
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

Le réseau méditerranéen New Chance vise à améliorer 

l'employabilité des jeunes qui ont quitté l'école avant 

d'obtenir un diplôme ou des diplômés sans emploi. 

Concrètement, le réseau est constitué d’acteurs de la 

formation et de l’insertion professionnelle du bassin 

méditerranéen qui ont mis au point localement des mesures 

d’intégration professionnelle générant de très bons résultats 

mais encore peu connus. Le projet vise à renforcer leur 

impact, avec la participation du secteur privé et des pouvoirs 

publics, afin que leurs bonnes pratiques soient intégrées aux 

politiques. Ses objectifs spécifiques sont les suivants : 
• Contribuer à améliorer l’insertion professionnelle 

des jeunes, notamment celle des jeunes femmes. 

• Soutenir le développement des entreprises locales 

en leur fournissant une main d’œuvre répondant à 

leurs besoins. 

• Accompagner les pouvoirs publics dans leur 

réflexion sur l’enjeu majeur que représente 

l’insertion professionnelle. 

• Renforcer la coopération euro-méditerranéenne en 

faveur de l’insertion socio-professionnelle des 

jeunes. 

 

 

LOCALISATION 

BÉNÉFICIAIRES 

• Les échanges de savoir-faire profiteront à au moins 26,000 

jeunes par an 

• Le réseau promeut des modèles adaptés aux contextes 

locaux. Le réseau a comme objectif commun 

d’accompagner les jeunes à un renforcement des 

compétences de base et suivre un accompagnement 

personnalisé sur les questions sociales, civiques et 

professionnelles 

MedNC 
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• Algérie 

• Égypte 

• Espagne 

• France 

• Maroc 

• Tunisie 

• Italie 

• Liban 

• Portugal 

 

Le projet « MedNC » est promu dans le cadre de  

« L’Initiative Méditerranéenne pour l’Emploi (Med4Jobs) ». 

Med4Jobs est une initiative intersectorielle dictée par le 

besoin d’intégration régionale pour la création d’emplois. 

L’initiative a été mise au point par le Secrétariat général de 

l’UpM, afin de contribuer à améliorer l’employabilité des 

jeunes et des femmes, de combler le fossé existant entre 

l’offre et la demande d’emplois et de promouvoir une 

culture de l’entrepreneuriat et le développement du secteur 

privé. 

 

DURATION 

Since 2014 

http://ufmsecretariat.org/fr/mediterranean-initiative-for-jobs-med4jobs/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MedNC Réseau Méditerranée Nouvelle Chance   

 

Coordonnées 

Union pour la Méditerranée 

+ 34 93 521 41 51 education@ufmsecretariat.org 

http://ufmsecretariat.org/fr/higher-education-

research/ 

 

PROMOTEUR PRINCIPAL 
 

Institut Européen de Coopération et de 

Développement (IECD) 

 
 

 

ACTIONS 

• Mobiliser les acteurs publics, privés et de la société 

civile chargés de l’insertion socio-professionnelle 

des jeunes afin d’alimenter l’ensemble des 

compétences du réseau. 

• Accompagner les échanges d’expériences et les 

transferts de savoir-faire entre, d’une part, les 

différents types d’organisations ayant trait à 

l’éducation, à la formation et à la jeunesse, et, 

d’autre part, les membres du réseau. 

• Structurer la réflexion collective afin de favoriser la 

conception et la mise en œuvre de pratiques 

innovantes. 

 

 

 

RÉSULTATS  

• Algérie : expansion d’une école de commerce à 

l’ensemble du territoire avec 100% d'insertion 

positive des jeunes diplômés 

• France : renforcement de la coopération entre 

les établissements d'enseignement français de 

la deuxième chance et ceux des pays 

méditerranéens 

• Maroc : soutien à la création d’un centre 

d’orientation dans la région du Grand 

Casablanca 

• Tunisie : mise en place d’un dispositif 

« Nouvelle Chance » au sein des universités 

publiques 

Une deuxième phase du projet a été envisagée dans 

les pays suivants : 

• Égypte : création d’une École de la Deuxième 

Chance à Alexandrie 

• Espagne : création d’un réseau national des 

Écoles de la Deuxième Chance 

• Italie : intégration des structures qui mettent 

en œuvre des solutions sur les deux rives de la 

Méditerranée 

• Liban : intégration d'un nouveau pays dans le 

réseau régional 

• Portugal : renforcement du réseau national 

 

PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS 

• Agence française de développement (AFD)  
• European Union à travers le programme Erasmus+  
• Drosos Foundation  

MEMBRES DU RESEAU  

• Ecole de vente Miftah Ennajah (Algeria) 

• Vocational Training and Employment Center (Egypt) 

• Réseau E2C-France (France) 

• Association Semeurs d’avenir (Lebanon) 

• Association Al Jisr (Morocco) 

• Association l’Heure Joyeuse (Morocco) 

• Associação para a Educação de Segunda Oportunidade 
(Portugal)The municipality of Matosinhos (Portugal) 

• Associacion Española de Escuelas de Segunda 
Oportunidad (Spain) 

• Association Nouvelle Chance Tunisie (Tunisia) 

• Volontariato Internazionale per lo Sviluppo (Italy) 
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