


Les Pyrénées constituent une barrière
naturelle qui rend les échanges entre la 
France et l’Espagne moins faciles.



Pour les jeunes, les échanges transfrontaliers sont limités
et la mobilité vers l'autre côté des Pyrénées n'est guère
envisagée - malgré les opportunités professionnelles qui 
y existent.



Promouvoir le potentiel du territoire et faciliter l'accès aux 
offres d'emploi, de stage ou de volontariat permettrait-il de 
stimuler une dynamique de mobilité transfrontalière
chez les jeunes ?



Nombre y Mail de contacto
Nom et Courriel contact

Nous avons créé à cet effet une plateforme numérique, 
accessible gratuitement à tous les jeunes du territoire
transfrontalier franco-espagnol.



Elle permet aux jeunes d'accéder à des dizaines
d'opportunités professionnelles qui leur sont dédiées en un 
seul lieu,  en France pour les Espagnols, 
en Espagne pour les Français.



Nous avons complété ce service en ligne par un réseau physique de 
conseillers formés pour accueillir et accompagner les jeunes dans leur
projet.
Grâce à ce réseau de professionnels, la mobilité transfrontalière
est non seulement facilitée mais aussi promue et valorisée.



Pour être complet, nous avons promu le service GOPY auprès des 
entreprises et répertorié dans un annuaire celles qui ont manifesté
leur intérêt pour l’accueil des jeunes du territoire. Nous avons
ainsi créé des offres transfrontalières spécifiques pour les jeunes..



Depuis son lancement, plus de 400 offres ont été publiées, 
plus de 40 conseillers ont été formés, des modules 
spécifiques d'e-learning transfrontalier ont été développés
et 80 entreprises sont déjà répertoriées dans l'annuaire.. 

Le service développé a suscité un fort intérêt au sein de 
l'Association des Régions Frontalières Européennes, de 
l'Eurorégion Nouvelle Aquitaine-Euskadi-Navarre, du Conseil 
Départemental des Pyrénées-Atlantiques et, bien sûr, de 
tous les jeunes qui ont été coachés !



Grâce à cela, nous faisons rimer  "Pyrénées" avec 
opportunités, mobilité et employabilité.



Comment fonctionne GOPY
le générateur d’opportunités dans le transfrontalier?



















https://www.gopy.eu

Mathieu DECQ : mathieu@pistes-solidaires.fr
+33 607 609 233
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