jeunes récipiendaires qui seront au cœur de la manifestation, 46 entreprises et établissements professionnels qui participent pour la première fois au projet cette année, se verront décerner le « diplôme d’entreprise ou établissement Euregio».
L’animation musicale de la cérémonie sera assurée par «Umleitung », un groupe originaire du Rhin supérieur.
Le projet est financé par les institutions françaises suivantes : l’Académie de Strasbourg
et les collectivités territoriales - la Région Grand Est et les Conseils départementaux du
Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Pour la partie allemande, le financement provient principalement du Ministère de l’Économie, du Travail et du Logement du Bade-Wurtemberg, des
Chambres de Commerce et d´Industrie allemandes parties prenantes du projet, du Ministère de l´Education ainsi que du Ministère de l´Economie, des Transports, de
l´Agriculture et de la Viticulture de la Rhénanie-Palatinat. Enfin les Cantons suisses de
Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Jura et Argovie contribuent également au financement du
projet.

-3-

Le projet « Certificat Euregio » est porté par la Conférence franco-germano-suisse du
Rhin supérieur et mis en œuvre par son groupe d’experts « Formation professionnelle ».
C’est un apport concret au développement du Rhin supérieur, visant une collaboration
encore plus étroite entre les acteurs de la formation, les entreprises, les établissements
scolaires et les administrations.
La coopération dans le Rhin supérieur en deux mots
Aucune autre région européenne que la Région métropolitaine tri-nationale du Rhin supérieur ne coopère aussi étroitement et avec autant de succès.
L’Alsace, le Pays de Bade, le Palatinat du sud et la
Suisse du nord-ouest réunissent 6 millions
d’habitants et constituent un espace culturel, de vie
et économique commun. De nombreuses initiatives
privées et publiques contribuent à la promotion,
entre autres, de la mobilité, de l’éducation, de la
recherche et de la protection de l’environnement
dans cette région aux trois frontières.
L’orientation stratégique de la coopération est assurée par la Conférence du Rhin supérieur et le Conseil Rhénan. La Conférence du Rhin supérieur réunit les autorités administratives et étatiques. Elle
initie une multitude de projets et veille à leur transposition. Le Conseil Rhénan constitue la réunion
des élus. Il se positionne sur les sujets d‘intérêt régional, y compris à l’égard de Bruxelles, de Paris, de
Berlin et de Berne.

Contact :
Ingrid Thomalla, Regierungspräsidium Karlsruhe
Service « Coopération transfrontalière et Europe »
Présidente du Comité d’experts Formation professionnelle
de la Conférence du Rhin supérieur
Téléphone +49 (0)721 926 7428
E-mail

ingrid.thomalla@rpk.bwl.de

Internet

www.mobileuregio.org

