
M algré une continuité territoriale et une proximité entre la Nouvelle-
Aquitaine et ses voisines de l’Eurorégion, les jeunes passent 

rarement la frontière pour enrichir leur parcours, leur formation 
ou encore trouver un emploi ! L’obstacle est-il culturel, linguistique, 
administratif, géographique avec les Pyrénées… ? C’est le constat dressé 
et les questions posées par le CESER Nouvelle-Aquitaine. Convaincu que 
la mobilité transfrontalière pour la formation et l’emploi peut être source 
d’épanouissement pour les personnes mais aussi un outil au service de 
la cohésion sociale et un des fondements pour consolider le bassin de 
vie eurorégional, le CESER Nouvelle-Aquitaine propose une stratégie 
d’actions argumentée et étayée. Car des actions existent, elles sont 
multiples, souvent expérimentales et menées par les acteurs de terrain : 
une école en économie sociale et solidaire, une chambre de commerce 
et d’industrie transfrontalière, des pratiques communes en formation 
professionnelle et en apprentissage, des projets dans le domaine des 
métiers du social et médico-social… De la même façon des dispositifs 
d’accompagnement ont été mis en place, mais leurs retombées 
bénéficient essentiellement au territoire transfrontalier stricto sensu. 

Pour passer d’une logique de projets à une logique plus ambitieuse de coopérations diversifiées et qui 
concernent tous les territoires, il faut une volonté politique partagée de part et d’autre de la frontière et 
un système de gouvernance cohérent. Le nouveau paysage institutionnel (fusion des régions françaises 
et création de l’Eurorégion) a donné un nouvel élan aux échanges en matière de mobilité, formation et 
emploi. Tous les territoires néo-aquitains doivent désormais prendre part aux initiatives de coopération 
eurorégionale, même si l’échelle locale de coopération reste très importante pour expérimenter des 
dispositifs et modèles. La coopération autour de la mobilité en lien avec la formation professionnelle et 
la formation tout au long de la vie pourrait être la clé d’entrée d’une stratégie contribuant, en amont, à 
la consolidation d’un bassin de vie eurorégional. 
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Rapporteure de ce dossier

« La mobilité en lien avec la 
formation et l’emploi est la 
clé d’entrée d’une coopération 
visant à consolider un territoire 
de vie transfrontalier ».

L’Eurorégion Nouvelle-Aquitaine - Euskadi - Navarre

8 744 648 habitants, 3 541 000 emplois, 486 176 entreprises, 1 781 141 étudiants, 
3 863 travailleurs transfrontaliers. 

Des flux d’emplois transfrontaliers beaucoup plus faibles que dans les autres zones frontalières.

La mobilité transfrontalière 
en lien avec la formation et 
l’emploiEn résumé
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Le rapport « La mobilité 
transfrontalière en lien 
avec la formation et 
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demande à l’adresse : contact@ceser-nouvelle-aquitaine.fr

La stratégie d’actions proposée par le CESER Nouvelle-Aquitaine s’articule autour de 
dix préconisations déclinées en mesures opérationnelles :

FAIRE DE LA MOBILITÉ EN LIEN AVEC LA 
FORMATION ET L’EMPLOI, UN ÉLÉMENT CENTRAL 

DE LA COOPÉRATION EURORÉGIONALE

1/ Informer avec la création d’un portail multilingue eurorégional dédié à la mobilité 
transfrontalière en lien avec la formation et l’emploi.

2/ Orienter en prenant en compte la mobilité transfrontalière dans le cadre des compétences 
régionales en matière d’information et d’orientation.

3/ Soutenir la mise en réseau en assurant le lien administratif et réglementaire pour la 
reconnaissance des acteurs et des dispositifs.

4/ Cibler les publics en difficulté dans tout le territoire régional, les centres de formation, les 
enseignants et les encadrants, les initiatives locales développées dans le territoire transfrontalier 
de proximité (expérimentation), les acteurs territoriaux qui développent des projets de mobilité… 
en créant des instruments et des outils/services adaptés, et en dédiant des aides spécifiques au 
stage et à l’apprentissage transfrontaliers.

5/ Comprendre par l’approfondissement des connaissances sur la mobilité transfrontalière 
eurorégionale.

6/ Construire des passerelles entre les projets de mobilité transfrontalière, eurorégionale et 
internationale et les initiatives de « l’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationales » 
(ECSI), entre la formation, l’emploi et le monde de la culture et des arts, et promouvoir le 
multilinguisme.

7/ Expérimenter la validation des expériences acquises, la mobilité virtuelle, la gestion 
territoriale de compétences transfrontalières, les expériences de « diplôme transfrontalier ».

8/ Capitaliser à partir des différentes expériences de coopération transfrontalière.

9/ Élargir en garantissant que tous les territoires néo-aquitains puissent profiter des opportunités 
de mobilité transfrontalière et internationale, et en dotant le programme ERASMUS+ de plus de 
ressources. 

10/ Gouverner en consolidant la compétence « coopération transfrontalière » de la région 
Nouvelle-Aquitaine et en renforçant le Groupement Européen de Coopération Territoriale 
(GECT) en tant que structure de gouvernance associant toutes les autres 
structures institutionnelles.
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