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PIREMOBV (2012-2013) est issu de la volonté des administrations membres de capitaliser le 

travail commun mené à bien lors des projets précédents « La formation professionnelle et la 

mobilité transfrontalière » (INTERREG IIIA 2000-2006), et PIREFOP « Pyrénées formation 

professionnelle » (2008-2011) afin de consolider un cadre de coopération stable et pérenne 

entre les systèmes et dispositifs de formation professionnelle des régions pyrénéennes.  

La mobilité transpyrénéenne des étudiants est l’un des trois principaux axes du programme, 

mais aussi celui qui présente la meilleure visibilité eu égard au nombre de participants. 584 

élèves et apprentis de France et d’Espagne ont bénéficié de séjours d’échange formatif de 

l’autre côté des Pyrénées à la suite du programme PIREMOBV, héritier des contacts entre 

établissements et régions des deux projets transpyrénéens cités précédemment. 

 

  Aquitaine 
Languedoc-
Roussillon 

Midi-
Pyrénées 

Aragón Catalunya Euskadi Navarra TOTAL 

Centres 
envoyeurs 10 1 4 9 10 7 8 49 

  20,4% 2,0% 8,2% 18,4% 20,4% 14,3% 16,3%   

Flux 
d’envoi 14 1 9 16 24 8 9 81 

  17,3% 1,2% 11,1% 19,8% 29,6% 9,9% 11,1%   

Élèves et 
apprentis 
envoyés   

75 2 67 63 132 116 129 584 

  12,8% 0,3% 11,5% 10,8% 22,6% 19,9% 22,1%   

Élèves et 
apprentis 
accueillis 

183 61 196 48 60 34 2 584 

  31,3% 10,4% 33,6% 8,2% 10,3% 5,8% 0,3%   

Flux 
d’accueil 

21 9 27 10 6 7 1 81 

  25,9% 11,1% 33,3% 12,3% 7,4% 8,6% 1,2%   

 

Durant la période d’exécution du programme (36 mois), 584 élèves y ont participé au total, au 

travers de 81 flux1 ; ces élèves appartenaient à 49 établissements de formation professionnelle, 

dont 15 installés en France et 34 en Espagne. En Aquitaine, on constate par rapport aux deux 

autres régions membres françaises un nombre d’établissements bien supérieur, qui représente 

2/3 du total des établissements français participants. En revanche, de l’autre côté de la 

frontière, la participation des établissements est beaucoup plus équilibrée entre les régions, la 

Catalogne et l’Aragon se détachant tout de même avec respectivement 10 et 9 établissements. 

                                                
1 Nous comptons comme un flux chaque mouvement de mobilité partant d'un établissement (qu’il envoie 
un ou plusieurs élèves). 



2 

 

Ces trois régions mentionnées sont les plus participatives en termes d’établissements ; en effet, 

la somme de leurs établissements participants représente 59,2 % du total. 

Par région, la moyenne des établissements participants se monte à 7, et l’on constate 

davantage de participation du côté espagnol des Pyrénées, en termes d'élèves comme 

d’établissements. 

  France Espagne TOTAL 

Établissements 
envoyeurs 15 34 49 

  30,6% 69,4%   

Flux d’envoi 24 57 81 

  29,6% 70,4%   

Élèves et 
apprentis 
envoyés 

144 440 584 

  24,7% 75,3%   
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En ce qui concerne les flux d’envoi, 24 ont pour origine la France (qui représente près de 30 % 

des flux) tandis que 57 partent d’Espagne, de telle sorte qu’on observe davantage d’activité de 

mobilité en provenance du sud des Pyrénées. Dans le cas du Languedoc-Roussillon, il n’y a 

qu’un seul établissement participant et un seul flux de mobilité ; en Midi-Pyrénées, on 

dénombre un total de 9 flux pour les 4 établissements participants, soit des chiffres similaires à 

ceux de l'Aquitaine, tant en termes de flux totaux que de nombre d'élèves. 

Si l’on compare les établissements participants au nombre de flux réalisés, on dénombre 

davantage de flux (mobilités réalisées) que d’établissements. Ceci s’explique par le fait que 

certains établissements ont conclu avec leurs partenaires des accords de réciprocité stables qui 

leur permettent d’envoyer des élèves tous les ans, au long des trois années du programme ; 

par ailleurs, les établissements réalisent diverses mobilités pour les multiples secteurs de 

formation professionnelle dispensée, et encouragent également les échanges d’élèves à 

destination de différentes régions transpyrénéennes.   

En Espagne, on constate également qu’il y a plus de flux d’envoi que d’établissements 

participants, dans une mesure légèrement supérieure dans le cas du Pays basque (Euskadi) et 

de la Navarre, tandis que l’Aragon enregistre 16 flux pour 9 établissements, et la Catalogne 24 

flux pour 10 établissements, ce qui représente une proportion de 2,4 flux par établissement de 

formation. Quand on fait la somme des données, on observe que dans 8 des 7 régions, à la 

seule exception du Languedoc-Roussillon, les flux sont supérieurs au nombre d’établissements 

participants, avec une proportion totale de 1,59 flux par établissement ; il s’ensuit que plus de la 
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moitié des flux ou séjours réalisés l'ont été avec des établissements qui, préalablement, avaient 

participé au programme Piremobv. 

 

Conséquence de ce qui précède, les flux d'accueil sont plus importants en France qu’en 

Espagne. Le région Midi-Pyrénées est la destination de plus grand nombre de flux (33 % du 

total), suivie de près par l’Aquitaine (26 %),  tandis que le Languedoc-Roussillon reçoit 11 % du 

total de flux. De l’autre côté de la frontière, la région qui enregistre le plus grand nombre de flux 

d’accueil est l’Aragon, avec 12 % du total, tandis que les pourcentages sont analogues pour le 

Pays basque (Euskadi) et la Catalogne (9 – 8 %) ; la Navarre est la région qui affiche le moins 

de flux de mobilité, avec seulement 1 %. 
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Lorsqu’on analyse le nombre d’élèves et d’apprentis envoyés, on constate que les 4 

communautés autonomes espagnoles ont envoyé 400 élèves, tandis que les 3 françaises en 

ont adressé 144, ce qui représente 70 % et 30 % respectivement. Trois régions ont dépassé les 

10 élèves envoyés : la Catalogne, le Pays basque et la Navarre, tandis que trois autres ont fait 

mieux que 60 : l’Aquitaine, Midi-Pyrénées et l’Aragon. Le Languedoc-Roussillon fait en 

l’occurrence acte de présence avec seulement deux élèves. 

La moyenne d’élèves participants par région se monte à 83,73 pour les sept membres 

participants, la moyenne française se situant à 48 élèves et l'espagnole à 110. 

 

 

En ce qui concerne les régions d’accueil, Midi-Pyrénées et l’Aquitaine se détachent du lot avec 

presque 200 élèves chacune. En France toujours, le Languedoc-Roussillon arrive en troisième 

position avec 61 élèves, chiffre similaire à celui de la Catalogne (60 élèves) ; l’Aragon et le Pays 

basque ont reçu respectivement 48 et 34 élèves, tandis que la Navarre n'en a accueilli que 2. 

On observe ainsi une répartition équilibrée entre deux régions françaises recevant des étudiants 

espagnols dans le cadre d'échanges, et entre trois communautés autonomes recevant des 

élèves français. En l’occurrence, le Languedoc-Roussillon se classe en troisième position 

comme région d’accueil, dépassant en nombre d’élèves accueillis tous ses partenaires 

espagnols. 
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  2012 2013 2014 

  Établissements  Élèves Établissements  Élèves Établissements Élèves 

Aquitaine 0 0 10 75 0 0 

Languedoc-
Roussillon 0 0 0 0 1 2 

Midi-
Pyrénées 2 31 2 11 4 25 

Aragon 1 2 6 24 7 37 

Catalogne  6 31 5 44 6 57 
Pays 

basque  0 0 2 20 5 96 

Navarre 0 0 0 0 7 129 

TOTAL 9 64 25 174 30 346 

  

Concernant la distribution des échanges durant les 3 ans du programme, on observe que 

ceux-ci ont augmenté progressivement d’année en année ; en 2014, par rapport à 2012, trois 

fois plus d’établissements y ont pris part, pour une nombre d'élèves participants 5 fois 

supérieur.  

Trois régions (Midi-Pyrénées, Aragon et Catalogne) ont diversifié les échanges au fil des 3 

années, avec une tendance ascendante dans le cas des deux communautés autonomes 

espagnoles, tandis que Midi-Pyrénées affiche une tendance plus stable pour la même période. 

Rappelons que ces trois régions ont participé, avec l’Aquitaine, au programme Pirefop, raison 

pour laquelle l’administration publique comme les établissements de formation avaient une 

connaissance préalable du fonctionnement du programme, et des contacts avaient été noués 

entre établissements de formation des deux côtés des Pyrénées héritiers du dit programme 

Pirefop.  

Dans le cas des nouveaux partenaires n’ayant pas participé à Pirefop, on observe que le Pays 

basque commence les échanges en 2013 (deuxième année du projet), et qu’en 2014 le nombre 

d’élèves et d'établissements d’enseignement participants s’accroit considérablement. Pour leur 

part, la Navarre et le Languedoc-Roussillon concentrent toutes leurs mobilités de formation en 

2014, dernière année du projet. Dans le cas de la Navarre, cette dernière année est une 

véritable réussite en nombre d’élèves bénéficiaires comme en nombre d'établissements 

participants, alors que pour le Languedoc-Roussillon la participation pourrait être meilleure.  
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Pour conclure, mentionnons la grande variété de secteurs de formation professionnelle qui ont 

bénéficié du programme Piremobv. Les élèves participants relèvent des branches de formation 

professionnelle suivantes : 
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- Administration 

- Agriculture 

- Animation 

- Automobile  

- Charpenterie et menuiserie  

- Cuisine  

- Activité physique et sports. 

- Design et ameublement 

- Éducation infantile 

- Électricité  

- Hôtellerie  

- Industries alimentaires  

- Ingénierie / informatique  

- Marketing 

- Tourisme 

- Papier 

- Coiffure  

- Animation  

- Bois  

- Technologie agricole  

- Microtechnique  

- Secrétariat  

- Travail social 

- Transport et logistique. 

 


