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OBJECTIFS
Le projet MedNC vise à promouvoir un réseau régional de
centres d’orientation, de formation et d’insertion
professionnelle accrédités pour la mise en œuvre d’un
modèle pédagogique commun et innovant, en vue de
renforcer l’employabilité des jeunes diplômés sans emploi
ou ayant quitté le système scolaire sans diplôme.

LOCALISATION







Algérie
Égypte
Espagne
France
Maroc
Tunisie

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.

BÉNÉFICIAIRES


Les échanges de savoir-faire profiteront à au moins
5 000 jeunes chômeurs, dont 60 % de femmes d’ici à
2019.



Dans les pays partenaires, de nombreux enseignants et
formateurs pourront participer à la réflexion menée et
être formés à des pédagogies innovantes.



De nombreuses entreprises pourront disposer d’une
main d’œuvre qualifiée spécifiquement adaptée à leurs
besoins.

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.

MedNC RÉSEAU MÉDITERRANÉEN NOUVELLE CHANCE

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.



PRINCIPAL PROMOTEUR
Office de Coopération Économique pour
la Méditerranée et l’Orient (OCEMO)

Développer un mécanisme d’assurance qualité via
la création d’une accréditation dédiée.

AUTRES PROMOTEURS

RÉSULTATS




École de la Deuxième Chance de
Marseille(E2C) (partenaire technique)
Agence française de développement (AFD) (partenaire
financier)



Algérie : expansion d’une école de commerce à
l’ensemble du territoire algérien



Égypte : création d’une École de la Deuxième
Chance à Alexandrie

PARTENAIRES LOCAUX



Espagne : création d’un réseau national des
Écoles de la Deuxième Chance




Fondation OCP et Association Al Jisr – Maroc

France : expansion des nouveaux programmes
à l’École de la Deuxième Chance de Marseille



Institut Supérieur de Comptabilité et
d’Administration des Entreprises, Institut
Supérieur de Gestion de Tunis et Institut
Supérieur d’Enseignement Technique Charguia
et Bizerte – Tunisie



Chambre de Commerce Française en Égypte –
Égypte



Chambre Algérienne
d’Industrie – Algérie






Maroc : mise en œuvre d’une pédagogie
adaptée au sein des Skills Centres de la
Fondation OCP et 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

Coordonnées
Union pour la Méditerranée
+ 34 93 521 41 53 education@ufmsecretariat.org
http://ufmsecretariat.org/fr/higher-educationresearch/

Asociación
Escuelas
Oportunidad – Espagne
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