
Euromed Mobilities: 

Une plateforme dédiée à la mobilité pour 

la jeunesse, l’éducation et la formation 

dans l’Euro-méditerranée



Contexte de création

• 60 millions de jeunes (15-29 ans) dans les pays arabes 
de la Méditerranée soit 61% de la population totale

(ETF, « L’Employabilité dans la Région 

méditerranéenne », 2012)

• Lancée en Septembre 2013, Euro-Med Mobilities réunit• Lancée en Septembre 2013, Euro-Med Mobilities réunit

plus de 40 partenaires et propose :
• Une information sur les possibilités de coopérations et de mobilité

• Une veille sur l'actualité des politiques pour la jeunesse et
l'éducation

• Un espace de conseil pour une mobilité sur ce territoire

• Une orientation vers les différentes offres de financement
existantes





Un public jeune et international



Projet Euromed+ : 
Une plateforme au service de la 
formation professionnelle et de 

l’employabilité dans la région euro-
méditerranéenne 



Projet  soutenu activement par le groupe 5+5 

Education, Enseignement et Formation 

professionnelle ���� Objectif numéro 6 de la 

déclaration finale de Marseille d’Octobre 2014

Origines et partenaires

déclaration finale de Marseille d’Octobre 2014

Partenaires institutionnels, professionnels de la 

formation professionnelle et des milieux 

économiques



Quoi? Il s’agira d’un recensement national des sites internet concernant la

formation professionnelle.

Pour qui? Cet objectif s’adresse à la fois aux apprentis, aux formateurs et aux chefs

d’établissements et répond à un intérêt régional euro-méditerranéen.

Objectif 1: Centraliser les sources d’information de la 

formation professionnelle 

Comment? Nos partenaires nous envoient les informations sur les sites internet

nationaux qui peuvent être des sources d’information sur la formation

professionnelle.



Quoi ? Il s’agit de:

� Répertorier par secteurs d’activités les jumelages existants entre
établissements à vocation similaire � but: valoriser des bonnes pratiques
adoptées par les différents pays.

� Favoriser de nouveaux accords de partenariats entre établissements par la
constitution d’un moteur de recherche de mise en relation directe des acteurs.

Objectif 2 : Valoriser et favoriser les jumelages entre 

centres de formations

Pour qui? Cet objectif s’adresse principalement aux formateurs et aux chefs
d’établissement à même d’initier des partenariats.

Comment?

� Première étape: recenser les jumelages existants en faisant remplir aux
partenaires un tableau de jumelages.

� Deuxième étape : chaque établissement aurait une entrée unique pour mettre à
jour le tableau de jumelages ou ses demandes de jumelages avec d’autres
établissements.



Quoi? En collaboration avec le projet SemSem: développement d’une plateforme

numérique multiservice de gestion des stages.

Pour qui? A la fois pour les apprentis en recherche de stage et les entreprises en

recherche de stagiaires.

Objectif 3 : Renforcer l’employabilité des jeunes en 

formation professionnelle via des stages

Comment? Rapprochement avec les entreprises, fédérations, branches

professionnelles, chambres de commerce et d’industrie etc..



� Labellisation de la plateforme EUROMED+ par l’Union pour la

Méditerranée.

� Répondre à l’initiative de la Présidence Luxembourgeoise pour l’emploi

des jeunes en Méditerranée.

EUROMED+: Perspectives

des jeunes en Méditerranée.


