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PROJET GRUNDTVIG

PROGRAMME D’ÉDUCATION ET DE 
FORMATION TOUT AU LONG 

DE LA VIE

NoNEETs

Les partenaires:
CRIJ Midi-Pyrénées
Centre Régional d’Information Jeunesse Mi-
di-Pyrénées  www.crij.org (France) 

ACFI-FIAS.  Action Coordonnée de Formation et 
d’Insertion  www.acfi.be (Belgique)

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. 
Consellería de Traballo e Benestar Xunta de Galicia 
www.xuventude.xunta.es
(Espagne)

ATLANTE Società Cooperativa (Italie)

ADR SM - Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia
www.adrmuntenia.ro (Roumanie)

CZECH DEX czechdex.cz 
(République Tchèque)
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et de formation 
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Ce projet a été financé avec le soutien de la 
Commission européenne.

Cette publication (communication) n’engage que son auteur et la 
Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait 

des informa tions qui y sont contenues

Partenaire: Fias Acfi
                 Adresse: Chaussée de Boondael, 06 bt 14 1050 Bruxelles

Téléphone: 026404407
Fax: 026488340

Site web: www.ACFI.be
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Le Projet NoNEETs

DE QUOI S’AGIT-IL?

Le projet de l’U.E NoNEETs est financé par la com-
mission européenne au travers du LLP Programme 
de formation tout au long de la vie, il compte des 
organismes de six pays différents: L’Italie, la France, 
la Belgique, l’Espagne, la Roumanie et la République 
tchèque. 
Le phénomène NEETs concerne toute l’Europe et il a été 
défini comme une des priorités des programmes euro-
péens, étant donné qu’à ce jour les NEETs représentent 
la catégorie la plus importante et la plus hétérogène en 
matière de chômage des jeunes: en  Europe, on compte 
actuellement dans les 16 millions de jeunes, entre 15 et 
29 ans, qui ne sont ni dans le monde du travail ni dans 
l’éducation. 
Les NEETs comprennent des individus avec des profils, 
des expériences et des besoins différents, si ce n’est le 
critère commun de ne pas être en cours d’acquisition 
de connaissances ou de compétences par les circuits 
classiques de l’éducation.

CE QUE SONT LES NEETS: 

•	sans emploi depuis peu ou longtemps; 
•	des jeunes avec des responsabilités familiales, ma-

lades ou avec un handicap; 
•	des individus qui se sont découragés par perte de 

motivation, perte d’engagement, vivant dans des en-
vironnements sensibles ou emportés par des com-
portements à risques;

•	des jeunes en recherche de formation, d’apprentis-
sage ou de travail; 

•	des volontaires.

QUEL EST LE BUT DU PROJET?

 - Identifier les caractéristiques, les besoins et les 
centres d’intérêts de la population NEET;

 - Analyser le phénomène des NEETs conjointement 
avec les autres territoires européens: les points com-
muns et les différences;

 - Concevoir et déployer un programme commun à par-
tir des attentes des bénéficiaires, afin de le répliquer 
dans les autres pays;

 - Faire participer les jeunes adultes à des activités en 
redonnant de la motivation et en améliorant leurs 
compétences afin d’intégrer le système éducation-
nel, le marché du travail et la société; 

 - Sensibiliser tous les publics sur l’importance du dis-
positif de formation tout au long de la vie et de la 
réintégration sociale des jeunes adultes NEETs. 

QU’EST CE QU’IL APPORTE?

 - Le développement d’activités de recherche au sein 
de  chaque organisme et entre les partenaires (Rap-
port individuel et Rapport commun sur la situa-
tion des NEETs);

 - Le partage, l’échange, le transfert de contenus et 
de méthodes à travers des groupes de travail tech-
niques (Regroupements pendant le projet);

 - La création d’un dispositif commun de formation 
et d’évaluation à partir des bonnes pratiques iden-
tifiées et éprouvées au sein des pays partenaires, et 
des résultats des activités de recherches;

 - Le déploiement d’une formation expérimentale;
 - Le déploiement d’un large plan de communication 
et de dissémination avec:

•	La création d’un portail en ligne dédié au projet (Site 
web);

•	L’exploitation de toutes les opportunités pour parta-
ger les contenus et les informations (Evènements 
locaux).

QUELLE EST LA CIBLE? 

 - Les NEETs, directement impliqués dans les activi-
tés du projet, et leur entourage;

 - Les pays partenaires et toute la société euro-
péenne;

 - Les parties prenantes (au niveau national, régio-
nal et les  collectivités territoriales, les institutions 
publiques et privées, les organismes pour l’emploi, 
les décideurs politiques, les médias, les forma-
teurs et les enseignants).
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