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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 de ce programme, les institutions catalanes et françaises de la formation 
professionnelle, de l’emploi et de l’Aide sociale à l’Enfance, ont choisi de travailler ensemble pour 
améliorer l’inclusion des jeunes étrangers seuls : les MNA.  
 
Un mineur non accompagné est une personne âgée de moins de 18 ans séparée de ses 
représentants légaux sur le sol français. Quelle que soit sa nationalité, elle doit être prise en charge 
par l'aide sociale à l'enfance, qui organise son accueil, son éducation et sa formation.  
Les Centres de Formation aux Métiers, comme celui de Tarbes, accueillent de nombreux MNA pour 
des formations aux métiers de l’artisanat dans le cadre d’un contrat d’apprentissage. Dans nos 
locaux, ces jeunes apprennent les savoirs fondamentaux (la langue et souvent les bases en lecture, 
écriture et mathématiques), et s’initient à un métier technique (souvent en boulangerie, 
maçonnerie, mécanique auto, peinture…) auprès d’un employeur. En plus d’une petite 
rémunération, ce contrat de travail leur ouvre la possibilité d’obtenir un titre de séjour à leur 
majorité.  
 
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 ?  
Ce projet original, intitulé AVENIR parce que nous considérons que tous les jeunes sont notre avenir, 
doit nous permettre de répondre à cette problématique.  
 



 

 

En France, nous mettrons 
particulièrement l’accent sur la 
formation des jeunes en renforçant les 
heures de cours consacrées à 
l’apprentissage de la langue (FLE) car 
c’est la condition sine qua none à leur 
intégration. Mais nous souhaitons aller 
plus loin en leur permettant de 
découvrir le territoire rural et 
montagnard. Nous allons par exemple 
organiser des activités, à but ludique 
ou culturel (sortie ski, raquettes, 
rando..), favoriser les temps de 
rencontre avec les jeunes 
« nationaux » du CFA, pour tenter de 
créer du lien et de l’attachement au territoire. Nous réfléchissons également à mieux valoriser « les 
savoirs d’expérience » de ces jeunes, qui ont traversé des épreuves dans leur parcours migratoire, 
mais qui ont aussi acquis des compétences. Certains parlent jusqu’à 5 langues !  

A travers ce projet, notre ambition est de les aider à se construire un projet de vie durable dans les 
Pyrénées : avec une qualification professionnelle qui leur permette d’avoir un emploi, mais aussi un 
réseau susceptible de leur ouvrir des possibilités de progression sociale localement. Pour cela, nous 
souhaitons mobiliser toutes les parties-prenantes : les collectivités locales, les associations sportives 
et culturelles, mais aussi les entreprises pour faire passer le message suivant : améliorer l’accueil de 
ces jeunes leur offrir une place dans notre société, en se nourrissant aussi de leur singularité, c’est 
donner un avenir à nos entreprises et à notre territoire.  

Car en effet, notre projet répond également un enjeu de développement économique territorial. 
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 actifs sur ce territoire en déprise. Il faut 
savoir que ces jeunes couvrent un besoin en main d’œuvre des entreprises pour des métiers en 
tension sur nos territoires notamment dans les secteurs du bâtiment ou de l’alimentaire. Ils sont 
motivés, compétents, et le contact avec les chefs d’entreprises qui les accueillent est très positif. 
Nous avons des exemples de parcours très réussis de jeunes étrangers qui se sont parfaitement 
intégrés, et qui ont progressé jusqu’à l’excellence dans leur pratique professionnelle.  



 

 

C’est ce que l’on espère pour tous avec le projet AVENIR.  

 

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, ERASME-Institut du Travail social-L’association des Chambres de Métiers - 
Les services départementaux de l’Aide sociale à l’Enfance – La maison d’enfants à caractère social 
Foyer Pyrène  

Les partenaires catalans :  

Le gouvernement de Catalogne (Généralitat) - Le Consell Comarcal de Tremp, L’Université de 
Barcelone 

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   
Les vidéos du projet  
 
Notre projet a été sélectionné pour concourir dans la catégorie Fair Europe aux Regiostarsawards 

http://www.poctefa-avenir.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCrLV-eRqWW0g6vxAa3DnQ7A
https://regiostarsawards.eu/
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