
Plus d‘informations sur bridge-gr.eu

Pour les futurs étudiant·e·s
Des études transfrontalières et en
alternance dans la Grande Région

http://bridge-gr.eu


Qu‘est-ce que cela signifie exactement ?

Tu peux étudier dans un ou plusieurs 
établissements et effectuer les phases pratiques 
dans une entreprise de la Grande Région.

Le rythme entre les phases théoriques et 
pratiques est structuré selon les programmes  
des cours choisis. 
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Tu souhaites à la fois 
étudier et acquérir une 
expérience professionnelle 
et interculturelle ?

ÉTUDIANTS
Études transfrontalières

MOBILITÉ
Interrégionale dans 
la Grande Région

FORMATION
Compétences interculturelles�

MULTILINGUE
Français, allemand 
et anglais

HAUTE ÉCOLE/
       UNIVERSITÉ

ENTREPRISES
Phase pratique dans 
la Grande Région

Études en alternance 
dans un établissement 
d’enseignement supérieur 
de la Grande Région

Pourquoi suivre une formation transfrontalière en alternance :

Acquérir une expérience professionnelle dans un autre pays pouvant 
faciliter l’entrée dans la vie active

1

Augmenter tes chances d’être engagé·e par l’entreprise où tu as fait  
ta phase pratique

2

Développer des compétences interculturelles et linguistiques3

Rétribution selon le contrat4
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Comment puis-je poser ma candidature ?

Dans un premier temps, tu dois trouver une entreprise 
prête à t’accueillir pour ta phase pratique. Deux possibilités 
s’offrent à toi :

• Soit tu cherches par toi-même une entreprise et tu 
proposes celle-ci comme nouveau partenaire de 
coopération. 

 
• Soit tu t’adresses à une entreprise partenaire qui 

coopère déjà avec ton établissement d’enseignement 
supérieur.

Prends contact avec les responsables du projet de ton 
université/école pour des conseils !

Un tel programme d‘études vise une formation 
optimale, tant sur le plan professionnel qu’interculturel, 
et ainsi offre de nombreux avantages. Par exemple, en 
tant qu‘étudiant·e, tu peux mettre directement en 
pratique tes connaissances théoriques nouvellement 
acquises dans les entreprises ou institutions publiques.
 
L‘objectif est également de créer des possibilités 
de formation continue pour les employé·e·s afin 
d’acquérir de nouvelles compétences professionnelles 
et linguistiques.

... alors ce programme est fait pour toi !

Tu as la volonté de développer des compétences 
linguistiques

Tu aimes bouger 

Tu t’adaptes facilement à de nouvelles situations

Tu es en recherche de nouveaux challenges 

Tu es une personne organisée
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Partenaires opérationnels

Partenaires stratégiques

Cofinanceurs

Le projet BRIDGE est soutenu financièrement par l‘Union Européenne dans le cadre du programme INTERREG V A Grande Région par 
l‘intermédiaire du FEDER (Fonds Européen de Développement Régional) pour une durée de trois ans jusqu’à la fin de l’année 2022.

N‘hésite pas à contacter Judith Wörz (coordinatrice du projet) via  

info@bridge-gr.eu 

Tu peux également poser tes questions à la personne en charge  
du projet au sein de ton établissement.


