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PEEF
Pôle d’Excellence Education et Formation

Le projet vise à impulser une dynamique transfrontalière en développant des échanges de jeunes et de 
formateurs et en mobilisant les différents acteurs de l’éducation et de la formation. Différents projets 
pilotes seront ainsi mis en œuvre dans le but de promouvoir l’insertion des populations par la mobilité, 
les échanges et la réciprocité.

• Chef de file :
Région Piémont (I)

• Partenaires :
Région autonome Vallée Aoste (I), Région Ligurie (I), Provinces de Turin, 
de Savona, Cuneo, Impéria (I), Institut supérieur « des Ambrois » d’Oulx (I), 
Institut Bobbio-Carignano (I), Instituts d’Imperia, de Savona et du Piémont 
(I), Région Rhône-Alpes (F), Départements des Alpes maritimes, de Savoie, 
de Haute-Savoie, du Var, des Hautes Alpes, de Haute Provence (F), IUFM 
Grenoble (F), GIP et CRDP Aix-Marseille (F), CIV de Valbonne (F), CRDP (F)

 

• Programme :
INTERREG FRANCE - ITALIE (ALCOTRA) 2007 – 2013
Axe 3 : Qualité de vie ; Mesure 3.4 : Education, 
Formation et travail

•  Place de  Rhône-Alpes  dans  le  projet  : 
Partenaire et cofinanceur

• Coût total du projet : 9 477 962 €
• Financement Europe : 6 312 181  €
• Subvention RRA : 623 187  €
• Durée du projet : Du 27 août 2009 au 26 août 2012 

Contexte

Objectifs

Un des points forts fixés par la Stratégie de Lisbonne est sans doute le 
développement du multilinguisme et de l’apprentissage d’au moins deux langues 
communautaires. Ce choix stratégique se justifie par la faiblesse relevée autour de 
cette thématique auprès des citoyens de l’Union Européenne, leurs connaissances 
linguistiques se réduisant souvent à une connaissance superficielle et partielle. 
Dans ce contexte, les principaux objectifs de ce partenariat PEEF visent à renforcer 
le bilinguisme, l’ouverture à la culture du voisin, la mobilité et l’insertion sociale et 
professionnelle sur l’espace transfrontalier.

Développer la connaissance mutuelle des territoires transfrontaliers, tant sur le plan 
économique, que social, historique et environnemental
Mettre en réseau les acteurs de l’éducation et de la formation 
Concevoir et expérimenter conjointement des parcours de formations communes 
bilingues 
Favoriser la mobilité professionnelle à travers la valorisation et la reconnaissance des 
compétences
Favoriser la mobilité et faciliter la rencontre entre offre et demande d’emploi dans la zone 
transfrontalière 



Actions

Résultats

Mobilité des jeunes et échanges entre établissements
Accompagnement des projets pédagogiques et renforcement linguistique 
Mobilité transfrontalière pour les apprentis
Expérimentation de parcours bilingues (ESABAC)
Mobilité transfrontalière des enseignants
Découverte transfrontalière des métiers
Echanges de bonnes pratiques 
Communication

Conception de parcours de formations conjoints bilingues et à dimension européenne 
Développement de réseaux d’établissements (maternelle, primaire, collège, lycée) en 
appui sur les structures culturelles et/ou parcs naturels pour la mise en œuvre de projets 
conjoints
Appui à la mise en place de pôles d’excellence transfrontaliers en éducation et formation 
au niveau des centres universitaires et des organismes de formation continue
Renforcement du bilinguisme (langue du voisin) auprès des jeunes et de l’inter 
culturalité
Renforcement de la mobilité transfrontalière et de l’insertion des jeunes dans une 
perspective d’ouverture européenne
Renforcement de l’efficacité des actions publiques dans le domaine de l’insertion des 
jeunes (dispositif école-entreprise, lutte contre le décrochage scolaire, forums de métiers 
transfrontaliers...)

Contact du Chef de file
Luigi PIERGIOVANNI, Responsable 
projet:
luigi.piergiovanni@regione.piemonte.it 
tél : 011 432 6424

Contact en Rhône-Alpes
Danielle MEIFFRE, Direction des 
Lycées, Région Rhône-Alpes : 
dmeiffre@rhonealpes.fr 
tél : 04.72.59.41.35

Promouvoir des dispositifs spécifiques (pédagogiques, d’orientation, d’accompagnement 
vers l’emploi, le tutorat) pour le soutien des travailleurs employés dans la pluriactivité, des 
saisonniers et des immigrés
Favoriser la connaissance réciproque par l’échange de bonnes pratiques
Favoriser le rapprochement entre les pôles universitaires dans la zone transfrontalière


