Instance Bassin EFE de LIEGE
Pôle de Synergies : « NEETs »

Objectifs généraux
Répondre à la demande des porteurs de projets et de l’Agence FSE de réfléchir aux modalités d’accroche et de maintien
en formation du public dit « NEETs ».
Promouvoir les actions mises en place dans la cadre du programme européen « Garantie jeunesse ».
La mise en œuvre de tous les moyens pour amener les personnes au plus haut niveau de formation et de qualification
qui leur est accessible.
Phase 1
Identifier et mettre en réseau les porteurs de projets : partage des difficultés et recherche de solutions (points de vigilance
et recommandations, …).
Échanger avec des experts.
Echanger sur les bonnes pratiques (méthodologies, outils, …).
Phase 2
Consulter les différents acteurs et décloisonner les pratiques.
Favoriser l’optimalisation des parcours en favorisant les collaborations entre l’enseignement, le secteur de la Jeunesse
et les acteurs de l’insertion et de la formation.
Phase 3
Recueillir les points de vue des jeunes qui rencontrent des difficultés liées à l’enseignement, à l’emploi, à l’insertion, …

Phase 1
Partenaires IBEFE, Agence FSE, Forem et Porteurs de projets FSE « Garantie jeunesse ».
Phase 2
Partenaires phase 1 + PCS, Acteurs secteur de la Jeunesse, de l’Aide de la Jeunesse, de l’Enseignement et de la Santé.
Phase 3
Partenaire phase 2 + Ville de Liège (Service logistique, éducateurs de rue, centre J, écrivains publics, CPAS, Radio
Equinoxe, l’ASBL la ZONE, jeunes artistes, …).

Sur base des travaux avec l’ensemble des acteurs, des propositions d’actions concrètes se dégagent :
PROJET 1: Mise en place d’un lieu multi acteurs à destination des jeunes (Nom à définir)

Ce projet-pilote sera soumis à l’Agence FSE pour financement et sera porté par un opérateur à définir. Le suivi serait
assuré par un comité d’accompagnement présidé par le Président de l’IBEFE et avec la participation des Présidents des
chambres, dont la Commission Consultative Sous-Régionale.
Offre individuelle de services
Centraliser les informations à destination du public « NEETs » dans un même lieu (neutre et convivial) sur les dispositifs
spécifiques permettant de répondre à toutes les demandes.
Permettre une prise en charge immédiate du jeune (éviter de les promener d’un organisme à l’autre, …).
Permettre d’apporter une réponse globale (collaboration et synergies entre les acteurs les plus pertinents pour le suivi
individuel du jeune).
Offre globale de services
Organisation de rencontres de type salon pour l’emploi. Titre générique : Je prépare mon avenir, mon emploi, ma
formation, …
Des animations thématiques seraient organisées à intervalle réguliers (exemples de thématiques identifiées :
l’orientation, les métiers porteurs, les réseaux sociaux pour la recherche d’emploi, la mobilité, ateliers spécifiques pour
travailler l’estime / l’image de soi, … Les rencontres-salons seraient animées par des acteurs spécifiques en fonction de
la thématique avec des stands de l’ensemble des acteurs concernés, présentation des outils, …
Par ailleurs, pour intégrer le point de vue des jeunes et adapter l’offre de service, des forums d’expressions seront
programmer 1 à 2 fois par an avec des animations similaires à celles organisées lors de la 3ème phase seraient mises en
œuvre afin de garder un fil conducteur. Ces forums d’expressions seront basés sur les mêmes moyens d’expression
identifiés et expérimentés lors de la phase 3 du projet : le Slam, le RAP, les films « success story », l’expo photo, le livre
d’or, récits de vie avec les écrivains publics … Ces animations pourraient également être préparées avec des jeunes, à
destination d’autres jeunes.
Animation, promotion de l’évènement par la Radio Equinoxe (radio animé par les jeunes pour les jeunes) avec une
diffusion en direct de l’évènement.
Suite aux travaux, le SRO du Forem a organisé une rencontre avec les acteurs du secteur de la Jeunesse
(« Discovry Forem »).
PROJET 2 : Salons pour les professionnels
Rapprocher le secteur de la Jeunesse et le secteur de l’insertion de de la formation.
Lever les freins psychologiques (Cf. esprit CALIF : santé mentale – ISP).
Développer le réseau (mieux se connaitre pour mieux collaborer et développer des synergies).
Echanger sur les bonnes pratiques, des méthodologies spécifiques, d’outils d’animation, …
PROJET 3 Répertoire des services, offres, actions, ... (Ce répertoire serait distribué par les acteurs de 1ère ligne)
Des bases de données existent (par exemple : le bottin de l’ISP réalisé par CALIF), donc l’idée serait de les combiner
et d’en extraire les informations souhaitées. Un focus serait mis sur les opérateurs et dispositifs spécifiques au public
« NEETs ». Cela permettrait de répondre aux demandes exprimées tout au long du projet, par les différents acteurs
concernés (dont les jeunes), pour connaitre les acteurs et leurs actions.
Une fiche signalétique pourrait être élaborée (cf. la fiche dans la publication 1) et soumise aux acteurs (opérateurs de
formation FSE, CPAS, AMO, maison de jeunes, CPMS, MIREL, …), notamment via notre base de données qui a été
constituée en 2017.

