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Coup de projecteur sur les jeunes NEET
Qui sont ces NEET ? Le terme qui vient de l’anglais, pour Not in Employment, in Education or in Training, est utilisé pour identifier les jeunes
âgés de 15 à 29 ans qui ne sont ni en emploi, ni aux études, ni en formation. Sur le plan social, ces jeunes vivent une série de difficultés les rendant fragiles et distanciés significativement du marché du travail. Ce qui
laisse présager pour une partie d’entre eux une sorte de « génération
perdue », sans repère ni projet de vie.
Selon des chiffres officiels de
2020, on dénombrait en Belgique
pas moins de 9,2 % des 15-24 ans
dans cette situation. Avec une certaine disparité régionale puisque si
la Flandre en comptait 7,3 %, ce
taux grimpe pour Bruxelles et la
Wallonie à respectivement 11,3 et
11,7 %. Un phénomène qui inquiète
aussi au niveau européen puisqu’on
estime à 17 millions le nombre de
NEET recensés dans la tranche des
20-34 ans. Voilà pourquoi l’Europe
a fait de la problématique des NEET
une priorité majeure. L’enjeu est de
taille si on ne veut pas voir ces
jeunes vulnérables s’engager davantage encore sur le chemin de l’exclusion et de la désaffiliation sociale.
UNE FORMATION GRATUITE
QUI FAIT SES PREUVES
Depuis plus de 20 ans, YouthStart,
une association belge fonctionnant

sur le principe du mécénat privé,
concentre ses missions sur les
NEET âgés entre 16 et 30 ans. En
proposant une formation gratuite
pour les remettre sur les rails. « Les
différents modules permettent aux
jeunes d’apprendre à mieux se
connaître et surtout à reprendre
confiance en eux. Encadrés par nos
formateurs, ils vont devoir réaliser
un projet d’avenir concret sur un
sujet qui les passionne », précise
Michael François, le porte-parole de
l’association. Le contenu se base
donc sur les principes de la création
d’entreprise. Est-ce que cela signifie
que les jeunes doivent se lancer
comme entrepreneur ? « Non, pas
spécialement.
Chez
YouthStart,
nous sommes persuadés qu’apprendre à construire un projet
comme un entrepreneur, apprendra
à développer des compétences qui
leur seront utiles toute leur vie,
pour trouver un emploi, reprendre
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des études ou lancer leur activité ».
Et ça marche puisqu’une étude récente de la VUB montre que 70 %
des jeunes qui ont participé à la
formation trouvent immédiatement
un emploi, entament des études ou
se mettent à leur compte. Cette for-

mation se donne partout en Belgique et, c’est à souligner, la certification reçue est reconnue par HEC
Liège. Un gage de sérieux et de qualité !
Plus d’infos : www.youthstart.be

