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La formation professionnelle : un gilet de sauvetage pour les NEET 

 
Les jeunes qui ne travaillent pas et ne suivent pas d’études ou de formation (NEET) sont 
exposés à un risque élevé d’exclusion professionnelle, numérique et sociale. Les analyses de 
l’impact de la pandémie de coronavirus montrent que ce sont les jeunes qui ont été les plus 
durement touchés. Par conséquent, les jeunes NEET ont été, et sont toujours, une priorité 
politique absolue au niveau national et de l’UE. 

Dans l’Union européenne, les jeunes sans qualification ou peu qualifiés sont, en moyenne, 
trois fois plus susceptibles d’être des NEET que les jeunes diplômés de l’enseignement 
supérieur, et deux fois plus que les diplômés de l’enseignement secondaire. D’autres facteurs 
jouent également un rôle, par exemple le fait de vivre dans un ménage à faible revenu, d’être 
élevé par un parent isolé, de vivre en zone rurale, d’être né en dehors de l’UE ou d’être 
handicapé. Les NEET souffrent souvent de pauvreté, d’exclusion sociale, d’insécurité ou de 
problèmes de santé. 

Les programmes de formation professionnelle, avec leur composante pratique, peuvent aider 
les jeunes à acquérir des compétences entrepreneuriales et faciliter leur transition vers le 
monde du travail. Ils peuvent leur fournir des compétences qui les rendent plus aptes à 
l’emploi et favorisent leur intégration dans la société. 

S’inspirant de pratiques fructueuses de formation professionnelle dans toute l’Europe, le 
Cedefop a mis au point une boîte à outils interactive de formation professionnelle «Donner 
aux NEET les moyens d’agir». Elle est conçue pour aider les décideurs politiques, les 
praticiens et les prestataires d’éducation ou de formation à répondre aux besoins spécifiques 
des différents groupes de NEET et à les réintégrer dans l’éducation et la formation ou sur le 
marché du travail. La boîte à outils peut être utilisée pour: 

 concevoir, mettre en œuvre et évaluer les interventions visant à soutenir les jeunes NEET; 
 promouvoir l’apprentissage mutuel entre les décideurs politiques et les praticiens; 
 soutenir la prise de décision au moyen de plans d’action inspirés des ressources de la 

boîte à outils. 
 
En savoir plus sur la boîte à outils du Cedefop grâce à notre dernière note d’information. 

• Lisez les communiqués de presse du Cedefop ici. 
• Abonnez-vous aux autres produits médiatiques du Cedefop (bulletin d’information, magazine, 

notes d’information, etc.) en créant un compte utilisateur ou en modifiant votre profil sur notre 
site web. 
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