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Objectif
Ce projet a été porté par 2 instituts de formation des deux côtés de la 

frontière. L’objectif était de mettre au point une formation commune 

pour le secteur de la boulangerie. 

Les activités comprennent la comparaison de l’offre de formation 

pour les boulangers dans les deux régions, des visites d’entreprise, 

des journées de rencontre entre les formateurs des deux institutions et 

l’élaboration de modules de formation. Les modules de formation for-

malisés étaient liés au secteur de la boulangerie, de la confiserie et de 

la Viennoiserie. Ces modules ont été enseignés aux élèves des deux 

institutions par le biais de stages d’apprentissage transfrontaliers.
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Objectif
Les objectifs de la deuxième phase du projet ‘PAIN’ se situent 

dans le prolongement de la phase précédente. Cette fois, des 

préparatifs ont été faits pour comparer les curriculums et les 

formations existantes dans le domaine de la boulangerie, du 

personnel de salle et de cuisine, des soins de beauté et des coif-

feurs. Par secteur, chaque partenaire du projet a mis au point 

une offre de formation de deux jours, ciblée sur des élèves de 

l’autre région. Au total, 24 formations ont été organisées pour 

ces six professions. Chaque échange a été évalué par la suite 

par les élèves et les professeurs.
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