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DIFFICULTES JURIDIQUES FRANÇAISES CONCERNANT LES 
ETUDES TRANSFRONTALIERES EN ALTERNANCE 

(1) LES CONTRATS D’ALTERNANCE FRANÇAIS AVEC DES ENTREPRISES ETRANGERES : 

CONTEXTE : LE FINANCEMENT DE LA FORMATION THEORIQUE FRANÇAISE 
 
La formation théorique dans une université française dans le cadre d'un cursus en alter-
nance est financée par la taxe d'apprentissage que les entreprises françaises doivent payer 
chaque année. Ces montants seront par la suite redistribués auprès de différents orga-
nismes compétents.  
 
 Comme les entreprises étrangères ne paient pas cette taxe, il n'est pas possible de 

conclure des contrats de formation classiques (contrat d'apprentissage ou contrat 
de professionnalisation) avec des entreprises étrangères.  
 

FONCTIONNEMENT ACTUEL :  

A) Si une entreprise étrangère souhaite embaucher un étudiant français, elle a la possi-
bilité de conclure une convention de formation continue.  

• Puisqu’elle lui est impossible de faire signer un contrat d’apprentissage ou un 
contrat de professionnalisation français, l’entreprise étrangère doit d’abord em-
baucher le jeune avec un CCD, puis signer une convention de formation conti-
nue, qui l’oblige de payer les frais de la formation théorique française.  

• Les coûts lui seront facturés par l'université et varieront en fonction du cursus 
et du diplôme. Par exemple, pour le Master M2 en Ingénierie Mécanique et 
Matériaux, le montant s’élève à environ 8000€ par an.  

• Il est à noter que peu d'entreprises étrangères sont prêtes à payer ces coûts. 
 

B) Si la phase pratique comprend un maximum de 6 mois (pas plus de 924 heures au 
total) dans l'entreprise, il est possible de conclure une convention de stage. L'étudiant 
a le statut d'un stagiaire au sein de l’entreprise. 

• Les "Composantes" (facultés et instituts) de l'Université de Lorraine n'autori-
sent cet arrangement que dans des cas exceptionnels, car il présente de nom-
breux inconvénients tant pour l'étudiant que pour l'université (pas d'obligation 
de rémunération pour les stages obligatoires en Allemagne; pas de sécurité 
sociale, des coûts de supervision plus élevés pour le personnel enseignant, 
mais aucune compensation financière de la part des CFA). 

• À noter : Si le programme d’étude est proposé exclusivement en alternance, 
cette solution n'est pas possible. 
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(2) LES CONTRATS DE FORMATION ÉTRANGERS AVEC DES ENTREPRISES FRANÇAISES : 

FONCTIONNEMENT ACTUEL :  
 
Si une entreprise française souhaite conclure un contrat d’alternance avec un étudiant d'un 
établissement d'enseignement étranger, l'entreprise française a besoin d'un contrat d'appren-
tissage (Cefa N° 10103*06) ou d'un contrat de professionnalisation (Cefa N°12434*02) signé. 
Elle doit ensuite l’enregistrer obligatoirement auprès de son OPCO1.   
De plus, certaines informations administratives, dont ne dispose pas un établissement d'en-
seignement étranger, manquent pour l’exécution des contrats français : 

 
1. SIRET (Système d'identification du répertoire des établissements) 

Chaque établissement (entreprises comme universités) en France se voit attribuer un 
numéro par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), ce 
qui permet de les enregistrer et de les identifier au niveau de l’administration. 

2. Code UAI (Unité administrative immatriculé) 
Il existe un annuaire national des établissements d'enseignement français, au sein 
duquel chaque établissement privé ou public (écoles, collèges, lycées, CFA, universi-
tés) possède un code d’identification.   

3. Code de diplôme 
En France, tous les diplômes reconnus par l'État sont inscrits avec un numéro dans le 
registre national dit "Répertoire national des certifications professionnelles".  
 
 
 
 
 

EXPLICATIONS COMPLEMENTAIRES : 

APPRENTISSAGE TRANSFRONTALIER ENTRE LA FRANCE ET L’ALLEMAGNE 

En 2013 et 2014, des "accords-cadres sur l’apprentissage transfrontalier" ont été conclus 
entre les régions d'Alsace, de Bade-Wurtemberg et de Rhénanie-Palatinat et entre la Sarre et 
la Lorraine.  
Dans la région du Rhin supérieur, cet accord concerne les formations infra-bac et post-bac. 
Entre la Sarre et la Lorraine, cet accord s'applique exclusivement aux formations en alter-
nance jusqu’au BTS.  
 
Les accords ont permis de créer un cadre juridique et organisationnel. La question du finan-
cement de la formation en France y a été abordé et clarifié.  En effet, il avait été convenu que 
les régions françaises prendraient en charge plus de 75% des coûts pour la formation théo-
rique en France dans le cadre de la formation transfrontalière et que les entreprises devraient 
payer une somme d’environ 200€ par an. 
 
 
 
 
 

                                                                    
1 Opérateur de compétences 



3 
 

CHANGEMENTS ET DEVELOPEMENTS DEPUIS LA REFORME DE L’APPRENTISSAGE EN 
FRANCE 
5 septembre 2018 Avec l'adoption de la loi " N° 2018-771 pour la liberté de choi-

sir son avenir professionnel " et la réforme en résultant, les 
responsabilités et les compétences en matière de formation 
professionnelle en France ont progressivement changées. 

Depuis janvier 2020 Les régions ne sont plus responsables de la formation profes-
sionnelle et de l’apprentissage. Elles ont cédé cette compé-
tence à 11 opérateurs de compétences (OPCO) agréés par 
l'État.  

 La Région Grand Est n'est plus compétente en matière 
de l’apprentissage (transfrontalier). Elle ne peut plus 
(co)financer les contrats d’alternance transfrontaliers 
en raison du changement dans le système financier. 
Par conséquent, les accords trouvés et mis en place 
en matière de financement ne peuvent plus être appli-
qués. 

12 novembre 2020 Mise en place d’une IGAS (Inspection générale des affaires 
sociales) par le ministère du Travail français afin de clarifier la 
situation juridique pour les contrats d’apprentissage transfron-
taliers et d'élaborer une solution juridique permanente. Cette 
dernière sera intégrée dans le code du travail. 

Décembre 2020 et juillet 
2021 
 
 
 
 
 
 

En 2020 et 2021, le ministère français du Travail n'a accepté 
de financer les contrats de formation et d'étude conclus que 
sur la base des accords-cadres régionaux existants, et ce à 
très court terme. 
Contact : Lucie Schricke- Direction Régionale de l'Economie, 
de l'Emploi, du Travail et des Solidarités Grand Est (DREETS, 
ex DIRRECT) 

11 octobre 2021 
 

Les obstacles dans le domaine de l’enseignement supérieur 
en alternance ont été discutés lors de la réunion du Comité de 
Coopération Transfrontalière (CCT) le 11/10/2021 à Sarre-
bruck. Une résolution a été adoptée. Elle prévoit la création 
d’un groupe de travail ad hoc limité dans le temps, composé 
d’experts régionaux et nationaux, chargé d'élaborer des pro-
positions d'amélioration et de solution. Un premier rapport de-
vrait être présenté au CCT au printemps/été 2022. 
Plus d’informations sur le site web du CCT. 
 

21 février 2022 La loi n° 2022-217 (Chapitre 5) donne la base juridique pour 
l‘apprentissage transfrontalière entre la France et ses pays 
transfrontaliers. Les modalités de la mise en œuvre de l'ap-
prentissage transfrontalier devraient être précisées dans une 
convention conclue entre la France et le pays frontalier dans 
lequel est réalisée la partie pratique ou la partie théorique de 
la formation. 
 

automne 2022 Il y a des négociations en cours concernant un nouvel accord-
cadre bilatéral pour l’apprentissage professionnelle transfron-
talier entre la France et l'Allemagne. Il est question de prendre 
en compte non seulement les apprentissages jusqu’au niveau 

https://www.agz-cct.eu/agz-cct-fr/documents?openAccordionId=item-2492530-1-panel
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000045197639
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BTS mais aussi les études en alternance à un niveau supé-
rieur (ex Master). 

CONCLUSION 
 
Aucun contrat d’apprentissage ne peut être conclu entre la Sarre et la Lorraine dans le cadre 
d'études en alternance.  
En raison des changements apportés par la réforme française de l’apprentissage et de la 
nécessité qui en découle d'une nouvelle réglementation de l’apprentissage transfrontalière 
(en particulier la question du financement), nous aimerions bien recommander qu'une nou-
velle solution tienne en compte également des études en alternance entre la Sarre et la Lor-
raine. Pour aller plus loin, il faudrait également trouver des solutions pour les autres régions 
frontalières françaises de la Grande Région. 
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