N°1 – Décembre 2018
Lancement officiel du projet Life Long Learning TRANSVERSALIS des deux côtés de la frontière
 En Espagne
Le lancement officiel du projet LLL-TRANSVERSALIS côté espagnol a eu
lieu le 16 novembre 2017 à l'Université de Saragosse. Le Vice-chancelier
Luis Miguel GARCIA VINUESA a souligné l'intérêt du projet et le leadership
de l’Université de Saragosse sur les actions à développer, dans les
domaines de l’orientation et de l’emploi universitaires, d’une grande
pertinence pour garantir la mise en œuvre du modèle de formation basé sur
les compétences, en adéquation avec la Formation Tout au Long de la Vie.



En France

A l’occasion du lancement officiel du projet LLL-TRANSVERSALIS côté
français, le 3 juillet 2018 à l’Université de Perpignan Via Domitia, son
Président le Professeur Fabrice LORENTE, a signé la « Charte des
Universités européennes pour l’apprentissage tout au long de la vie ». Cette
charte vise à formaliser les engagements pris par les universités pour le
développement de l’apprentissage et la Formation Tout au Long de la Vie
(FTLV) dans l’espace transfrontalier Espagne-France-Andorre.

Le projet LLL-TRANSVERSALIS favorise la mobilité étudiante et professionnelle transfrontalières
LLL-TRANSVERSALIS vise à développer l’alternance et la VAE
dans l’espace transfrontalier Espagne – France – Andorre.
Cinq actions sont mises en œuvre au bénéfices de 186
apprenants :
1 – Campus transfrontalier et gestion des compétences
 Séminaires d’interculturalité – 80 bénéficiaires
 Ateliers « compétences » pour décrire notre offre de
formation
2 - Orientation universitaire et professionnelle préalable à
l’alternance transfrontalière
 Création d’un guichet unique
 Professionnaliser les acteurs de l’orientation transfrontalière
– 30 bénéficiaires
3 – Alternance transfrontalière
 Mise en œuvre de 3 parcours de formations transfrontalières
– 20 bénéficiaires
 Etude pour la création d’une structure porteuse de
l’alternance transfrontalière
4 – Professionnalisation des acteurs de l’alternance
transfrontalière
 Mise en œuvre de parcours de formations transfrontalières –
81 stagiaires
 Création d’un Diplôme d’Université transfrontalier
5 – Démarches de certification et de qualification, validation des
acquis de l’expérience (VAE)
 Etat des lieux et guide méthodologique
 20 jurys transfrontaliers de VAE
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Le Comité stratégique du projet LLL-TRANSVERSALIS s’est réuni pour renforcer les partenariats dans le
cadre de la formation tout au long de la vie dans l’espace transfrontalier Espagne-France-Andorre
Le Comité stratégique du projet Life Long Learning (LLL)
TRANSVERSALIS, composé des 9 établissements d’Enseignement
supérieur partenaires, s’est réuni mardi 3 juillet dernier à l’Université
de Perpignan Via Domitia. L’objectif de ce séminaire était de renforcer
les partenariats et d’échanger sur les orientations en termes de
formation tout au long de la vie dans l’espace transfrontalier EspagneFrance-Andorre.
L’intervention du Député européen Jean ARTHUIS, auteur du rapport
« Erasmus Pro – lever les freins à la mobilité des apprentis en
Europe », remis en Janvier 2018 à Muriel PENICAUD, ministre du
Travail en France et le témoignage de Janosch NIEDEN, Directeur
d’Eucor – Le campus européen, structuré en GECT depuis 2016, basé
à
Strasbourg
et
regroupant
5
universités
sur
3
pays transfrontaliers France-Allemagne-Suisse -, ont permis d’enrichir
les échanges.
Le Comité stratégique a pu définir des orientations :
 Création d’un « Comité transfrontalier de la Formation Tout au
Long de la Vie » permettant de donner des éléments d’aide à la
décision pour les politiques à mettre en œuvre autour de la
Formation Tout au Long de la Vie (FTLV) dans l’espace
transfrontalier.
 Renforcement de la mobilité transfrontalière et développement de
l’alternance comme vecteur de cohésion territoriale et de
coopération.

LLL-TRANSVERSALIS au « Congrès International d’orientation universitaire » à Saragosse
Du 5 au 7 septembre 2018, LLL-TRANSVERSALIS a participé au
Congrès International d’orientation universitaire organisé par
l’Université de Saragosse. Les membres du projet ont notamment
organisé une table ronde intitulée « Orientation comme transition vers
le marché du travail : nouvelles réalités, nouveaux défis ».
Les intervenants ont souligné les changements profonds actuels et à
venir du marché du travail. Pour eux, les solutions se situent
notamment dans l’Education, avec, pour les étudiants, le
développement des programmes de mobilité, de l’alternance en milieu
professionnel et de la Formation Tout au Long de la Vie.

Séminaire « Alternance transfrontalière » à l’Université Fédérale de Toulouse
LLL-TRANSVERSALIS a organisé le 15 novembre 2018 un séminaire
sur « l’Alternance transfrontalière ». Il a été présenté l’étude
comparative de l’Alternance transfrontalière en Europe. La zone du
Rhin supérieur est actuellement en pointe. Avec la nouvelle loi
française « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel »,
certains freins vont être levés à la mobilité européenne des alternants.
D’autre part, l’étude concernant les cadres juridiques et financiers de
l’Alternance en France, en Espagne et en Andorre ont été présentés.
Plusieurs pistes de travail en matière de collaboration ont été
dessinées.

Conférence « Espagne – France – Andorre : trois modèles de formation » à l’Université de Perpignan Via
Domitia
LLL-TRANSVERSALIS a organisé le 22 novembre 2018 une
conférence présentant les nouveaux modèles de formation basés sur
les compétences des Universités d’Andorre, de Lleida et de Gérone.
Ces interventions ont permis d’appréhender les différents systèmes
d’organisation, ainsi que les méthodes de construction des parcours
de formation en compétences et blocs de compétences. Antonio
SERRANO GONZALEZ, Président de l’ACPUA, autorité
administrative indépendante chargée d’évaluer les formations et les
établissements d’Enseignement supérieur en Aragon, nous a
renseigné sur les critères d’évaluation.
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