Euromed+ est une plateforme dédiée à la formation professionnelle sur les rives Nord et Sud de la Mer
Méditerranée. Ce projet est soutenu par le Ministère des Affaires Etrangères et du Développement
International et le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

LES PARTIES PRENANTES DU PROJET
Il rassemble 10 pays : la Tunisie, le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie, la Lybie, l’Espagne, la
France, l’Italie, le Portugal et Malte. Ces derniers font partie du Dialogue 5+5, à l’initiative
d’un engagement de coopération régionale en Méditerranée occidentale. Ce projet Euromed +
permet de les rassembler autour des objectifs de l’amélioration de l’employabilité des jeunes
dans les pays méditerranéens et de la promotion de la formation professionnelle.

TROIS OBJECTIFS MAJEURS
 Un moyen simple et efficace de centraliser les sources d’informations sur les
formations professionnelles de l’ensemble des pays membres du 5+5
 Un outil de liaison entre établissements de formation professionnelle du bassin
méditerranéen permettant la création de jumelages
 Une plateforme permettant l’insertion professionnelle des jeunes, l’amélioration de la
formation et de la coordination des établissements des deux rives de la Méditerranée

EN SAVOIR PLUS SUR LES JUMELAGES
Ces jumelages entre établissements se déroulent le plus souvent sous la forme de mobilité des
jeunes en formation ou des professeurs mais il peut aussi d’agir d’échanges de bonnes
pratiques, de classes virtuelles ou bien de visites d’études.
A travers ces jumelages, plusieurs avantages sont visibles :
 améliorer son niveau de langue
 découvrir la culture de l'autre, comprendre ses méthodes de travail et en ressortir
grandi
 découvrir de nouvelles méthodes d'enseignement et de formation
 développer des échanges sous des formes diverses (bonnes pratiques, mobilités de
jeunes ou de formateurs)
Aujourd’hui, 64 jumelages sont en cours !

Référente Euromed + : Léa GOUHIER – Agence Erasmus + France Education / Formation

SEMSEM, UN PARTENAIRE POUR L’EMPLOYABILITE DANS CETTE ZONE
SemSem est un instrument unique de rencontre entre entreprises, centres de formation et
jeunes à la recherche d’un stage.
Le site, en lien direct disponible depuis la plateforme, est une mine d’informations en accès
libre avec notamment plus de 1700 offres de stages disponible !

11 SECTEURS PRIORITAIRES
Définis par la déclaration finale de la réunion du 5+5 « Education et Formation professionnelle » de
Marseille, les 27 et 28 Octobre 2014












Agriculture et Agroalimentaire
Bâtiment et Travaux Publics
Energies et Industries extractives
Environnement et Développement Durable
Maintenance
Mécanique et Mécatronique
Métiers de la Mer
Métiers du Numérique
Sanitaire et Social
Tourisme, Hôtellerie et Restauration
Transports

Pour davantage d’information :
Léa GOUHIER – référente Euromed+ à l’Agence Erasmus + France
La plateforme Euromed+
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