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POCTEFA qu’est-ce que c’est	?  
POCTEFA 2014-2020 est l’acronyme du Programme Interreg V-A Espagne-France-
Andorre. C’est un programme européen de coopération transfrontalière créé afin 
de promouvoir le développement durable des territoires frontaliers des trois pays. 
 
Le programme promeut le développement durable du territoire frontalier de 
l’Espagne, de la France et de l’Andorre grâce à la coopération transfrontalière. Il 
contribue à réduire les différences de développement du territoire et à unir des 
forces afin de parvenir au développement durable de la région et à la cohésion 
des régions qui la composent. En résumé, le programme, grâce à des fonds 
européens, contribue à améliorer la qualité de vie des habitants de la région. 
 

Le projet	AVENIR	 

Un avenir dans les Pyrénées pour les mineurs non 
accompagnés 

Objectif du projet  

Dans le cadre du projet AVENIR, les partenaires de l’aide à l’enfance, de la 
formation et de l’emploi vont réfléchir et travailler ensemble pour	répondre à la 
question	:  
 
«	Comment créer les conditions pour un projet d’installation pérenne des MNA 
en milieu montagnard en Catalogne et en France ?	» 

Pourquoi ce projet	?  
Les Pyrénées se caractérisent par le vieillissement progressif de la population et 
un taux élevé d'inactifs. Il y a donc nécessité d’accueillir et de garder des jeunes 
actifs sur ce territoire en déprise.  
Sur cet espace, on constate concomitamment une augmentation du nombre de 
MNA, en recherche d’un avenir meilleur. Motivés, responsables et engagés, ces 
jeunes représentent une réelle opportunité de développement et de revitalisation 
de ce territoire. 
Pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, ils peuvent se voir proposer une 
formation professionnelle courte pour accéder rapidement à l’emploi, 
notamment en France par le biais de l’apprentissage. En Catalogne, ces jeunes 
se concentrent sur la métropole barcelonaise où le nombre d'arrivées croît de 
manière exponentielle. Toutefois, une fois diplômés et leur situation administrative 
régularisée, on observe que ces jeunes sont peu attirés par le territoire rural et 



 

 

montagnard mais sont recrutés dans les métropoles où ils peuvent disposer de 
réseau et d’opportunités plus importantes.  
 
Cette situation est commune à la France et à l’Espagne sur la zone. Il y donc un 
intérêt évident à répondre conjointement à la question : Comment inciter ces 
jeunes à s’installer durablement dans les Pyrénées	?  
 
Les axes de travail que nous avons choisi sont	:  

• La formation et la qualification professionnelle qui constituent des éléments 
déterminants pour l’accès à l’emploi. Elles sont une condition pour 
répondre aux besoins de compétences des entreprises de montagne mais 
aussi aux aspirations des jeunes qui projettent leur avenir en France et en 
Espagne.  

• La découverte du milieu montagnard d’un point de vue ludique, sportif et 
culturel car elle participe à la réussite du projet d’installation des MNA en 
générant du lien social, et de l'attachement au territoire. 

 

Des partenaires français et catalans vont unir leurs moyens 
pour mener à bien ce projet 

Les partenaires français	:  

Les centres de formation aux métiers	de l’Ariège, de la Haute-Garonne, des 
Hautes-Pyrénées, et des Pyrénées-Orientales :  
Les centres de formation d'apprentis (CFA) donnent aux apprentis une formation 
générale et technique qui complète la formation reçue dans les entreprises. Les 
apprentis ont un statut de jeune travailleur salarié en entreprise, sous la 
responsabilité d'un maître d'apprentissage. Ils ont conclu un contrat de travail. 
 
Le CRFM ERASME  
Érasme est un centre de formation aux métiers du social. Plus d’info 
 
L’association des Chambres de Métiers  
Elle regroupe les Chambres de Métiers des six départements pyrénéens. C’est le 
«	service montagne	» des CMA. Plus d’info  
 
Les services départementaux de l’Aide sociale à l’Enfance 
 
Le Foyer Pyrène, un centre d’accueil des jeunes mineurs étrangers,  
 



 

 

Les partenaires catalans	:  

Le gouvernement de Catalogne (Généralitat) à travers ses services de	: 
• l’Économie et du Développement notamment sur le territoire de Tremp en 

Alt Pirineu,  
• du Travail Famille et affaires sociales 
• du service de l’emploi 
• de l’agence pour la Jeunesse 

 
 
Le Consell Comarcal de Tremp 
 
L’Université de Barcelone 
 

Les actions 
 

1. Améliorer la connaissance réciproque dans le domaine de la 
formation et de l’emploi 

 
Chaque partenaire du projet détient une part de l'information (technique, administrative, 
juridique) nécessaire à l'accueil, à la formation et à l'emploi des MNA, ainsi qu'à 
l’inclusion sociale. Les pratiques sont également sensiblement différentes entre la France 
et la Catalogne, et même au sein de chaque département en France. Avec cette action, 
il s’agira de partager ces connaissances, faire le point sur les pratiques afin de créer des 
nouvelles habitudes de travail et d'inclusion sociale, et d'impulser une démarche 
collaborative entre les acteurs français et espagnols. La finalité de l'action est de générer 
de nouvelles pratiques de travail collaboratives. Dans cette action, les jeunes auront une 
place centrale avec l'écoute par les partenaires de leurs attentes, de leur projet de vie.  
 

2. Améliorer la coopération dans le domaine de la formation et de 
l'insertion professionnelle pour l'émancipation des MNA 

 
Il s’agira de favoriser l'emploi durable et les mobilités pyrénéennes, d’accompagner les 
MNA vers la découverte des métiers de la montagne, de promouvoir leur inclusion 
sociale. 
 
L'activité préparera concrètement l'accueil des jeunes sur le territoire montagnard. Des 
cours de langues seront dispensés par les CFA en France et par les partenaires catalans, 



 

 

avec d'autres cours en compétences de base. Les entreprises seront formées au 
management interculturel pour dépasser les tensions susceptibles de naitre de la 
méconnaissance de la culture de l'Autre. De nouvelles entreprises pour l'accueil des 
jeunes en France seront mobilisées.  
Il s'agira aussi de faire découvrir concrètement aux MNA toutes les possibilités de 
formation et d'emploi du territoire, notamment à travers de situation de travail dans les 
métiers spécifiques (station de montagne par ex). 
La découverte du milieu montagnard, notamment à travers des activités sportives et 
ludiques qui contribuent à créer de l'attachement au territoire sera organisée. Il s'agira 
également d'expérimenter notamment des dispositifs de parrainage, de mobiliser les 
acteurs locaux sportifs et culturels, d'impliquer les acteurs pour que les jeunes disposent 
de référents locaux, au-delà s'ils le souhaitent de leur accompagnement par les services 
sociaux. Enfin un travail sur le logement sera conduit coté catalan et des échanges sur 
ce thème auront lieu avec les partenaires associés ADES Europe et les conseils 
départementaux qui bénéficient d'une expérience dans le domaine. 
 

3. Action Évaluation et Capitalisation 

Il s'agira d'apporter des réponses concrètes aux questions : Le projet a-t-il fonctionné ? 
Pourquoi ? Qu'est-ce qui a entravé son fonctionnement ? Comment les bénéficiaires 
perçoivent-ils les effets du projet ?  
Les actions de capitalisation auront pour objectif de sauvegarder les connaissances 
acquises et détenues par les partenaires du projet et toutes les personnes associées, 
dans la pratique quotidienne de leur activité, principalement les savoir-faire et les retours 
d'expérience.  
 

Contact 
 
En Catalogne : Nil Monso, +34 667 09 11 18, nil.monso@gencat.cat 
En France : Graziella Filoni, tel : +33 632 77 28 53 
www.poctefa-avenir.eu 
 
 
 


