Programme de Coopération Transfrontalière
Italie/France “Maritime” 2007-2013
A CRONYME DU P ROJET
TITRE DU P ROJET

OBJECTIF GENERAL

PER MARE
Azioni innovative per orientare ai mestieri del mare
Favoriser la connaissance des économies et des métiers de la mer ainsi que la
naissance d’un système de compétences cohérent avec le développement de
l’industrie de la mer notamment à travers la création d’un réseau
transfrontalier d’établissements spécialisés sur le thème du nautisme et de la
logistique, d’organismes publics, de chambres de commerce et d’entreprises de
l’espace de coopération, en mesure de réaliser des parcours de formation
intégrés bilingues
Le projet vise à améliorer la capacité de formation des instituts partenaires en
mettant à système les excellences et les structures techniques disponibles et en
développement un lien plus fort entre le monde de la formation scolaire et le
monde du travail maritime. L'initiative permettra la réalisation de parcours de
formation intégrés bilingues, avec l'objectif de partager, répandre et transférer
les excellences des établissements nautiques, en prenant en considération les
points de force et de faiblesse du secteur maritime de l’espace de coopération.
Les destinataires sont les étudiants et professeurs des instituts partenaires mais
également les acteurs du système de l’instruction technique navale de la zone
transfrontalière. 30 étudiants et 9 professeurs des trois établissements
partenaires seront les bénéficiaires directs de l'initiative. Au cours des activités
du projet, il est envisagé d’impliquer indirectement 250 étudiants, 12
entreprises et 24 opérateurs du secteur de la navigation et de la logistique et 9
collectivités locales.

S YNTHESE
Les activités principales consistent principalement en l’échange de bonnes
pratiques formatives, l’élaboration et la réalisation d’un parcours d'étude
intégré bilingue, l’organisation d'une session formative traditionnelle de la
durée de 3 jours dans chaque école partenaire et de 6 sessions de formation à
distance de la durée de trois heures ; l’organisation de visites auprès 12
entreprises; l’organisation de trois séminaires thématiques.
Les principaux résultats attendus sont notamment : l’ouverture de nouveaux
bassins occupationnels caractérisés par des compétences élevées ; l’accélération
des processus de mise à jour des compétences existantes ; la diminution des
coûts d'insertion professionnelle des nouveaux travailleurs; la mise à jour du
service formatif selon les exigences socioéconomiques de l’espace de
coopération; l’augmentation de la compétitivité de l'économie de la mer de
l’espace de coopération.
DUREE DU P ROJET

18 mois

BUDGET DU P ROJET

€ 69.731,00

CONTRIBUTION UE

€ 52.298,00

FONDS UE

FEDER
Organisme
Référent
Téléphone
Téléfax
Courriel

P ARTENAIRES

Province de Livourne
Guido Cruschelli
+39.0586 257 228
+39.0586 257 359
provincia.sviluppo@provincia.livorno.it

Corse

-Lycée Maritime et Aquacole Jacques Faggianelli (Bastia)

Sardaigne

-Istituto Tecnico Statale Trasporti e Logistica “Buccari” (Cagliari)

Toscane

-Centro Studi e ricerche della Camera di Commercio di Livorno
-Istituto Buontalenti-Cappellini-Orlando (Livorno)

