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Dans le cadre du projet PIREMOBV, programme qui couvre la période 2012-2014, les régions 

participantes ont désiré créer une cartographie commune utile à la mise en œuvre de 

politiques de mobilité frontalière. L’objectif était de cartographier les offres de formation 

professionnelle frontalière et d’hébergement susceptible d’accueillir les jeunes des sept 

régions en question : Aragon, Catalogne, Navarre, Pays basque, Aquitaine, 

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées.  

Ce travail était un des objectifs du programme trisannuel PIREMOBV (2012-2014). Inclus dans 

une des trois branches du programme (information, communication, ressources et 

cartographie), il s'agit de l'un des résultats à l'impact visuel le plus fort du programme, à 

l'instar des échanges d’élèves et de professeurs. 

La volonté de réaliser une telle opération a partie liée avec la promotion de la mobilité entre 

les deux côtés des Pyrénées. Les élèves, les apprentis, les professeurs, les établissements de 

formation et les entreprises peuvent ainsi accéder à une information groupée qui leur permet 

d’élargir leurs itinéraires de formation et de visualiser l’offre de formation des régions 

pyrénéennes. 

Ainsi les éléments d’information propres à la formation et à l’hébergement apparaissent-ils 

dans la cartographie :  

- Localisation des instituts et des établissements de formation (pas des organismes qui 

les gèrent ou des sièges administratifs). 

- Localisation des résidences, auberges ou tout autre type d’hébergement destiné à 

accueillir étudiants et apprentis.  

On a rassemblé l’information relative à la cartographie des 7 participants comprenant l’offre 

de formation professionnelle des établissements en question. Dans le but d’encourager la 

mobilité des professeurs et des élèves, on y a également inclus l’offre d’hébergement pour les 

étudiants des deux côtés des Pyrénées. C’est ainsi que sur sa page web www.piremobv.eu  le 

projet PIREMOBV met à disposition de tous cette information, de telle manière que tout 

étudiant, ou apprenti, qui désire suivre un apprentissage formateur,  ou étudier dans les 

Pyrénées, puisse localiser les deux offres de formation et d’hébergement existants. L’objectif 

est double : stimuler la création de contacts entre établissements des deux côtés des Pyrénées, 

offrant ainsi une liste d’établissements et de secteurs de formation ; aider les élèves à trouver 

où se loger.   

Pour ce faire, chaque région présente son offre de formation comme suit :  

Dans le cas de la région Midi-Pyrénées, il s’agit de deux cartographies : la première informe 

sur les formations disponibles dans les Centres de formation et d’apprentissage (CFA), tandis 

que la deuxième présente les hébergements destinés aux jeunes apprentis frontaliers. 

On peut les voir reflétés sur une carte de la région, grâce à un zoom d’agrandissement, des 

icônes signalant tous les établissements de formation de la région, avec indication de l’adresse, 

du téléphone, du courriel et de la personne de contact, ainsi que des secteurs de formation de 
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chaque établissement. De la même façon, sur l’autre carte similaire, on signale grâce à des 

icônes d’une autre couleur les lieux d’hébergement possibles, avec indication de l’adresse, du 

courriel, du téléphone et de la personne de contact. 

Pour ce qui est de l’Aquitaine, il n’existe qu’une seule carte de la région, avec un zoom 

d’agrandissement, signalant tous les CFA (Centres de formation et d’apprentissage), ainsi que 

les divers types d’hébergement à l’intérieur, tout comme à l’extérieur, de chaque CFA, tout 

comme le nombre de places disponibles, dans la localité donnée. Après avoir sélectionné 

l’icône, un écran s’affiche, avec les indications de l’adresse, du courriel et du téléphone de 

contact du CFA, ainsi que des informations sur des structures externes d’hébergement  

conventionnées, s’il y en a.                      

Dans le cas de la région Languedoc-Roussillon, il s’agit d’une carte signalant les CFA (Centres 

de formation et d’apprentissage) par des points bleus, et les formations sanitaires et sociales 

par des points rouges. Pour en savoir plus, il existe l’option “en savoir plus”, et plus 

spécifiquement la partie portant sur « L’offre de formations régionales », permettant 

d’effectuer une recherche par secteur, par département ou en plein texte. 

Quant à la cartographie de la Generalitat de Catalunya, on trouve d’abord l’information 

relative à la Carte scolaire, où, en cliquant sur l’option Formation Professionnelle, puis sur 

« Cercar », on découvre les icônes de tous les établissements catalans. En cliquant sur chaque 

icône, on accède à la fiche de l’établissement, avec toutes les indications quant au téléphone, 

à l’adresse, au type d’établissement, ainsi qu’à la page web. 

Cette information est complétée par la liste de centres de FP en Catalogne, classés par familles 

professionnelles. Pour l’hébergement, on peut consulter le réseau d’auberges de Catalogne, 

Xanascat, où sont visibles sur une carte toutes les auberges et résidences, avec leur adresse, le 

contact, la description de chaque auberge, le prix, etc. 

Pour l’Aragon, ce à quoi on accède est l’offre régionale de formations : si on en sélectionne 

une (formation secondaire ou supérieure, enseignement artistique et/ou technique-sportif), 

les icônes des établissements correspondants s’affichent En cliquant sur une icône, on obtient 

toute l’information nécessaire portant sur le centre en question (adresse, téléphone, courriel, 

page web), et sur les cycles de formation qu’il assure.                                       

Quant à l’hébergement, il y a des liens aussi bien avec le réseau d’auberges aragonaises 

qu’avec les possibilités d’hébergement dans Saragosse même. Dans le cas des Albergues de 

Aragón,  on peut les chercher sur la carte et, en cliquant sur les icônes, en trouver les fiches 

techniques, les prix, et toute l’information à leur sujet. Quant à Saragosse même, on trouve 

d’un côté des résidences, universitaires ou non, et, de l’autre, des hébergements pour 

quelques jours seulement (auberges).   

Pour ce qui est de la Navarre, on peut visualiser l’offre de formation de l’année scolaire 

actuelle, et consulter la notice portant sur tous les établissements et cycles proposés, tant de 

niveau secondaire que supérieur. On peut également utiliser l’application pour Smartphone, 

Naveduca, comprenant tous les centres navarrais de formation, localisables au moyen d’une 

carte de la Navarre, avec indication des études dispensées dans chaque centre. 
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Enfin, au Pays Basque, s’affiche une série de listings parmi lesquels se trouve le Répertoire 

général d’établissements d’enseignement non universitaires. Après avoir choisi FP moyen 

et/ou supérieur (entre autres options), on peut obtenir un listing global, ou par provinces et 

comarques, lequel contient les données de l’établissement, comme l’adresse, le téléphone, la 

localisation sur une carte, et une page web, dans le cas où il en existe une. 

La carte d’un établissement étant choisie, on peut l’agrandir jusqu’à pouvoir y consulter toute 

l’offre éducative du Pays basque.  

Le résultat consiste en un tableau d’où accéder à tous les centres de formation professionnelle 

des deux côtés des Pyrénées, complété, dans la plupart des cas, par une offre d’hébergement. 

Pour couronner le tout, en un seul clic, s’affichent tous les centres de formation des 7 régions 

et communautés autonomes de l’axe pyrénéen. Cela signifie qu’un outil de première utilité est 

né : pour les centres de formation à la recherche d’associés de l’autre côté de la frontière ;   

pour des professeurs et des élèves aspirant à un entraînement pratique dans le pays voisin ;  

pour des entreprises désirant des élèves provenant de l’autre côté des Pyrénées, vu que grâce 

à cette page web, elles peuvent entrer en contact avec des établissements de formation 

professionnelle capables de leur proposer des étudiants à qui offrir des stages d’apprentissage. 


