
     

 
 

    
Un potentiel méditerranéen à révéler  

Conférence 2019 du réseau Méditerranée Nouvelle Chance 

 Barcelone – ESPAGNE 
 

Programme 
Comme lors de l’édition précédente, les deux premières journées de la Conférence seront réservées aux membres et aux partenaires du réseau MedNC.  

La journée du 27/11 sera quant à elle ouverte à des acteurs externes (sur invitation). 

Mardi 26 novembre 

Visites dans Barcelone puis retour au Palais de Pedralbes 

 

8h30 – 13h Visites de centres de formation 

Les participants auront le choix entre 3 parcours de visites distincts, comprenant 

chacun la visite de 2 centres de formation. 

Départs de l’hôtel Bonanova Park.  

 

Une restitution de ces visites aura lieu le lendemain. 

13h15 – 14h30 Déjeuner 

 

14h30 – 18h30 Formations 

- Favoriser l’insertion des jeunes réfugiés et migrants : quels dispositifs 

concrets ? - VIS et CNOS-FAP 

 

- Approches artistiques et mobilité des jeunes : quelles mises en œuvre 

possibles ? - AE2O 

  

20h Dîner en ville 

Lundi 25 novembre 

Palais de Pedralbes 

 

9h – 11h30 12ème Comité de Pilotage 

Bilan 2019 / Perspectives 2020 / Demandes d’adhésion 

 

11h30 – 13h Formation 

- Des méthodologies réplicables pour mesurer l’impact et l’insertion des 

jeunes - IECD 

13h – 14h Déjeuner 

 

14h30 – 18h Formations 

Construire une solution à l’échelle nationale – Réseau E2C France et E20 España 

- Recommandations des réseaux des Ecoles de la Deuxième Chance en France 

et en Espagne pour essaimer en Méditerranée  

 

- Diagnostic initial, étapes clés, défis, objectifs, cartographie des acteurs, 

principes et événements fédérateurs, label 

 

20h Dîner dans un restaurant d’application d’un membre de E20 España 
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Le soutien apporté par la Commission européenne à la production de la présente publication ne vaut en rien approbation de son contenu, qui reflète uniquement le point de vue des 

auteurs. La Commission européenne ne peut être tenu responsable d’une quelconque utilisation qui serait faite des informations contenues dans la présente publication. Les opinions et 

positions exprimées durant cette conférence représentent celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la position du Gouvernement suédois.  

 

 

 

NB : Tous les déjeuners et les pauses-cafés, de même que le diner du lundi soir sont offerts. Seul le diner du mardi soir sera à la charge des participants.  

Le réseau MedNC est un projet labélisé par l’Union pour la Méditerranée et cofinancé par l’Agence Française pour le Développement, la Fondation Drosos et l’Union Européenne 

à travers le programme ERASMUS +.  

 

Avec le soutien de :  

Mercredi 27 novembre - Matin 

Palais de Pedralbes 

 

9h – 11h30 S’inspirer des meilleures pratiques méditerranéennes …  

- Focus sur les bonnes pratiques observées lors des visites de centres de formation 

- Focus sur 4 thématiques :   

o Impliquer les jeunes dans la vie et la gouvernance d’une école 

o Favoriser l’accès à l’emploi des jeunes 

o Se faire connaître auprès des jeunes et les convaincre 

o Former les formateurs  

 

11h30 – 12h30 … pour les répliquer d’une rive à l’autre  

- Les transferts d’expertise Sud - Nord / Nord - Sud (Liban - Portugal – Maroc) 

- La mobilité des jeunes 

- Les perspectives de développement et lancement de réseaux nationaux  

 

12h45 Photo de groupe 

 

Mercredi 27 novembre - Après-midi 

Palais de Pedralbes 

13h – 14h30 Déjeuner networking  

 

14h30 – 15h15 Qu’en pensent les jeunes ? 

 

15h15 – 16h Quelles actions pour améliorer l’insertion des femmes ? 

 

16h Clôture 

 

Une visite de l’entreprise d’insertion « Specialisterne » sera proposée 

facultativement. 

 


