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dossier r

NI EMPLOI 
NI FORMATION
ENSEMBLE TROUVONS
DES SOLUTIONS 
Ils s'appellent Léa, Sofiane, Loïc ou Judith et ont moins de
29 ans. Leur point commun : la perte de confiance. 
Ils l'ont perdue car ils ont quitté l'école, et n'ont  trouvé
ni emploi ni formation. Ils sont « Ni Ni », traduction de
l’acronyme Neet (neither in employement nor in
education or training »). L'Union Européenne à travers ses
programmes s'est engagée à leur offrir un parcours
d'insertion professionnelle et sociale, en concourant
également à mettre en œuvre la garantie européenne
pour la jeunesse. Le CRIJ soutient cette démarche, tout
comme d'autres partenaires mobilisés dans le dispositif
IEJ (Initiative Européenne pour la Jeunesse).
Ce dossier recense ces dispositifs et l'ensemble des lieux
ressources pouvant répondre aux problématiques des
jeunes dans cette situation. 
Il n'est pas exhaustif. 
il se veut un guide pour que
les jeunes retrouvent leur
souffle pour gagner la course
vers l'insertion sociale et
professionnelle, répondant
ainsi aux axes fixés par le
schéma régional de
l'information jeunesse :
• découverte des métiers et

des formations,
• accès au monde du travail,
• vivre le premier logement

autonome,
• mobilité internationale,
• droits et démarches,
• citoyenneté et engagement,
• prévention et santé.

Dossier p. 3 à 8

Formations

Emploi
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Rencontre avec Martine, l’informatrice jeu-
nesse du service accompagnement orientation
réorientation au CRIJ.

« Après m'être présentée, j'écoute le jeune qui m'ex-
pose rapidement sa situation. Prenons l'exemple de
cette jeune fille qui après avoir passé un an au pair en
Angleterre souhaite  reprendre ses études. Après un
rapide tour d'horizon  : niveau d'études, statut actuel,

expérience professionnelle, motivation et souhait, je
vérifie que la personne a un projet professionnel ; si ce
n'est pas le cas, je l'amène à en poser les bases pour
le construire.
Au fur et à mesure de l’avancée de l’entretien, je pro-
pose une méthodologie en recherche d'information. Je
présente en premier lieu  les différents secteurs d’acti-
vités en écartant ceux qui ne correspondent pas aux
attentes et/ou possibilité du jeune. Je poursuis ensuite

sur la  situation de l’emploi du secteur,
les différents métiers (les conditions
d’exercice, les qualités requises …) et
les diplômes correspondants. Et ensuite
je propose une sélection de sites sur le
web, notamment les sites des branches
professionnelles, de l’Onisep ….Ces
sites proposent des vidéos,  des témoi-
gnages de professionnels…. Après
sélection des organismes de formation,
je conseille au public de prendre
contact directement avec eux. Les
jeunes reçus en accompagnement ne
repartent pas les mains vides » précise
Martine «  ils ont des listes d'adresses,
des guides, des documents papier,
une sélection d'organismes, les dates
des portes ouvertes et des salons...En
fonction du statut du jeune et de son
projet, je l'invite à rencontrer d'autres
organismes qui vont en fonction de
son profil l'aider à finaliser la construc-
tion de son projet.

dossier

4

u

DES PARTENAIRES
PROCHES DE VOS BESOINS
Votre premier interlocuteur, 
le réseau information jeunesse
Où que vous soyez, quel que soit votre statut, il y a un point,
un bureau ou un relais de l'information jeunesse proche de
vous. Il sera votre premier repère.

Plus d’info sur les accompagnements

métiers orientation réorientation proposés

par le réseau information jeunesse page 18.

a
Le service orientation réorientation au CRIJ Toulouse :du lundi au vendredi de 10h à 12h30 au CRIJ, 17 rue deMetz 31000 Toulouse. Le mercredi de 10h à 12h et le jeudide 15h à 18h au PIJ du Mirail. Il est conseillé de prendrerendez-vous au CRIJ ou par téléphone au 05 61 21 20 20.L'entretien individualisé dure environ 30 minutes.

a
ZOOM SUR
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Un projet expérimental
NoNEETs mené par le CRIJ
Ce projet financé par la commission euro-
péenne grâce au LLP Lifelong learning pro-
gramme et porté par des organismes de six
pays différents  : Italie, France, Belgique,
Espagne, Roumanie, République Tchèque,
concerne les 15-29 ans , sans emploi, sans for-
mation, inactif, en recherche de formation, de
qualification ou de travail. Le réseau information
jeunesse en Midi-Pyrénées a un objectif  :
connaître les besoins et les centres d'intérêt de
ses jeunes pour leur offrir des outils efficaces et
utiles afin d'améliorer leur motivation, leurs apti-
tudes sociales, leurs connaissances et leurs
compétences, afin de favoriser leur intégration
sociale et professionnelle.

Ce projet expérimental apporte aux jeunes
inscrits :
• une formation pour développer un accès au

monde du travail,
• des entretiens individuels, des échanges d'in-

formation, un suivi personnalisé et une évalua-
tion de compétences,

• un site web et des réseaux sociaux mis à jour
avec des actualités, des articles, des offres
d'emploi, et de formation.

5

u

DES PASSEURS DE PASSION
Pour découvrir les métiers, rien ne vaut  le contact avec le
professionnel. Il peut vous parler avec passion de son métier.
Où rencontrer ces passeurs de passion ?
Au CRIJ bien sûr à l’occasion des journées de découverte des
métiers.

La semaine de l’industrie organisée en partenariat avec la
Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse et les
branches professionnelles est un excellent moyen pour
rencontrer ces professionnels. Rendez-vous au CRIJ les 31
mars et 2 avril 2015. Le programme sur www.crij.org

Pensez également aux journées portes ouvertes des
établissements (les dates sur www.onisep.fr/Mes-infos-
regionales/Midi-Pyrenees) et à la manifestation le Printemps
de l’Apprentissage ; visites d’ateliers, démonstrations de
métiers, témoignages d’apprentis, présentation d’œuvres au
sein des Centres de Formation des apprentis (CFA).

Le Printemps de l’Apprentissage est organisé par les CFA
avec la collaboration des CAD (Centre d’Aides à la Décision
des Chambres de Métiers), des Points A (Chambres de
Commerce et d’Industrie), des Pôles Apprentissage Agricoles
(Chambres d’Agriculture), des Bureaux Territoriaux de la
Région Midi-Pyrénées et des MCEF.
www.midipyrenees.fr/Le-printemps-de-l-apprentissage

Les Compagnons du Tour de France de Toulouse et les
compagnons du Devoir organisent régulièrement des portes
ouvertes, des journées de découverte, des initiations aux
métiers.
http://toulouse.compagnonsdutourdefrance.org/
www.compagnons-du-devoir.com

Ayez-le d'Clic Information Jeunesse : www.crij.org
pour connaître tous les rendez-vous du réseau
information jeunesse et de ses partenaires.

Pole Emploi accompagne les jeunes

dans leur choix de métiers, vers des

secteurs qui recrutent. 
pole-emploi.fr/candidat/espacejeunes

Pour connaître les secteurs porteurs

en Midi-Pyrénées : www.observatoire-

emploi-mp.fr

Plus d'info : 
CRIJ Toulouse Midi-Pyrénées 

contact@crij.org
www.crij.org/noneets

www.noneets.eu

a
u
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dossier

Collégiens - Lycéens - étudiants : 
l'éducation nationale mobilisée
Des  nombreux  lieux ressources sont à votre
disposition pour s'informer sur les formations.
Tour d’horizon des sites web incontournables :

Site de l’ONISEP (Office national d’information sur
les enseignements et les professions) 
www.onisep.fr 
L’Onisep offre aux jeunes, à leur famille et aux équipes
éducatives, toutes les informations sur les études ; les
documents sont consultables dans les CIO & SCUIO et
dans le réseau information jeunesse.
Site de l'académie www.ac-toulouse.fr : toutes les
adresses des CIO (centres d'information et d'orientation)
Lieux d'accueil, de documentation et d'information gra-
tuits, les CIO sont  destinés aux jeunes et à leur famille
ainsi qu'aux professionnels engagés dans la vie active.
Vous pouvez y rencontrer un COP (conseiller d'orienta-
tion-psychologue) chargé de vous guider dans le choix
de vos études et de votre projet professionnel.
Site de la Délégation Académique aux Formations
Professionnelles initiales et continues
http://dafpic.ac-toulouse.fr/ 

L'orientation 
au sein de l'université
IJ MAG a rencontré Cathy, Sandrine, Sylvie, Evelyne et
Dominique qui travaillent au sein de  la DOSI, la Direction
de l’Orientation, des Stages et de l’Insertion à l'Université
Jean Jaurès à Toulouse. L’équipe de la DOSI est consti-
tuée de chargées d’orientation et d’insertion profession-
nelle, et de conseillères d’orientation psychologues qui
travaillent à l’université et dans un CIO, «  nous avons
donc une très bonne connaissance des deux secteurs »
précise Sandrine.
« Nous accueillons tous les publics sans rendez-vous »
ajoutent-elles « mais ce sont en général des étudiants
qui poussent la porte, des anciens étudiants viennent
aussi nous consulter. Et puis nous avons aussi des futurs
étudiants, ils sont lycéens ou en reprise d’études ».
« Après une explication sur la méthode de recherche,
les jeunes peuvent consulter en libre service tout le
fonds documentaire. Ils peuvent également avoir besoin
d’un entretien avec une conseillère. Nous leur fixons
alors un rendez-vous pour construire le projet profes-
sionnel ».
Le premier contact permet de préparer cet entretien plus
spécialisé où le projet va murir, et de pouvoir compléter
les recherches documentaires. 

Ces rendez-vous individualisés peuvent être complétés
d’ateliers thématiques tels que «  recherche de stage »,
«  bilan  », «  réorientation  », «  CV & lettres de motiva-
tion »… L’objectif est d’offrir une méthodologie.
« Nous proposons également aux jeunes étudiants des
permanences conseil pour leur CV et lettres de motiva-
tion, tous les lundis de 12 à 14 h, (à l’arche au cœur de
l’université). Nous faisons une relecture immédiate de
leurs écrits ».
A ces rendez-vous, ateliers et autres permanences,
s’ajoutent les événements ponctuels : des réunions d’in-
formation sur la réorientation, l’international, des filières
professionnelles à découvrir, des rencontres étudiants
professionnels, des forums de recrutement …
Direction de l’Orientation, des Stages et de l’Insertion
(DOSI), Université Jean Jaurès
Calendrier des événements sur univ-tlse2.fr/dosi 
Contact : 0561504515 Contact-dosi@univ-tlse2.frs
(Il existe un service similaire dans tous les établissements
universitaires)

Le réseau des Maisons
Communes Emploi Formation
Sofiane, Léa, Judith et Loïc doivent encore explo-
rer l'ensemble des formations qui s'offrent à eux.
Le réseau Information Jeunesse leur conseille de
rencontrer un professionnel des MCEF (Maison
commune emploi formation). 
Les MCEF s’adressent à un public très large : jeunes et
adultes, scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi et
salariés. On y trouve des ressources pour la recherche
d’informations, de conseils et un accompagnement
dans la recherche d’un emploi, d’une formation, d’une
orientation, de reconversion, de création d’entreprise, de
validation des acquis...
Le centre de ressources  est organisé en 4 Pôles
d’Informations  : Pôle formation  ; Pôle création d’entre-
prises, Pôle VAE  ; Pôle environnement économique,
emploi, métier. 
Le public peut consulter sur chaque pôle des revues et
des fiches pratiques, aidé dans sa recherche par  les ani-
mateurs et peut également consulter la banque de don-
nées du CARIF OREF Midi-Pyrénées sur les offres de
formation disponibles dans la région.

t

www.mpfm.fr
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Aujourd’hui c'est Florian qui pousse la porte du
réseau Information Jeunesse.
Il a  besoin de  mûrir  son  projet d’insertion profes-
sionnelle. L’informateur Jeunesse lui conseille de
rencontrer un conseiller de la mission locale
proche de son domicile.

Un accueil individualisé par les
missions locales
Les missions locales ont  pour vocation de
favoriser l'insertion des jeunes de 16 à moins
de 26 ans non scolarisés, et de lutter contre
l'exclusion. Elles proposent aux jeunes un
accompagnement personnalisé qui porte sur
l'emploi et la formation, mais également sur la
santé, la mobilité, le logement et les droits
civiques. 

A travers ses nombreux lieux d'accueils dans la région,
les Missions Locales, s'appuient sur un réseau de pro-
fessionnels et offrent un accompagnement individualisé.
Elles informent, conseillent et accompagnent les jeunes
dans leur recherche d’emploi par un suivi personnalisé
assuré par un référent identifié (aide à l’orientation,
découverte des métiers, recherche d’emploi).
Les conseillers proposent des ateliers CV et lettre de
motivation, des simulations actives à l’entretien d’em-
bauche, des  ateliers « offres d’emploi », des  rencontres
avec les employeurs…

En 2015, la Mission Locale de Toulouse innove : 
• Un service immédiat, sans rendez-vous, pour répondre

aux interrogations des jeunes,
• Un accompagnement renforcé pour mener à bien des

parcours de réussite vers la formation et l'emploi,
• Une offre de service innovante en matière d'insertion

sociale et professionnelle.

Une année à l'école 
de la deuxième chance
IJ MAG a rencontré Marc Martin, son directeur. Il défi-
nit les coaches de l'école de la deuxième chance
comme «  les sherpas des jeunes  » de 18 à 30 ans.
«  Nous les aidons à porter leur sac à dos, nous les
empêchons d'aller vers les précipices et les aidons à
arriver au bout du col. Leur donner de l'assurance, leur
donner envie de construire leur projet professionnel,
c'est notre objectif ».
« Nous intégrons tous les mois 17 jeunes sur prescrip-
tion de la Mission Locale. Dès leur arrivée, nous éva-
luons leurs difficultés, les freins qui peuvent être psy-
chologiques, techniques ou matériels tels que des pro-
blèmes de logement ou de garde d'enfants. Ils devien-
nent stagiaires de la formation professionnelle, indem-
nisés par Pole Emploi ou la Région et ils passent pour
certains 9 mois à l'école.  La période peut se prolonger
si un dernier coup de pouce est nécessaire pour attein-
dre leur objectif. Le premier mois va être consacré »
explique-t-il « à la définition du projet professionnel, et
à une évaluation sociale. Les thèmes abordés pourront
être les relations de genre, la vulnérabilité, la sécurité
sociale, la contraception, les addictions. Ensuite, ils
suivront des ateliers de maîtrises de savoirs. Sur les 9
mois passés à l'école, 40% du temps est consacré à
des stages en entreprises afin de découvrir des
métiers, d'acquérir des compétences et de donner du
sens aux apprentissages. A l'issue des stages, le jeune
travaille avec son coach pour faire un bilan, identifier
des compétences et valoriser son savoir-faire afin de
se projeter sur son avenir professionnel : 65 à 70% des
jeunes qui quittent l'école retrouvent un emploi ou
entrent en formation qualifiante. Au bout d'un an, nous
refaisons le point avec eux : 60% d'entre eux sont tou-
jours dans une démarche positive. »

Pour contacter les missions locales : En Midi-Pyrénées www.unml.info/les-missions-locales/annuaire/midi-pyreneesEn Haute-Garonnewww.ml31.org
A Toulouse www.mltoulouse.org

t

Le Programme Départemental d'Insertion (PDI) propose une offre

d’insertion sociale et professionnelle diversifiée pour tous les publics

en difficulté. 33 dispositifs territoriaux d'insertion professionnelle ou

d’accès à l’emploi, répartis sur l’ensemble du département sont

proposés.
Conseil Général de la Haute Garonne : www.haute-garonne.fr 

a
Bon à savoir : le Conseil Général
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santé

En pratique, ce sera marcher, courir, rouler, nager,
skier, ... à une intensité "modérée ", mais soutenue.
Pour les plus « scientifiques », on peut contrôler l’in-
tensité avec un appareil  qui mesure l’accélération
du cœur (cardio-fréquencemètre), mais le plus sim-
ple est de se baser sur la règle « parler sans difficulté
mais impossible de chanter ».
Cette activité doit bien sûr être accompagnée d’une
bonne hygiène de vie, particulièrement un sommeil
réparateur et une alimentation équilibrée, associée
à une hydratation suffisante. Alors, prêts ?  Partez !

Vous n’avez pas les moyens de payer un abonne-
ment dans une salle de sport ? Vous pouvez  effec-
tuer de nombreux exercices chez vous  avec un peu de
volonté et d’imagination! Le CRIJ vous donne des petites
astuces pour allier sport et petit budget.
Pensez aux activités sportives pratiquées dans le cadre
de l’école, de l'université. L’association sportive accueille
tous les élèves qui le souhaitent (pas de sélection à l’ins-
cription) il suffit de fournir un certificat médical d’aptitude
qui peut être délivré par votre médecin traitant. La
licence coûte 17€ en moyenne, elle est multi
sports,   vous pouvez donc pratiquer plusieurs activités
pour le même prix.

Contact : Fédération Française du Sport
Universitaire. http://www.sportu-toulouse.com

Pensez aux activités physiques ou sportives à pra-
tiquer chez vous  ou près de chez vous :
• La marche rapide : un sport endurant, convivial et

accessible pour tous.
• La course à pied. 
• La musculation (pompes ou séance d’abdos).
• Le vélo.
• La natation.

Pensez aux petits efforts physiques du quotidien ;
Lorsque vous devez effectuer de petits trajets (boulange-
rie, courses…), évitez de prendre la voiture : la marche à
pied ou le vélo apportent bien-être et plaisir.
Dans le bus (ou le métro) : tenez-vous  droit, sur la pointe
des pieds et rentrez le ventre …. A chaque arrêt relâ-
chez-vous. Dans le métro, favorisez les escaliers aux
escalators ou à l’ascenseur.
Les escaliers : montez-les, sur la pointe des pieds. 
En cours sur ta chaise : décollez légèrement les jambes
du siège ainsi que le dos du dossier (on a bien dit légè-
rement) pendant 30 secondes et  relâches. Plusieurs fois
par jour, ce sont vos  abdos qui seront contents.
A la maison : vous pouvez fabriquer vos propres altères
pour vous  muscler les bras. Il vous suffira simplement de
les remplacer par un objet du quotidien. Une bouteille
remplie d’eau ou de sable pourra faire office d’haltère.
Conseil : Veillez à ce que les 2 bouteilles fassent le
même poids. 

Essayez de pratiquer au moins 30 minutes

de marche rapide par jour ! Fixez-vous   des

objectifs raisonnables.

a
Conseils

Ayez le D’Clics Information Jeunesse : pensez au blogcoupdefourchette.org  ; des astuces pour allier sportet santé, sport et petit budget.

a
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En Ariège
Journées jobs d'été au BIJ de Foix, le 25 mars et le
8 avril, de 9h à 17h.
Des offres de jobs, des pistes et des conseils pour
« trouver un job ». Accompagnement à la réalisation de
CV et lettre de motivation.
Contact : BIJ Foix 05 61 02 86 10
www.bij09.org/contact

Dans l’Aveyron 
«  Cet été un job  » le mercredi 15 avril de 13h30 à
17h30 à la salle des fêtes de Rodez 
www.ceteteunjobrodez.fr

En Haute Garonne
A Aussonne
Réalisation  de  CV et rédaction de la lettre de moti-
vation : le 7 janvier et le 4 février de 18h à 20h  - le 10
janvier et le 7 février de 14h à 16h
7ème édition journée jobs d’été le 28 février à la Salle
des Fêtes d’Aussonne de 9 h à 13 h - Pour les jeunes de
18 à 25 ans - Offres de jobs, conseils pour réaliser CV et
lettres de motivation, informations droits et démarches,
« jobs à l’étranger », service civique, CV thèque…
Contact : 05 34 52 92 64

A Blagnac
Journées jobs d’été - Vendredi 27 mars : de 17h à 21h 
- Samedi 28 mars : de 9h à 12h et de 14h à 16h.
Maison de l’Emploi et de l’Insertion / 21 avenue
d’Andromède 31700 Blagnac / 0561710150
Ateliers de préparation aux journées Jobs été pro-
posés aux jeunes majeurs pendant les vacances sco-
laires de février 2015 - inscription préalable nécessaire :
0561710150
Ateliers TRE Techniques Recherche d’Emploi
(Information sur les secteurs d’activité et entreprises pré-
sentes, les profils de poste recherchés, Préparation CV,
Rédaction Lettre de motivation, Simulations entretiens
d’embauche) : Lundi 9 et mardi 10 février : de 14h à 17h
Mercredi 11, jeudi 12 et vendredi 13 février : de 9h00 à
12h00 - Maison de l’Emploi et de l’Insertion / /21 avenue
d’Andromède 31700 Blagnac / 0561710150

A Castanet-Tolosan et Ramonville
Du 15 mars au 30 mai 2015
Une expo au PIJ de Castanet-Tolosan : les secteurs qui
recrutent, exemples de CV, lettre de motivation, carte
professionnelle, la législation des jeunes mineurs et
majeurs.
Des services associés aux PIJ de Castanet et de
Ramonville : 
Les offres de jobs du CRIJ
Les offres du club TELI – offres de jobs à l’étranger
Un accueil individuel pour une aide à la rédaction de CV
et de lettres de motivation, des conseils sur les entretiens
de recrutement, le choix du secteur d’activité…
Contacts : 
PIJ Ramonville 05 61 75 10 04
pij.ramonville@cias.sicoval.fr
PIJ Castanet-Tolosan 05 34 66 73 14 
pij.castanet@cias.sicoval.fr

jobs d’été

UN JOB 
POUR CET ETE
Chercher un job pour l’été répond aux mêmes exigences
que pour une recherche d’emploi ou de stage. Il ne faut
donc rien négliger. Le CRIJ Midi-Pyrénées, et le réseau
régional des Points d’Information Jeunesse (PIJ) et des
Bureaux d’Information Jeunesse (BIJ) vous accompa-
gnent dans vos recherches : organisation de journées de
recrutement, mise en place d’ateliers pour élaborer votre
premier CV, conseils pour vos recherches, offres de jobs.
Vous avez accès directement en ligne à ces offres de jobs
sur notre site internet www.crij.org où vous trouverez
également le calendrier des journées et manifestations
organisées par le réseau Information Jeunesse.

Le départemental de l’Aveyron vient de se doter d’uneassociation, le RIJ 12 qui œuvre pour l'information jeunessesur le territoire, en coordonnant et dynamisant les Points. RIJ 12 - FJT 2 b bd des capucines - 12850 Onet le Château06 30 50 24 19 - http://www.rij12.fr - lborie.rij12@gmail.com

a
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...jobs d’été

A Drémil - Lafage
Ateliers CV et lettres de motivation, accompagne-
ment à la mise en page informatique d’un CV. Les 10,
11,12 et 13 février 2014 de 14h à 18h, puis tous les
samedis du mois de mars et d’avril de 10h à 12h sur Rdv
Contact : 05 61 81 17 68 - pij@dremil-lafage.fr

A Grenade sur Garonne
Journée jobs d’été 2015 - Mardi 14 avril de 9h30 à
12h30 et de 13h30 à 16h30 au Point Information
Jeunesse – 2 A Allées Alsace Lorraine
Offres de jobs, aide à la rédaction de CV et lettre de
motivation, la législation et les secteurs qui embauchent.
Contact : PIJ Grenade 05 62 79 48 56

A Plaisance du Touch
Du mardi 3 au samedi 7 mars 2015, des ateliers
toute la semaine  : ateliers CV, lettre de motivation,
création d’email, accompagnement à la recherche d’em-
ploi, toutes les ressources documentaires et des offres
de job d’été. Contact : 05 34 57 16 15

A Revel
Journée "Ateliers Jobs d’été 2015" Mercredi 8 Avril
2015 de 14h à 18h au Point Information Jeunesse de
Revel, salle de l'Espace Jeunes - Av. des frères Arnaud.

A Roques
Forum des métiers à Roques sur Garonne le mercredi
8 avril 2015 de 9h30 à 17h00. Matin : collégiens dans le
cadre de leur orientation et de leur parcours profession-
nel - Après-midi : grand public - Salle des fêtes avenue
de la gare 31120 Roques - Contact Pierre GILBERT :
06 17 16 64 69 - espace-jeunesse@mairie-roques.fr

A St Orens
Forum emploi avec un pôle « Jobs d’été » mardi 3
mars 9h-13h. 
Contact : 05 61 39 54 02 - pij31.saint.orens@crij.org

Dans les Hautes-Pyrénées
« 11ème Journée Jobs d'été » le mercredi 25 mars 2015
de 9h à 18h à Tarbes - Place de Verdun sous chapiteau
Entrée gratuite - Des outils à votre service :
ordinateurs/imprimantes/clé 4G - Thèmes : stages /
apprentissage / CDD. N'oubliez pas de vous munir
d'une lettre de motivation et d'1 CV à jour.

Dans le Lot 
Journée départementale de l’emploi (jobs, jobs
d’été, formation…)
Mercredi 25 février au parc des expositions  de  cahors
de 9h à 17h. Contact : BIJ Cahors 05 65 23 95 90

Dans le Tarn
en partenariat avec Information Jeunesse Tarn

A Albi 
mardi 25 mars, soirée « Bons Plans », préparation à la
recherche d’un job, avec l’AFEV Contact : 05 63 48 19 61

A Aussillon
journée jobs d’été, mobilité et initiative, le 11 mars
de 9h00 à 12h00 et de 14h à 17h00. Ateliers de prépa-
ration du 2 au 6 mars et accueil de groupes de scolaires
au PIJ. Contact : PIJ Aussillon, 05 63 98 95 16.

A Graulhet, 
en avril à la MJC : Journées jobs d’été. 
Contact : PIJ de Graulhet, 05 63 42 33 11

A Labruguière, 
les 17 et 18 mars, salle de la Fabrique : « 2 jours jobs
d’été », mobilité et initiative, de 8h30 à 12h00 et de
13h30 à 17h00, avec la MJC et Point Malin. 
Contact : 05 63 73 30 14. Plus d’infos sur ij-tarn.org

Le Tarn et Garonne
8ème Forum Jobs d'été à destination des 18/25 ans
organisé par  Le Bureau Information Jeunesse du Grand
Montauban et de Tarn-et-Garonne, le Grand Montauban
Communauté d’Agglomération et Pôle Emploi.
Mercredi 1er avril 2015, de 9h30 à 17h00, à l’Ancien
Collège - Montauban.
Du mardi 24 au vendredi 27 mars, ateliers de préparation
au forum  atelier CV et lettre de motivation.
Contact : BIJ du Grand Montauban et de Tarn-et-
Garonne - Tel : 05 63 66 32 12 
Site Internet : http://www.bij82.fr 
Courriel : contact@bij82.fr

Ayez-le D’Clic
Information
Jeunesse :
Pensez au guide
« Trouver un Job »,
un outil pratique
pour vous aider
dans vos
recherches.
L’édition 2015 
est disponible
gratuitement 
dans le réseau
Information
Jeunesse.

a
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With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
  

 
 

 
 

MEDIA COVERAGE 
 [P2. ACFI] 

 

 
 

 

 





             

 

                                                        Communiqué de presse 

 

 

Evènement : « Accompagnement des jeunes en situation de « Neets » : Bilan et 

perspectives » 

Dans le cadre du projet No NEETS, le séminaire final intitulé : « Accompagnement des 

jeunes en situation de « Neets » : Bilan et perspectives » se tiendra le jeudi 01 octobre de 9h 

à 14h à la salle des Ciseleurs de La Fonderie à Molenbeek Saint Jean. 

Le projet « No NEETS » en quelques mots 

Depuis 2013, la fédération FIAS-ACFI (Fédération des initiatives et actions sociales Action 

coordonnée de formation et d’insertion professionnelle) en partenariat avec d’autres acteurs 

de formation européens notamment la France, l’Italie, l’Espagne la Roumanie et la république 

Tchèque se sont investis dans le cadre d’un projet Grundtvig soutenu par le programme 

européen Life long Learning sur la problématique des NEETS (jeunes en décrochage scolaire, 

sans formation et sans emploi). 

 

Ce projet, intitulé « No NEETS » de par sa problématique, s’inscrit dans l’objectif de la 

stratégie Europe 2020 en matière d'emploi, d'innovation dans l'éducation, et d'inclusion 

sociale. Plus particulièrement, il rencontre la recommandation formulée par l’Europe sur 

l’établissement d’une garantie pour la jeunesse.  

 

Dans le cadre de ce projet, les partenaires européens se sont donnés pour ambition d’analyser 

les besoins de jeunes en difficulté afin de leur proposer des modules de formation et un 

accompagnement qui soient en adéquation avec leurs besoins et aspirations.  

 

Ce séminaire final est l’occasion de revenir sur les outils développés ainsi que sur ses 

résultats, mais pas seulement ! Cet évènement se veut être aussi un moment de dialogue 

privilégié avec tout organisme intéressé et actif dans ce domaine.  

Evènement : « Accompagnement des jeunes en situation de « neet » : Bilan et 

perspectives » 

Cette matinée est l’opportunité de:  



- Présenter le projet et ses résultats, de manière dynamique, sur base d’interventions et 

de supports visuels. 

- Echanger avec les acteurs institutionnels et politiques, tant au niveau local qu’au 

niveau européen et présenter les perspectives d’actions souhaitables pour le projet.  

Plusieurs personnalités sont attendues tels Monsieur le Ministre Gosuin en charge de 

l’Economie et de l’Emploi, Madame Schepmans, Bourgmestre de la commune de 

Molenbeek Saint-Jean et Monsieur Vandenhove, Président du CPAS de Molenbeek Saint-

Jean.  

D’autres acteurs institutionnels impliqués dans la garantie jeunesse prendront également part 

aux débats de cette matinée. 

Personne de contact : 

Coordinatrice du projet  pour la Belgique: Nayé Bathily 

TEL: 02. 609 54 75 – PORTABLE: 0473. 80 86 01 

Fax: 02. 648 08 65 

Naye.bathily@acfi.be 

 



With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union. 
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P4. ATLANTE  [ ]
 

 

 

 

 

Training and Assessment Programme for NEETs for full inclusion in the labor market and EU 

society – NoNEETs 

Project number-539409-LLP-1-2013-1-FR-GRUNDTVIG-GMP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
This project has been funded with support from the European Commission. 

This pubblication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 
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Second Management and Working meeting on 11 and 12 of November 

2014 

PRESS RELEASE  - ARTICLES – MEDIA LINKS

 

 

 



 
 

 

 

http://www.telecosenza.it/?p=29904 

http://www.youtube.com/watch?v=rKtw6O1s5Fg#action=share 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.telecosenza.it/?p=29904
http://www.youtube.com/watch?v=rKtw6O1s5Fg#action=share


 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

Local Event on 23 of October 2015 

PRESS RELEASE - ARTICLE  

 
 



 
 

 

http://www.ottoetrenta.it/8-31/noneets-progetto-per-creare-opportunita-educative-ed-occupazionali-per-

giovani/ 

 

http://www.ottoetrenta.it/8-31/noneets-progetto-per-creare-opportunita-educative-ed-occupazionali-per-giovani/
http://www.ottoetrenta.it/8-31/noneets-progetto-per-creare-opportunita-educative-ed-occupazionali-per-giovani/
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Kick-off meeting 

http://www.adrmuntenia.ro/newsletter/info-regional-sud-muntenia-nr-157.pdf 

 

 

 

 

 

No NEETs project – Kick-off Meeting 

http://www.adrmuntenia.ro/newsletter/info-regional-sud-muntenia-nr-157.pdf


  The European multilateral kick-off meeting of "NoNEETs" project - ”Permanent Training and 

Assessment Programme to NEETs Young Adults for their inclusion in the labour market and EU society”, 

was held in Toulouse during 25th - 28th November 2013. The project is funded by the European 

Commission by  "Lifelong Learning Programme" within Grundtvig subprogram. 

 The event was organized by the Project Leader, Regional 

Information Center from Toulouse, Midi-Pyrénées region. At this 

meeting, there were presented the six project partner institutions 

that are coming from different regions of the six European 

member states (France, Belgium, Spain, Italy, Romania and the 

Czech Republic). Also, there were discussed various topics as: the 

objectives, the work plan, the budget and the project 

management. At this kick-off meeting, the SM RDA was represented by Miss Gilda Niculescu - Head of 

Strategy, Development, Cooperation and Miss Monica Ceaușescu - Strategy, Development Cooperation 

Service Expert. During this study visit, the partners discussed with Janine Loidi, the Vice President of 

Training and Learning of Midi-Pyrénées Regional Council about the NoNEETs project and the programs 

through which Midi-Pyrénées region supports the young people integration (aged between 20 and 29 

years) into the labor market.  

  South Muntenia Regional Development Agency implements, as a partner, the "NoNEETs project-  

”Permanent Training and Assessment Programme to NEETs Young Adults for their inclusion in the labour 

market and EU society”. The final total eligible cost of 

the project is estimated at EUR 385.066 according to 

the Grant Agreement. The South Muntenia Regional 

Development Agency’s budget is EUR 43.236 and the 

co-financing rates from European Union Funds is 75% 

from the buget, approximately EUR 32 426. The value of 

the South Muntenia Regional Development Agency’s 

contribution is EUR 10.810. The contractual project 

implementation period is from 01-11-2013 to 31-10-

2015, as defined in the Grant Agreement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1st MW meeting 



http://www.adrmuntenia.ro/newsletter/info-regional-sud-muntenia-nr-182.pdf 

 

 

 

 

 

Workshop on Fighting School Dropout 

http://www.adrmuntenia.ro/newsletter/info-regional-sud-muntenia-nr-182.pdf


http://www.adrmuntenia.ro/newsletter/info-regional-sud-muntenia-nr-156.pdf  

 

On November 14, 2013, Mr. Liviu Mușat, Director of South Muntenia Regional Development Agency, 

attended a workshop organized by Calarasi county Board of Education. This meeting was focused on 

combating the dropout among the Roma 

community in Calarasi county. During the 

event, it was concluded that in order to 

prevent and reduce the school dropout, the 

focus must be on integrated actions which 

could help more institutions. The poverty and 

the indifference of some Roma parents are 

the main causes of the high school dropout 

rate of Calarași county among the Roma 

population. The children who most often get 

out of the education system are those who 

live in  poor communities, rural areas, 

children with disabilities and of Roma origins. 

Thus, in order to meet the EU objectives, Romania runs a lot of projects which have the main purpose to 

reduce the school dropout rate and to facilitate the youth access into the labor market. 

  

http://www.adrmuntenia.ro/newsletter/info-regional-sud-muntenia-nr-156.pdf


 

Focus Group with NEETs from South Muntenia region 

http://www.adrmuntenia.ro/newsletter/info-regional-sud-muntenia-nr-168.pdf 

 
 

 
 
 

Articles/appearances in press and local media about the focus group 

organized within NoNEETs project by South Muntenia RDA with the young 

NEETs in order to identify their needs.  

South Muntenia Regional Development Agency support the young NEETs 

through the NoNEETs project: 

http://www.adrmuntenia.ro/newsletter/info-regional-sud-muntenia-nr-168.pdf


http://www.arenamedia.ro/index.php/arena-news/economie/inforegional-sud-muntenia/8028-adr-sud-

muntenia-sprijina-tinerii-neincadrati-pe-piata-muncii-prin-proiectul-noneets 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



http://adevarul.ro/locale/calarasi/tinerii-loc-munca-sprijiniti-adr-sud-muntenia-proiectul-noneets-
1_5321a12e0d133766a8dd73de/index.html 
 

 
 
 
http://www.argumentpress.ro/pastreaza-ti-visele-vii/ 
 

 
 
 
 
 
 

http://adevarul.ro/locale/calarasi/tinerii-loc-munca-sprijiniti-adr-sud-muntenia-proiectul-noneets-1_5321a12e0d133766a8dd73de/index.html
http://adevarul.ro/locale/calarasi/tinerii-loc-munca-sprijiniti-adr-sud-muntenia-proiectul-noneets-1_5321a12e0d133766a8dd73de/index.html
http://www.argumentpress.ro/pastreaza-ti-visele-vii/


 
 
 
http://incomod-media.ro/ziar/calarasi-proiect-pentru-tinerii-neincadrati-pe-piata-muncii/ 
 

 
 
http://obiectiv-online.ro/?p=13893 
 
 

 
 
 
 

http://incomod-media.ro/ziar/calarasi-proiect-pentru-tinerii-neincadrati-pe-piata-muncii/
http://obiectiv-online.ro/?p=13893


 
 
http://www.ziare.com/calarasi/afaceri/adr-sud-muntenia-sprijina-tinerii-neincadrati-pe-piata-muncii-
prin-proiectul-noneets-4573788 
 

 
 
 
http://www.observator24.ro/economic/adr-sud-muntenia-sprijina-tinerii-neincadrati-pe-piata-muncii 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ziare.com/calarasi/afaceri/adr-sud-muntenia-sprijina-tinerii-neincadrati-pe-piata-muncii-prin-proiectul-noneets-4573788
http://www.ziare.com/calarasi/afaceri/adr-sud-muntenia-sprijina-tinerii-neincadrati-pe-piata-muncii-prin-proiectul-noneets-4573788
http://www.observator24.ro/economic/adr-sud-muntenia-sprijina-tinerii-neincadrati-pe-piata-muncii


 
 
http://www.mdrt.ro/comunicare/buletine/newsletter-mdrt?newsID=220&art=1673 
 

 
 
 

 
 

 

    
 

 
 
 

 

 

http://www.mdrt.ro/comunicare/buletine/newsletter-mdrt?newsID=220&art=1673


 

South Muntenia RDA attended the second working meeting of the project  

NoNEETs  
 
 
 

During the period 10 - 13 November, the representative 

of South Muntenia Regional Development Agency 

attended the second working meeting of European 

Multilateral Project - Training and Assessment 

Programme for NEETs for full inclusion in the labour 

market and EU society /NoNEETs, which was held in  

Cosenza, Italy.  
 

The event was organized by Atlante - Social Cooperative, 

partner in the project NoNEETs and aimed the 

development of the methodology for Joint Training and  

Assessment Programme for the individual reports on NEETs delivered at regional level by each partner.  
 

This meeting was attended by the representative of the 6 partner institutions as: France, Italy, Romania, 

Czech Republic and Belgium.  
 

The project is financed by European Commission through the Life Long Learning Programme, under the 

Grundtvig subprogramme. Its implementation period is 24 months from November  

2013 - October 2015 and the total value of the project is 385 066 euro.  
 

The project aims to support the integration of young adults aged between 19 and 29 years on the labor 

market in educational or training programs who currently do not have a job, are not enrolled in training or 

are not classified as a student.  
 

NoNEETs overall objective is to provide a training and assessment programme with the ultimate goal of 

the integration of young adults in the labour market or in education, while motivating them to take a 

proactive and positive attitude towards these processes. The project wants to contribute in the full 

inclusion of young adults in the society, namely by: preventing early school-leaving and reintegrating the 

early school-leavers, supporting education and training to work transitions, fostering employability of  

young people or removing the current barriers and fostering inclusion and motivation.  



Str. General Constantin Pantazi , nr.7A, municipiul Călăraşi , judeţul Călăraşi, Cod: 910164  

Telefoane: 0242.331.769 şi 0728.026.708, Fax : 0242-313-167, E-mail : office@adrmuntenia.ro  

 
You can see the article at the following link:  

 
http://www.adrmuntenia.ro/newsletter/info-regional-sud-muntenia-nr-203.pdf 

http://www.adrmuntenia.ro/newsletter/info-regional-sud-muntenia-nr-203.pdf


 
 

3rd MW meeting  

 
http://www.adrmuntenia.ro/newsletter/info-regional-sud-muntenia-nr-224.pdf  

http://www.adrmuntenia.ro/newsletter/info-regional-sud-muntenia-nr-224.pdf


Pilot Course with NEETs  from South Muntenia region  
 

http://www.adrmuntenia.ro/stiri/911/curs-pilot-de-instruire-pentru-tinerii-neet-din-regiunea-sud-  

muntenia.html  

http://www.adrmuntenia.ro/stiri/911/curs-pilot-de-instruire-pentru-tinerii-neet-din-regiunea-sud-muntenia.html
http://www.adrmuntenia.ro/stiri/911/curs-pilot-de-instruire-pentru-tinerii-neet-din-regiunea-sud-muntenia.html


http://www.adrmuntenia.ro/newsletter/info-regional-sud-muntenia-nr-233.pdf  

http://www.adrmuntenia.ro/newsletter/info-regional-sud-muntenia-nr-233.pdf


https://www.facebook.com/media/set/?set=a.665727136861394.1073741973.108791839221596&type  

=3  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.665727136861394.1073741973.108791839221596&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.665727136861394.1073741973.108791839221596&type=3


Articles/appearances in press and local media about the pilot course organized within NoNEETs project  

by South Muntenia RDA with the young NEETs  
 

http://m.adevarul.ro/locale/calarasi/sprijin-someri-curs-pilot-instruire-tinerii-neet-regiunea-sud-  

muntenia-1_558186a6cfbe376e35619860/index.html  

http://m.adevarul.ro/locale/calarasi/sprijin-someri-curs-pilot-instruire-tinerii-neet-regiunea-sud-muntenia-1_558186a6cfbe376e35619860/index.html
http://m.adevarul.ro/locale/calarasi/sprijin-someri-curs-pilot-instruire-tinerii-neet-regiunea-sud-muntenia-1_558186a6cfbe376e35619860/index.html


http://www.observatorcl.info/curs-pilot-de-instruire-pentru-tinerii-din-regiunea-sud-muntenia  

http://www.observatorcl.info/curs-pilot-de-instruire-pentru-tinerii-din-regiunea-sud-muntenia


http://www.finantare.ro/curs-pilot-de-instruire-pentru-tinerii-neet-din-regiunea-sud-muntenia.html  

http://www.finantare.ro/curs-pilot-de-instruire-pentru-tinerii-neet-din-regiunea-sud-muntenia.html


http://mediacalarasi.ro/curs-pilot-de-instruire-pentru-tinerii-neet-din-regiunea-sud-muntenia/  

http://mediacalarasi.ro/curs-pilot-de-instruire-pentru-tinerii-neet-din-regiunea-sud-muntenia/


http://expressdecalarasi.ro/?p=4657  

http://expressdecalarasi.ro/?p=4657


http://www.soridapress.ro/wp-content/uploads/2015/06/20150618_jurnalul2440.pdf  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://incomod-media.ro/ziar/sud-muntenia-cursuri-de-instruire-pentru-tinerii-care-nu-sunt-incadrati-  

in-munca/  

http://www.soridapress.ro/wp-content/uploads/2015/06/20150618_jurnalul2440.pdf
http://incomod-media.ro/ziar/sud-muntenia-cursuri-de-instruire-pentru-tinerii-care-nu-sunt-incadrati-in-munca/
http://incomod-media.ro/ziar/sud-muntenia-cursuri-de-instruire-pentru-tinerii-care-nu-sunt-incadrati-in-munca/


http://www.radiovocescampi.ro/2015/06/curs-pilot-de-instruire-pentru-tinerii-din-regiunea-sud-  

muntenia/  

 

http://www.radiovocescampi.ro/2015/06/curs-pilot-de-instruire-pentru-tinerii-din-regiunea-sud-muntenia/
http://www.radiovocescampi.ro/2015/06/curs-pilot-de-instruire-pentru-tinerii-din-regiunea-sud-muntenia/


http://www.infomuntenia.ro/curs-gratuit-de-instruire-pentru-tineri-la-adr-sud-muntenia/2015/06/  

http://www.infomuntenia.ro/curs-gratuit-de-instruire-pentru-tineri-la-adr-sud-muntenia/2015/06/


http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/sprijin-pentru-someri-curs-pilot-de-instruire-pentru-tinerii-neet-din-  

regiunea-sud-muntenia--1039158.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Final Meeting and Conference  

 
http://www.adrmuntenia.ro/newsletter/info-regional-sud-muntenia-nr-245.pdf  

http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/sprijin-pentru-someri-curs-pilot-de-instruire-pentru-tinerii-neet-din-regiunea-sud-muntenia--1039158.html
http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/sprijin-pentru-someri-curs-pilot-de-instruire-pentru-tinerii-neet-din-regiunea-sud-muntenia--1039158.html
http://www.adrmuntenia.ro/newsletter/info-regional-sud-muntenia-nr-245.pdf


Articles/appearances in press and local media about the local event organized within NoNEETs project  

for its disemination in South Muntenia region  

 
http://www.adrmuntenia.ro/newsletter/info-regional-sud-muntenia-nr-247.pdf  

http://www.adrmuntenia.ro/newsletter/info-regional-sud-muntenia-nr-247.pdf


http://www.adrmuntenia.ro/stiri/943/proiectul-noneets-destinat-tinerilor-neincadrati-pe-piata-fortei-  

de-munca-a-ajun.html   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adrmuntenia.ro/stiri/943/proiectul-noneets-destinat-tinerilor-neincadrati-pe-piata-fortei-de-munca-a-ajun.html
http://www.adrmuntenia.ro/stiri/943/proiectul-noneets-destinat-tinerilor-neincadrati-pe-piata-fortei-de-munca-a-ajun.html


http://observatorcl.info/18-tineri-calaraseni-instruiti-gratuit-in-proiectul-multilateral-noneets/ 

 

 

 

http://observatorcl.info/18-tineri-calaraseni-instruiti-gratuit-in-proiectul-multilateral-noneets/


With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union. 
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Kick-off meeting 

http://www.czechdex.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=95&lang=en 

 

Article: 

November  2013 

Kick-off meeting of a new LLP project NoNEETs in Tolouse, France 

Project NoNEETs running under Lifelong Learning Programme is implemented by 6 project partners 

across all EU (Spain, France, Czech Republic, Italy and Romania) and its duration is 2 years (November 

2013 - October 2015). Project will be dealing with NEET population (= young adults who are not in 

employment, education or training). Aim of the project is to contribute by educating, training and 

encouraging this heterogenous population to be included in both labour market and the society in 

general. 

Project consortium met at the two-days Kick-off meeting held 26th and 27th November 2013 in 

Toulouse, France. Kick-off meeting was organised by Lead Partner - CRIJ Midi-Pyrénées (Centre 

Régional d´Information Jeunesse) with headquarters in Toulouse. Project partners became familiar 

with project background and overview, work packages structure and budget breakdown. 

Additionally, project consortium started to work on Needs Analysis of NEETs by discussing the 

concept of the questionnaire for individual interviews with NEETs. Czech DEX presented the second 

Work Package "Needs Analysis of NEETs" as WP leader and will be coordinating project activities 

within this Work Package. 

We will keep you updated about official projects´ website and other promotion materials. 
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1st WM in Prague, June 2014 

http://www.czechdex.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=95&lang=cs 
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NoNEETs Czech version of brochure and its dissemination on English and 

Czech versions of company´s web: 
 

http://www.czechdex.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=95&lang=en  
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Partner Report in English and Czech language versions. 

http://www.czechdex.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=95&lang=en  
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Joint Report on NEETs in English and Czech language versions 
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https://www.linkedin.com/nhome/updates?activity=5921239627129188352&goback=&trk=hb_ntf_L

IKED_UPDATE_YOU_CREATED  
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Press RELEASE NONEETS LOCAL EVENT 23.10.2015 

http://www.protext.cz/zprava.php?id=23947 
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