
CPAS de La Louvière Service ISP  Projet NEETS



La cellule NEETS

●NEETS = Not in Education, Employement or 
Training

●-> ni à l'école, ni à l'emploi, ni en formation

●18 à 25 ans

●Demandeurs d'emploi

●Equipe : 3 Assistantes sociales d'insertion, un 
éducateur et une assistante sociale pour l'aide 
financière



Profils des NEETS

●Jeunes avec des parcours, des caractéristiques et des besoins 

très différents:

●Demandeurs d'emploi,

●Les indisponibles (personnes qui s'occupent d'un enfant, d'un 

proches ou responsabilités familiales),

●Les désengagés (jeunes qui, sans y être contraints, ne cherchent 

pas d'emploi),

●Les personnes qui recherchent activement un emploi ou une 

formation mais qui attendent l'opportunité adéquate,

●Les volontaires (qui sont engagés dans d'autres activités telles 

que l'art, la musique ou des apprentissages autonomes).



Activités

●Animations de groupe
●Visites culturelles
●Visites d'entreprises
●Visites des partenaires
●Accompagnement individuel dans les démarches
●



Animations de groupe

●Axe Estime de soi

-Développement Personnel

-Formuler une demande

-Techniques d'affirmation de soi et d'assertivité

●Axe Emploi

-Création d'un CV

-Simulation d'entretien d'embauche

-Prise de parole au téléphone



Visites culturelles

Exemples de visites culturelles déjà réalisées :

●Ecomusée de Bois-Du-Luc

●Participation à la pièce de théâtre « @ccro.com »

●Visite d'une exposition

●Visite des Musées, de Mariemont, Ianchelivici, de la Céramique Kéramis

Permet une ouverture d'esprit et  la découverte de l'identité culturelle 
propre à notre Région  



Visites d'entreprises
Exemples de visites d'entreprises déjà réalisées :

●Coca-Cola à Anvers

●PACO : journée rencontre avec des entreprises des métiers logistiques

●LOUV'EXPO

●Centre FM



Visites de partenaires :

●Relais de l'emploi

●IFAPME

●Ferme Delsamme

●Planning Familial

●E=MC²

●CEFO



Entretiens Individuels:

●Entretiens Individuels:

● avec les assistantes sociales des NEETS

● avec l'éducateur

● présentation individuelle avec nos partenaires et centres de 
formation

●Le suivi est adapté au jeune selon son parcours et ses objectifs

●Important dans le travail sur la motivation



Objectifs :

●Reprise d'une scolarité

●Reprise d'une formation

●Mise à l'emploi : art 60 ou art 61

●ACCOMPAGNEMENT tout au long de leur projet


