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La Fédération CNOS FAP est membre du projet de partenariat stratégique Erasmus+ "MedNC : un réseau
pour l'intégration réussie des jeunes NEET".

Selon l'OIT (Organisation Internationale du Travail), en 2017, 71 millions de jeunes âgés de 15 à 24 ans dans le
monde, ont cherché d’emploi mais ne l’ont pas trouvé. Cela est particulièrement vrai dans le bassin
méditerranéen, où un pourcentage croissant de jeunes est inclus dans la catégorie NEET (ni en emploi, ni en
formation, ni en étude). Il s'agit d'un jeune sur 3 en Tunisie, d'un jeune sur 4 en Italie et d'un jeune sur 6 en
France.

Afin de répondre à ces défis, le réseau MedNC [1] rassemble les structures d'insertion socioprofessionnelle
euro-méditerranéennes pour renforcer l'impact qualitatif et quantitatif de leur action et informer l'état de ces
initiatives. Il représente aujourd'hui plus de 26.000 jeunes et 100 centres partenaires dans 9 pays (Algérie,
Égypte, Espagne, France, Liban, Maroc, Portugal, Tunisie, Italie). Le réseau est soutenu par l'Union pour la
Méditerranée, l'Agence française de développement, la Fondation Drosos et l'Union européenne à travers le
programme Erasmus+.

Le projet de partenariat stratégique Erasmus+ "MedNC : un réseau pour l'intégration réussie des jeunes NEET"
soutient les missions et les objectifs du réseau et vise à partager et à promouvoir les expériences réussies dans
la région grâce à un processus de formation et d'échange de bonnes pratiques, la création et la diffusion d'un
guide de bonnes pratiques et la présentation d'informations communes concernant les jeunes qui ont
abandonné l'école et ont bénéficié du projet.

Renforcer les capacités des membres et encourager leurs échanges
Identifier et promouvoir des initiatives et des méthodes innovantes et reproductibles dans la région
Améliorer la qualité, la fiabilité et la transmission des informations et des communications entre les
membres du réseau

Le projet est commencé en septembre 2018 et terminera en février 2020 et réunit les associations italiennes VIS
[2] et CNOS FAP [3], l'école portugaise de la deuxième chance AE2O [4], le réseau d'écoles secondaires
espagnoles E2O [5] et le réseau d'écoles secondaires françaises E2C [6], ainsi que l'IECD [7], coordinateur du
partenariat.

Évènements principaux et résultats :
- Un événement clé : la conférence annuelle [8] du réseau 2018
- La newsletter [9] du réseau

- Le guide des bonnes pratiques de MedNC [10]
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