Le projet Forma NAEN va élaborer un module de gestion administrative et
prépare une expérience pilote dans le domaine de l'automobile.
L’initiative a été lancée aujourd’hui à Bayonne avec les premiers ateliers
auxquels ont participé 40 apprentis de Nouvelle-Aquitaine, Euskadi et Navarre.
Forma NAEN est une nouvelle initiative lancée par les régions Nouvelle-Aquitaine, Euskadi et
Navarre qui vise à développer, en l’espace de deux ans, de 2020 à 2022, une offre de formation
qualifiée et spécifique dans le domaine de la formation professionnelle, adaptée au contexte
transfrontalier et capable d'offrir de réelles opportunités d'emploi aux jeunes.
Ce projet est orienté vers la réalisation d'études et d'analyses - nécessaires à la validation des
titres, à la correspondance des qualifications, etc. - ainsi qu'à l’élaboration de modules de
formations pratiques. Concrètement, le projet se fixe quatre objectifs :
● Concevoir un module de Gestion Administrative Transfrontalière qui forme des professionnels
experts dans le traitement des différentes réglementations juridiques et commerciales des trois
régions et qui, dans le même temps, facilite et accroît les relations de travail et d’entreprise entre
lesdites régions.
● Renforcer l'insertion professionnelle dans le secteur de l’Automobile, avec l'étude et l'analyse
de l'équivalence et de la validation des titres et des compétences, et la réalisation d'une
expérience de formation pilote et de mobilité certifiée.
● Concevoir et créer un cours de formation au vocabulaire technique dans les différentes langues
pour les domaines de la gestion administrative et de l'automobile.
● Réaliser diverses actions de sensibilisation auprès des apprentis et du corps enseignant des
centres participants. Concernant les apprentis, il s’agira de discuter des opportunités de
développement professionnel sur le territoire de l'Eurorégion. Avec les professeurs, ce sont des
principes transversaux sur l'égalité des chances et le développement durable qui seront abordés
par le biais de journées de bonnes pratiques.

Le projet compte sept partenaires promoteurs, outre l'Eurorégion elle-même, et dix entités :

L'initiative a été officiellement présentée ce matin au siège de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat
de Bayonne, en présence de : Andde Sainte-Marie (conseiller régional, élu des Pyrénées-Atlantiques),
Iñigo Araiztegui Arraiz (Coordinateur Internationalisation de Tknika / Gourvernement
Basque), Nora Amorena Iturralde (vice-présidente
de
Ikaslan),
Esther
Monterrubio
Ariznabarreta (Directrice du Service de la Formation Professionnelle du Gouvernement de Navarre),
Tomás Rodríguez Barraza (Directeur Général de la Formation Professionnelle du Gouvernement de
Navarre) et Arola Urdangarin Ferreira (Directrice de l'Eurorégion)
Cette journée a marqué le lancement du projet avec la mise en place des premiers ateliers de travail
auxquels ont participé quarante apprentis qui suivent actuellement une formation professionnelle dans
les différents centres participants.
Forma NAEN dispose d'un budget de 746.875,68 euros et est cofinancé à 65 % par le Fonds Européen
de Développement Régional (FEDER) dans le cadre du programme Interreg V-A en Espagne, en France,
en Andorre (POCTEFA 2014-2020). L'objectif du POCTEFA est de renforcer l'intégration économique et
sociale de la zone frontalière Espagne-France-Andorre. Son aide est axée sur le développement
d'activités économiques, sociales et environnementales transfrontalières par le biais de stratégies
communes destinées au développement territorial durable.

