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Modèles d‘études de la Grande Région

Les établissements d’enseignement supérieur de la Grande 
Région ont différents modèles d‘études en alternance. Une 
différence essentielle est le rythme de l’alternance des phases 
pratiques en entreprise et des phases théoriques dans les éta-
blissements d‘enseignement supérieur.

•  Modèle en bloc de semaines

Ce modèle est composé de blocs de semaines où l’étudiant 
alterne entre l‘entreprise et l‘établissement d’enseignement 
supérieur. Il est généralement indépendant des périodes se-
mestrielles des autres établissements d‘enseignement supér-
ieur. L‘avantage est que les étudiants peuvent se concentrer 
pendant cette phase soit sur la formation soit sur les cours di-
spensés par l’institution d’enseignement. L‘inconvénient est 
qu’en raison des longues périodes d‘absence au sein de l‘ent-
reprise, les alternants ne sont plus au courant des décisions et 
des développements importants.

 •  Modèle hebdomadaire

Dans le modèle hebdomadaire, les étudiants passent sur une 
semaine quelques jours en entreprise et les autres jours dans 
l’établissement d’enseignement supérieur. D‘autres différen-
ces au niveau des études en alternance dans les institutions 
d’enseignement supérieur résultent des dispositions nationales 
relatives au statut de l‘étudiant dans l‘entreprise et, par consé-
quent, de la rémunération et de la sécurité sociale.

01.   Informations générales Vous trouverez une présentation détaillée des différences ent-
re les modèles d‘études dans le document „Alternance dans 
l’enseignement supérieur dans la Grande Région : Aperçu des 
systèmes régionaux“. Cette analyse a été réalisée au cours des 
trois années du projet BRIDGE sur la base de recherches et 
d‘entretiens avec les chambres de commerce, les ministères 
et d‘autres institutions. Une version plus complète, créée en 
2020, peut être demandée aux établissements participants. Il 
convient toutefois de noter que ces analyses ne prétendent pas 
être exhaustives et formulées de manière juridiquement cor-
recte. En outre, il se peut qu’elles ne soient plus d’actualité sui-
te à de nouvelles modifications législatives.

Un aperçu de l‘offre de formation du projet BRIDGE et une ex-
plication par établissement sur le fonctionnement et les dé-
marches pour l‘accueil d‘un étudiant dans le cadre d‘un cursus 
transfrontalier et en alternance sont repris dans le 
« Guide pour les entreprises ».

Les documents offrent un aperçu de la situation des études 
transfrontalières en alternance. Ils constituent un point de dé-
part pour élargir à l’avenir les échanges transfrontaliers dans la 
Grande Région.

https://bridge-gr.eu/wp-content/uploads/2022/10/Duale_Hochschulbildung_Grossregion_Ueberblick.pdf
https://bridge-gr.eu/wp-content/uploads/2022/10/Duale_Hochschulbildung_Grossregion_Ueberblick.pdf
https://bridge-gr.eu/wp-content/uploads/2022/10/Duale_Hochschulbildung_Grossregion_Ueberblick.pdf
https://bridge-gr.eu/wp-content/uploads/2022/06/Guide_Digital_French.pdf
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02.  Objectifs et réussites du projet 
  BRIDGE?

BRIDGE a permis de simplifier 
considérablement les études 
transfrontalières en alternan-
ce et de faire le pont entre les 
établissements d‘enseigne-
ment supérieur participants 
et les entreprises de la Grande 
Région. De plus, ce projet a 
permis de faire connaître l’al-
ternance transfrontalière à un 
large public. Chaque partenai-
re du projet a mis en place un 
réseau reprenant des entrepri-
ses et diverses institutions, qui 
ont pendant toute la durée du 
projet, échangé sur leurs dif-
férents points de vue lors de 
réunions de groupes de tra-
vail. De plus, des programmes 
d‘études en alternance suscep-
tibles d‘être réalisés au-delà 
des frontières ont fait l‘objet 
d‘une phase d‘évaluation d‘un 
an. Des entretiens semi-di-
rectifs ont été menés avec des 
experts venant des entreprises 

participantes et des responsa-
bles des programmes d‘études 
ainsi qu’avec des étudiants.

Les résultats ont été livrés 
dans un rapport d‘évaluation. 
Ce rapport relève entre autres 
que les programmes d‘étu-
des analysés peuvent être 
implémentés en incluant une 
variable transfrontalière . Ce-
pendant, il faut trouver des 
solutions individuelles pour 
certains cas et poursuivre le 
développement concernant la 
réflexion sur l’alternance trans-
frontalière.

Pour les années académiques 
2021-2022 et 2022-2023, nous 
avons comptabilisé 32 étudi-
ants ayant suivi des études 
transfrontalières et en alter-
nance dans la Grande Région 
grâce à BRIDGE. Par ailleurs, 
d‘autres étudiants se sont déjà 
inscrits pour l‘année de forma-
tion suivante, soit pour 2023-
2024. 

1. Développement de la compréhension commune et 
 harmonisation des différentes formes d‘études en
 alternance dans les régions partenaires et les 
 établissements d‘enseignement supérieur.  

2. Analyse des obstacles juridiques, administratifs et 
	 financiers	aux	études	coopératives	transfrontalières
	 (très	complexes	et	différents	selon	les	pays	et	les	
 coopérations universitaires)

3.  Des solutions ont été trouvées en sensibilisant et en
	 s‘adressant	aux	ministères/institutions	compétents
	 ou	aux	services	compétents.

4.  Répertoire des ressources d’apprentissage des  
	 langues	(voir	https://bridgegr.eu/fr/unterstuetzungs
	 angebote/)

5.  Mise en place d’un réseau d’entreprises et instituti-
	 ons	grâce	aux	groupes	de	travail,	discussions
 bilatérales, ect.

6.  Création d’un guide à destination des entreprises

Les principaux résultats du projet sont les suivants :
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Les programmes d‘études transfrontaliers sont confrontés à 
des défis différents, en fonction des pays et des établissements 
d’enseignement concernés. Lors des entretiens bilatéraux avec 
des institutions, nous avons exploré des pistes de coopérations 
possibles. Les discussions entre l‘IAWM dans la région germa-
nophone des Cantons de l‘Est de la Belgique et la Hochschule 
Trier en sont un exemple. Les études transfrontalières en alter-
nance entre la Rhénanie-Palatinat et la partie germanopho-
ne de la Belgique ne sont pas possibles à moyen terme, car le 
rythme de l’alternance n’est pas compatible avec le mode de 
fonctionnement de l’entreprise.

Ci-dessous, nous développons deux problématiques sur les-
quelles l‘équipe de projet s‘est concentrée. 

La France et ses pays limitrophes

Jusqu’à présent (août 2022), le cadre juridique n‘est pas encore 
clairement défini, ni pour un étudiant en alternance provenant 
d‘un pays voisin qui souhaite faire sa phase pratique en France, 
ni pour un étudiant en alternance d‘un établissement français 
qui choisit un pays limitrophe pour effectuer sa phase pratique.

Cependant, le travail de lobbying indispensable réalisé grâce 
aux ressources créées par BRIDGE a porté ses fruits au niveau 
politique. Actuellement, des négociations sont en cours en All-
emagne au niveau national en vue de préparer un accord-ca-
dre bilatéral avec la France pour la formation professionnelle 
transfrontalière et les études en alternance. 

03.	 Les	défis	et	leurs	solutions

Les personnes intéressées par des études en alternance avec et 
en France peuvent consulter une fiche d’information résumant 
les difficultés actuelles de mise en œuvre de ce type de forma-
tion (en date d’octobre 2022).

Rhénanie-Palatinat	-	Luxembourg

En Rhénanie-Palatinat, dans le cadre des études en alternance 
du type « ausbildungsintegriert », l’apprentissage se termine 
généralement avant l‘obtention du diplôme de bachelor. Lors-
qu‘un étudiant travaille dans une entreprise luxembourgeoise 
dans le cadre d‘un bachelier en alternance du type “ausbil-
dungsintegriert”, son statut n‘est pas clarifié pendant la pério-
de où il a déjà fini son apprentissage, mais pas encore terminé 
ses études de bachelier. En Rhénanie-Palatinat, cette période 
doit être couverte par un contrat de stage. Pour les étudiants 
qui ont suivi une formation professionnelle, cependant, un con-
trat de stage n’est pas attrayant. Il serait possible et conforme 
à la loi de conclure un contrat de travail à temps partiel, mais 
cette solution est désapprouvée par le ministère de l‘éducation 
en RhénaniePalatinat. 

· Il est essentiel de fournir des indications pour faire évoluer 
 les modalités et relever les défis.

· Il faut clarifier le cadre juridique pour faciliter la 
 situation  pour les étudiants et les entreprises et aug-
 menter l‘attractivité d‘une coopération entre eux. 
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Pour motiver les entreprises et les étudiants à participer aux 
cursus transfrontaliers en alternance, les établissements d‘en-
seignement supérieur disposent de plusieurs moyens de com-
munication. L‘équipe du projet a utilisé plusieurs canaux de 
promotion. Basée sur l’expérience de BRIDGE, une compilation 
d’actions de communication a été créée pour approcher les 
futurs étudiants et entreprises:

Approcher les entreprises

Dans le cadre du projet BRIDGE, les entreprises ont été contactées di-
rectement par téléphone ou par e-mail. Lorsque les entreprises sont 
contactées, elles présentent un intérêt certain à l‘idée de trouver du per-
sonnel qualifié dont le manque se fait resentir. Il est à noter que dans 
certains cas, la procédure administrative jusqu’à la signature du contrat 
peut paraître chronophage.

Ci-dessous une liste des mesures les plus efficaces pour atteindre les 
entreprises :

 • Développer son „networking“ lors d’évènements et l’entrete-
  nir par la suite par des échanges bilatéraux
 •  Prendre en compte les différents niveaux des entreprises: 
  direction et service des Ressources Humaines (les deux doi-
  vent être convaincus)
 •  Contacter les entreprises qui proposent déjà des stages aux  
  étudiants pour leur proposer d’étendre leur offre aux études 
  en alternance
 •  Thématiser les attentes académiquess de l´institution d‘en-
  seignement supérieur et les attentes de l‘entreprise lors des  
  entretiens préliminaires.  

Il convient de noter qu‘il existe un besoin de conseil vis-à-vis des entre-
prises et des étudiants, car, dans les cas individuels, le matériel d‘infor-
mation élaboré ne suffit généralement pas à transmettre les informa-
tions plus complexes (emploi du temps, contrat, statut, durée). Il faut 
également tenir compte des différences dans les cycles d‘études et les 
délais de candidature entre les différents pays (périodes de vacances,
baccalauréat). En outre, les établissements d‘enseignement supérieur 
peuvent apporter un soutien lors de rencontres entre les étudiants et les 
entreprises en organisant par exemple des évènements de
« matching »/ « Speed dating ».

Approcher des étudiants potentiels

Le recrutement d‘étudiants s‘avère plus difficile que de mobiliser les 
entreprises. Voici quelques actions pouvant attirer des étudiants :

 • Participation à des salons en présentiel ou de 
  manière hybride
 • Visites dans les écoles
 • Entretiens individuels en face à face
 •  Implication du corps professoral pour promouvoir les 
  masters en alternance auprès des étudiants en bachelier
 • Avoir recourt à des témoignages d‘autres étudiants
 •  Assurer un accès facile à des informations offertes sous 
  une forme compacte (présentations, site web) et créer 
  des liens stratégiques vers le site

En général, nous avons constaté que les réseaux sociaux sont un 
moyen de communication très efficace afin d’informer le groupe 
cible que représente les jeunes. Et n’oublions surtout pas le « bou-
che à oreille », un moyen de communication important quant à la 
transmission d’informations et la publicité des études en alternance 
transfrontalière. De plus, les sites web propres aux établissements 
d‘enseignements supérieurs offrent des  informations sur les études 
transfrontalières en alternance. Concernant le site web du projet 
https://bridge-gr.eu/, il restera accessible jusqu‘au 31 décembre 2023.

04.  Stratégies de communication

https://bridge-gr.eu/
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05.	 Langues	et	niveaux	de	langue	
	 	 exigés	dans	les	entreprises

Les langues requises dépendent du champ d’activité et de la 
situation géographique des entreprises. Parfois les langues ma-
ternelles (allemand et français) suffisent. Dans d‘autres cas, la 
langue officielle du pays ainsi que l‘anglais sont exigés. Au sein 
d‘une même entreprise, dans les départements différents, les 
langues de communication peuvent également varier.

En fonction de la localisation ainsi que du secteur d’activité, les 
langues prédominantes dans les entreprises luxembourgeoises 
sont le français ou l‘allemand. Nous avons constaté, par exem-
ple, que de nombreuses entreprises proches de la frontière al-
lemande exigent uniquement des connaissances de base de la 
langue universelle qu‘est l‘anglais et parfois aussi du français. 
Il arrive aussi que l’étudiant doit composer ave l’apprentissage 
d’une autre langue (comme le luxembourgeois).

L‘anglais est une langue internationale très importante dans de 
nombreuses entreprises. Certaines entreprises proposent des 
cours de langue gratuits ou participent aux frais pour une po-
tentielle formation linguistique. Jusqu‘à présent, la langue n‘a 
pas posé de problème aux étudiants transfrontaliers. Cela peut
s’expliquer par le fait qu‘ils choisissent leur entreprise en foncti-
on de leurs connaissances linguistiques et de leurs préférences.
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