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Atelier 3 : Formation initiale et continue du
transfrontalier
Taller 3 : Formació inicial i contínua del
transfronterer
Les intervenants ont présenté certaines initiatives et projets en cours en matière de formation transfrontalière, tout en
soulignant les besoins et spécificités du territoire de l’Eurodistrict, les potentialités mais également les difficultés
susceptibles de freiner le développement de tels projets.

Modératrice
Martine Camiade, Institut Franco-Catalan Transfrontalier
/ UPVD

Interventions
Un établissement transfrontalier de formation
et de recherche sanitaire et sociale / Un
establiment transfronterer de formació i
d'investigació sanitària i social
Jean-Christophe Barbant, Institut Régional du Travail
Social
Joaquim Pèlach, Responsable de projet Interreg,
Université de Girona

formation, d'échanges de stages pratiques et en
favorisant la mobilité étudiants-professeurs
- l'élaboration d’un programme de formation continue
à travers des journées d’études et des actions de
professionnalisation
transfrontalières
sanitaires
et
sociales
- la conception d’un site web d’échanges et de
formation à distance
- la création d'une dynamique de recherche
transfrontalière par le biais d'un observatoire d’éthique, un
pôle de développement social...
Enfin, il s'agit de transformer la convention en
structuration juridique et politique commune afin de créer
un établissement transfrontalier organisé en Groupement
Européen de Coopération Territoriale et présent sur deux
sites de formation : les universités de Gérone et
Perpignan pour un total d'environ 700 étudiants.

Boulanger en Catalogne / Forner a Catalunya
Ce projet, présenté dans le cadre des financements
européens Interreg III A, a débuté dès 2004 autour du
chef de file, le département des formations éducatives et
sociales de l’Institut Régional du Travail Social et de 3
autres partenaires : l'Université de Gérone, le
département de sociologie de l'Université de Perpignan et
l’Institut Méditerannéen de formation en soins infirmiers.
Il s'organise autour de 3 objectifs principaux :
- la construction d'un cadre commun de formation
sanitaire et sociale dépassant les logiques nationales
(échanges d’étudiants, modules communs de formation...)
- l'élaboration d'une dynamique transfrontalière
d’échanges entre chercheurs, professionnels et étudiants
en matière d’intervention socio-sanitaire
- le développement de logiques de certfications
européennes des diplômes (diplômes communs pour les
professions d’infirmers, d’éducateurs spécialisés et
d’assistants de service social)
Une deuxième phase du projet durantla période 20082011 aura pour but d'approfondir les quatre axes de
travail du projet initial :
- la mise en place de formations de niveau licence
(éducateurs, infirmiers, assistants sociaux) et masters
grâce à la conception de modules transfrontaliers de

Jean Salles, Directeur des services, Chambre de Métiers
et de l'Artisanat,
Jean Roque, Directeur du CFAI
Ce projet, en partie financé dans le cadre du programme
européen Leonardo, a pour but de créer une "Classe
Europe – mention complémentaire Boulangerie du CFA
Interprofessionnel de la Chambre de Métiers et l’Artisanat
des Pyrénées Orientales". Il regroupe 8 partenaires dans
le but de réaliser une formation de boulanger et une
validation commune entre la Catalogne Sud et la
Catalogne Nord, par le biais d'échanges de recettes et de
techniques boulangères ainsi que de la réalisation de
stages professionnels et d'échanges.
Le programme de formation est réalisé conjointement
avec les enseignants du CFAI 66 et du Gremi de Flequers
de Barcelone et élaboré en 3 langues (français, catalan et
espagnol). Il précise la définition du diplôme « Boulanger
en Catalogne », fournit le détail des activités et
l'organisation de la formation, définit les modalités
d'évaluation et de validation des épreuves.
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La création de l’AFECT
l’AFECT

Synthèse de l'Atelier 3
Formation initiale et continue du transfrontalier

(catalan/français) d’utiliser le potentiel des régions
frontalières et de renforcer les formations de haut niveau
à caractère professionnel, en relation avec les créneaux
d’emploi régionaux.

/ La creació de

François Figueras, Président de l'association, directeur
territorial ;
Isidre Llucia i Sabarich, Vice-président de l'association,
secrétaire de mairie ;
Marta Felip-Torres, Vice-présidente de l'association,
secrétaire de mairie de Castelló

Ce master, organisé autour de plusieurs modules d'une
durée de 350 heures et d'un stage obligatoire de quatre à
six mois, est susceptible de s'adapter à des publics variés
et se décline donc suivant trois objectifs :
- compléter la formation de spécialistes et de
professionnels dans le domaine du transfrontalier
- préparer en formation initiale et en formation
continue des étudiants et des professionnels concernés
par le développement des relations transfrontalières
- former aux métiers du transfrontalier.

L'Association
Formative
de
l'Espace
Catalan
Transfrontalier a été créée le 11 mai 2008 sous le statut
français "association loi 1901".
A l'initiative de huit secrétaires de mairie ou directeurs
généraux (4 pour le sud et 4 pour le nord), elle a pour but
d'accompagner les politiques publiques transfrontalières
qui se mettent en place telles que Eurorégion, Arc latin,
Communauté de Travail des Pyrénées ou Eurodistrict.
Elle est le prolongement palpable du colloque
international qui a eu lieu en janvier 2001 à Perpignan sur
la mobilité du dirigeant territorial en Europe du Sud et du
congrès de l'Udite (Union des Dirigeants Territoriaux
d'Europe) qui s'est déroulé en septembre 2002 toujours à
Perpignan et qui a réuni plus de 300 dirigeants territoriaux
de 10 pays.

L’embauche a lieu essentiellement dans le secteur public.
Le stage s’avère être un tremplin particulièrement efficace
pour entrer dans la vie active.
Le bilan de cette formation s'avère largement positif
puisque sur les quatre dernières années (2003-2007) :
- 24 % des étudiants sont embauchés en Contrat à
Durée Indéterminée
- 38 % en Contrat à Durée Déterminée
- 10,5 % ont créé une structure associative
Outre
cette
formation,
l'Institut
Franco-catalan
Transfrontalier a été porteur d’un projet scientifique
transfrontalier : "L’Albera : Mémoire et terre / Memoria i
Terra", financé par les fonds Interreg III A, de 2002 à
2006.

Elle mettra en place, directement ou avec des
partenaires, des formations communes, des colloques,
des rencontres, des échanges pour les agents et les élus
des deux côtés des Pyrénées Catalanes.
Elle a aussi vocation à intégrer la réflexion sur l'EuroInstitut et à en être partie prenante à part entière dès sa
création.

Ce projet a regroupé cinq partenaires : l'Universitat
Autonoma de Barcelona, l'Université de Perpignan à
travers l'IFCT, le Consell Comarcal de l’Alt Empordà,
l'Association Albera Viva, et le Pays Pyrénées
Méditerranée, chef de file du projet. Son objectif était
d'identifier et d'unir le Massif de l’Albera, par l’étude et la
collecte de témoignages des hommes et des femmes de
ce territoire.

De la formation à la pratique du
transfrontalier / De la formació fins a la
pràctica del transfronterer

Ce projet a mobilisé plus de 69 universitaires pour un total
de 61 communications ou articles, regroupés dans quatre
ouvrages, deux scientifiques (les actes des colloques), et
deux autres de vulgarisation, bilingues français-catalan :
"L’Albera, vignes et vignerons" et "L’Albera, arquitectura
rural, tradicional i preindustrial" ainsi que deux expositions
itinérantes.

Martine Camiade, Institut Franco-Catalan Transfrontalier
/ UPVD
Le Master 2 Professionnel Relations Transfrontalières est
une formation aux métiers du transfrontalier organisée par
l'Institut Franco-catalan Transfrontalier de l'Université de
Perpignan - Via Domitia.
Cette formation permet de situer l’Université de Perpignan
dans un champ de compétences particulier en favorisant
sa légitimité scientifique et professionnelle. Il s'agit aussi,
en mettant l’accent sur sa spécificité bilingue
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