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Document 1 : Articles du code du Travail relatifs aux Missions locales 

Article L5314-1 du Code du Travail 

Des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes peuvent être 
constituées entre l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des 
organisations professionnelles et syndicales et des associations. 

Elles prennent la forme d'une association ou d'un groupement d'intérêt public. Dans ce dernier 
cas, elles peuvent recruter des personnels qui leur sont propres, régis par le présent code. 

Article L5314-2 du Code du Travail 

Les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes, dans le cadre de 
leur mission de service public pour l'emploi, ont pour objet d'aider les jeunes de seize à vingt-
cinq ans révolus à résoudre l'ensemble des problèmes que pose leur insertion professionnelle 
et sociale en assurant des fonctions d'accueil, d'information, d'orientation et 
d'accompagnement à l'accès à la formation professionnelle initiale ou continue, ou à un 
emploi. 

Elles favorisent la concertation entre les différents partenaires en vue de renforcer ou 
compléter les actions conduites par ceux-ci, notamment pour les jeunes rencontrant des 
difficultés particulières d'insertion professionnelle et sociale. 

Elles contribuent à l'élaboration et à la mise en oeuvre, dans leur zone de compétence, d'une 
politique locale concertée d'insertion professionnelle et sociale des jeunes. 

A ce titre, les missions locales sont reconnues comme participant au repérage des situations 
qui nécessitent un accès aux droits sociaux, à la prévention et aux soins, et comme mettant 
ainsi en œuvre les actions et orientant les jeunes vers des services compétents qui permettent 
la prise en charge du jeune concerné par le système de santé de droit commun et la prise en 
compte par le jeune lui-même de son capital santé.  

Les résultats obtenus par les missions locales en termes d'insertion professionnelle et sociale, 
ainsi que la qualité de l'accueil, de l'information, de l'orientation et de l'accompagnement 
qu'elles procurent aux jeunes sont évalués dans des conditions qui sont fixées par convention 
avec l'Etat, la région et les autres collectivités territoriales qui les financent. Les financements 
accordés tiennent compte de ces résultats.  

Article L5314-3 du Code du Travail 

Les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes participent aux 
maisons de l'emploi. 

Article L5314-4 du Code du Travail 

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent chapitre. 
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Document 2 : Articles du code du Travail relatif à la Garantie jeunes 

 
Article L5131-1 du Code du Travail 

L'accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi a pour objet de faciliter l'accès et le 
maintien dans l'emploi des personnes qui, rencontrant des difficultés particulières d'insertion 
professionnelle, ont besoin d'un accompagnement social. 

A cette fin, l'Etat peut conclure des conventions avec des organismes compétents. 

Article L5131-2 du Code du Travail 

Afin de faciliter l'accès à l'emploi des personnes en grande difficulté d'insertion sociale et 
professionnelle dans le cadre de parcours individualisés en associant accueil, 
accompagnement social, orientation, formation, insertion et suivi, les communes et leurs 
groupements peuvent établir des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi dans le 
ressort géographique le plus approprié à la satisfaction des besoins locaux. 

Les autres collectivités territoriales, les entreprises et les organismes intervenant dans le 
secteur de l'insertion et de l'emploi peuvent s'associer à ces plans. 

Article L5131-3 du Code du Travail 

• Modifié par LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 - art. 46 (V)  

Tout jeune de seize à vingt-cinq ans révolus en difficulté et confronté à un risque d'exclusion 
professionnelle a droit à un accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, organisé par l'Etat. 

NOTA :  

Aux termes du IV de l'article 46 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les contrats d'insertion dans la vie sociale 
conclus avant le 1er janvier 2017 continuent à produire leurs effets dans les conditions applicables avant cette 
date, jusqu'à leur terme. 

Article L5131-4 du Code du Travail 

• Modifié par LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 - art. 46 (V)  

L'accompagnement mentionné à l'article L. 5131-3 peut prendre la forme d'un parcours 
contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie conclu avec l'Etat, élaboré avec 
le jeune et adapté à ses besoins identifiés lors d'un diagnostic. Ce parcours est mis en œuvre 
par les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1. Toutefois, par dérogation, un autre 
organisme peut être désigné par le représentant de l'Etat dans le département, lorsque cela est 
justifié par les besoins de la politique d'insertion sociale et professionnelle des jeunes. Le 
contrat d'engagements est signé préalablement à l'entrée dans le parcours contractualisé 
d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie. 
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NOTA :  

Aux termes du IV de l'article 46 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les contrats d'insertion dans la vie sociale 
conclus avant le 1er janvier 2017 continuent à produire leurs effets dans les conditions applicables avant cette 
date, jusqu'à leur terme. 

Article L5131-5 du Code du Travail 

• Modifié par LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 - art. 46 (V)  

Afin de favoriser son insertion professionnelle, le jeune qui s'engage dans un parcours 
contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie peut bénéficier d'une allocation 
versée par l'Etat et modulable en fonction de la situation de l'intéressé. 

Cette allocation est incessible et insaisissable. 

Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect par son bénéficiaire des 
engagements du contrat. 

NOTA :  

Aux termes du IV de l'article 46 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les contrats d'insertion dans la vie sociale 
conclus avant le 1er janvier 2017 continuent à produire leurs effets dans les conditions applicables avant cette 
date, jusqu'à leur terme. 

Article L5131-6 du Code du Travail 

• Modifié par LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 - art. 46 (V)  

La garantie jeunes est une modalité spécifique du parcours contractualisé d'accompagnement 
vers l'emploi et l'autonomie.  

Elle est mise en œuvre par les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1. Toutefois, par 
dérogation, un autre organisme peut être désigné par le représentant de l'Etat dans le 
département, lorsque cela est justifié par les besoins de la politique d'insertion sociale et 
professionnelle des jeunes.  

Elle comporte un accompagnement intensif du jeune, ainsi qu'une allocation dégressive en 
fonction de ses ressources d'activité, dont le montant est défini par décret. Cette allocation est 
incessible et insaisissable. Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect par 
son bénéficiaire des engagements du contrat.  

La garantie jeunes est un droit ouvert aux jeunes de seize à vingt-cinq ans qui vivent hors du 
foyer de leurs parents ou au sein de ce foyer sans recevoir de soutien financier de leurs 
parents, qui ne sont pas étudiants, ne suivent pas une formation et n'occupent pas un emploi et 
dont le niveau de ressources ne dépasse pas un montant fixé par décret, dès lors qu'ils 
s'engagent à respecter les engagements conclus dans le cadre de leur parcours contractualisé 
d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie. 
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Document 3 : Charte des Missions locales, adoptée le 12 décembre 1990 
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Document 4 : Extrait du site internet du Conseil national des politiques de lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale, 7 septembre 2010 

Les Missions locales 
[7 septembre 2010] 
1981 : le Rapport Schwartz propose la création des Missions Locales  
1989 : Création du Conseil National des Missions Locales  
1990 : Adoption de la Charte des Missions Locales  
2005 : Protocole des Missions Locales  
Plan de cohésion sociale et inscription des Missions Locales dans le Code 
du travail 

  Sommaire   

• Le conseil national des missions locales 

• La Charte des Missions Locales 

• Le protocole des Missions Locales 

C’est en 1981, dans le rapport de Bernard Schwartz , que naissent les Mission locales pour 

l’insertion professionnelle et sociale des jeunes , couramment appelées missions 

locales. : « principales victimes de la crise économique, les jeunes ont un taux de chômage trois fois 

plus élevé que celui des adultes. La sélection opérée par l’école se double d’une sélection impitoyable 

par le marché du travail. ». Leur création officielle date d’une ordonnance de m ai 1982. 

Les missions locales remplissent une mission de service public pour l’insertion professi onnelle et 

sociale des jeunes  et sont définies aux articles L.322-4-17-1 et 2 du Code du travail : « Toute 

personne de seize à vingt-cinq ans révolus en difficulté et confrontée à un risque d’exclusion 

professionnelle a droit à un accompagnement […] mis en œuvre par les Missions Locales ». Aux 

missions locales, s’ajoutent points d’accueil, d’information et d’orientation (P AIO). 

Ce sont des lieux d’accueil, d’information, d’orientation profe ssionnelle  et d’accompagnement 

qui aident les jeunes à construire un projet professionnel dans un souci d’articulation entre 

indépendance économique et autonomie sociale . Le référent unique accompagne le jeune dans la 

recherche d’une formation adaptée, la recherche d’emploi et l’accès aux droits. 

Elles favorisent la concertation entre les différents par tenaires  en vue de renforcer ou compléter 

les actions qu’ils conduisent et établissent des partenariats étroits et contractualisés avec de 

nombreuses institutions  : établissements scolaires, centres d’information et d’orientation, pôle 

emploi, réseau d’information jeunesse, service de protection judiciaire, organismes de formations 

professionnelles… 

Elles concourent à l’amélioration de l’offre de services  pour l’insertion en faisant un travail 

d’analyse de la demande et des besoins des jeunes et grâce à leur fonction d’accompagnement des 

parcours individualisés. 

Il existe 427 missions locales et 55 PAIO . 
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Les missions locales prennent souvent la forme d’associations, constituées de représentants de 

l’Etat, des collectivités territoriales, des établi ssements publics des organisations 

professionnelles et syndicales et parfois des assoc iations . Elle est obligatoirement présidée par 

le Maire de la commune ou le Président de l’intercommunalité (plus rarement d’un groupement 

d’intérêt public). 

Le financement est assuré par les collectivités territoriales, l’Etat et le fonds soc ial européen , 

ainsi que par d’autres organismes publics et privés. 

Leur rôle est aujourd’hui renforcé puisqu’elles ont la charge des contrats d’insertion dans la vie sociale 

et aussi des contrats de service civique. 

 

-Le conseil national des missions locales : 
Placé auprès du Premier ministre , et créé en 1989, le Conseil national des missions locales (CNML) 

a pour mission de renforcer la collaboration entre l’Etat et les coll ectivités territoriales et de 

développer une politique d’animation et d’évaluatio n concertée au sein du réseau des missions 

locales . 

Il a deux missions : 

 Permettre une meilleure compréhension des problèmes d’insertion d es jeunes  et promouvoir 

les initiatives de tous les acteurs de l’insertion, d’une part. 

 Développer une politique d’animation  afin de susciter et soutenir les initiatives, de 

capitaliser et diffuser les expériences locales, d’autre part. 

 

-La Charte des Missions Locales : 
La charte des missions locales, adoptée en 1990, rappelle les principes sur lesquels s’engagent ses 

partenaires : 

 Une volonté de travailler ensemble  sur un territoire. 

 Une intervention globale  au service des jeunes. 

 Un espace d’initiative et d’innovation . 

 Une démarche pour construire  des politiques locales d’insertion et de développement. 

 

-Le protocole des Missions Locales : 
Adopté en 2005, il doit constituer, avec la charte de 1990, la référence commune et explicite  des 

statuts de chacune des missions locales et permanences d’accueil, d’information et d’orientation 

(PAIO). Il formalise et conforte des partenariats naturels  déjà à l’œuvre sur le terrain de l’insertion 

des jeunes. Il vise à asseoir davantage l’unité et l’efficacité du réseau  des missions locales et des 

PAIO, dans un cadre général commun pour l’ensemble des acteurs de terrain concourant à l’accès 

des jeunes à l’emploi durable. 
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Le protocole s’attarde sur les missions des missions locales et des PAIO, les principes d’organisation, 

les partenariats avec les autres acteurs de l’insertion des jeunes, l’impact territorial, les instances 

d’animation et de concertation, les ressources humaines le système d’information et d’évaluation et 

les moyens. 
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Document 5 : Extrait du rapport de la cour des comptes sur l’accès des jeunes à 
l’emploi, septembre 2016 
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Document 6 : Extrait du rapport de l’Inspection générale des finances sur les Missions 
locales, juillet 2010 
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Document 7 : Extrait du rapport de l’Inspection générale des affaires sociales sur le 
modèle économique des Missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des 
jeunes, novembre 2016 

Extrait du rapport sur le modèle économique des Missions locales. 

 IGAS, Novembre 2016 
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Document 8: Recommandation du Conseil européen sur l’établissement d’une garantie 
pour la jeunesse du 22 avril 2013 

RECOMMANDATION DU CONSEIL 

du 22 avril 2013 

sur l'établissement d'une garantie pour la jeunesse 

2013/C 120/01 

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 292, 

vu la proposition de la Commission européenne, 

considérant ce qui suit: 

(1) Investir aujourd'hui dans le capital humain que représentent les jeunes Européens apportera des 

avantages sur le long terme et contribuera à une croissance économique durable et inclusive. 

L'Union pourra récolter pleinement les fruits d'une main-d'œuvre active, innovante et qualifiée, 

tout en évitant le coût très élevé de jeunes ne travaillant pas et ne suivant ni études ni formation 

(ci-après dénommés «NEET»), actuellement estimé à 1,2 % du PIB. 

(2) Les jeunes ont été particulièrement frappés par la crise. Ils sont vulnérables en raison des périodes 

de transition qu'ils traversent, de leur manque d'expérience professionnelle, parfois en raison 

d'études ou de formations inadaptées, d'une protection sociale souvent limitée, de ressources 

financières restreintes et de conditions de travail précaires. Les jeunes femmes sont plus 

susceptibles d'occuper des emplois mal rémunérés et précaires, tandis que les jeunes parents, 

notamment les jeunes mères, n'ont pas suffisamment accès à des mesures favorisant l'équilibre 

entre vie professionnelle et vie privée. En outre, certains jeunes sont particulièrement défavorisés 

ou risquent de faire l'objet de discriminations. Il convient donc de définir des mesures de soutien 

appropriées, tout en reconnaissant la responsabilité individuelle des jeunes de rechercher une voie 

menant à l'activité économique. 

(3) Dans l'Union, il y a 7,5 millions de NEET, ce qui représente 12,9 % des jeunes Européens (âgés 

entre 15 et 24 ans). Beaucoup d'entre eux n'ont pas dépassé le premier cycle de l'enseignement 

secondaire et ont quitté prématurément le système scolaire et de formation. De plus, beaucoup 

d'entre eux sont des migrants ou sont issus de milieux défavorisés. Le terme «NEET» recouvre 

différents sous-groupes de jeunes aux besoins divers. 

(4) Parmi les chômeurs de moins de 25 ans dans l'Union, 30,1 % sont sans emploi depuis plus de 

douze mois. Par ailleurs, de plus en plus de jeunes ne recherchent pas activement un emploi, ce 

qui peut les laisser dépourvus de soutien structurel en vue de leur réinsertion sur le marché du 

travail. Des études montrent que le chômage des jeunes peut laisser des cicatrices indélébiles, 

telles qu'un risque accru de chômage à l'avenir, des revenus futurs moins importants, une perte de 

capital humain, une transmission intergénérationnelle de la pauvreté ou moins de motivation pour 

créer une famille, ce qui alimente des tendances démographiques négatives. 
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(5) L'expression «garantie pour la jeunesse» renvoie à une situation dans laquelle les jeunes se voient 

proposer un emploi de qualité, une formation continue, un apprentissage ou un stage dans les 

quatre mois suivant la perte de leur emploi ou leur sortie de l'enseignement formel. Une offre 

portant sur une formation continue pourrait aussi prévoir des programmes de formation de qualité 

conduisant à une qualification professionnelle reconnue. 

(6) Une garantie pour la jeunesse contribuerait à la réalisation de trois objectifs de la stratégie Europe 

2020, à savoir un emploi pour 75 % de la population âgée de 20 à 64 ans, l'abaissement du taux de 

décrochage scolaire à moins de 10 %, et la réduction d'au moins 20 millions du nombre de 

personnes touchées par la pauvreté et l'exclusion sociale. 

(7) Les lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres, adoptées par le Conseil 

dans sa décision 2010/707/UE (1) du 21 octobre 2010, notamment les lignes 7 et 8, appellent les 

États membres à promouvoir l'insertion sur le marché du travail des jeunes et à aider ces derniers, 

notamment les NEET, en collaboration avec les partenaires sociaux, à trouver un premier emploi, 

à acquérir une expérience professionnelle, ou à suivre un programme d'enseignement ou de 

formation complémentaire, y compris d'apprentissage, et les invitent à intervenir rapidement 

lorsque les jeunes se retrouvent au chômage. 

(8) Dès 2005, lorsqu'il a adopté les lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États 

membres par décision 2005/600/CE (2) du 12 juillet 2005, le Conseil a arrêté que «tous les 

chômeurs se voient offrir un nouveau départ avant le sixième mois de chômage pour les jeunes». 

Par décision 2008/618/CE du 15 juillet 2008 relative aux lignes directrices pour les politiques de 

l’emploi des États membres (3), le Conseil a raccourci cette période à «un délai de quatre mois au 

maximum» dans le cas des jeunes ayant quitté l'école. 

(9) Dans sa résolution du 6 juillet 2010 sur «la promotion de l'accès des jeunes au marché du travail, 

le renforcement du statut des stagiaires, du stage et de l'apprenti» (4), le Parlement européen a 

invité la Commission et le Conseil à présenter une garantie européenne pour la jeunesse 

«garantissant le droit pour chaque jeune de l'Union de se voir offrir un emploi, un contrat 

d'apprentissage, une formation complémentaire ou un emploi combiné à une formation à l'issue 

d'une période de chômage maximale de quatre mois». 

(10) Dans sa communication intitulée «Jeunesse en mouvement» du 15 septembre 2010, la 

Commission a encouragé les États membres à introduire des garanties pour la jeunesse, dont la 

mise en œuvre est restée jusqu'ici très limitée. La présente recommandation devrait renforcer et 

réaffirmer la nécessité pour les États membres de poursuivre cet objectif, tout en proposant une 

aide pour la conception, la mise en œuvre et l'évaluation de ces dispositifs de garanties pour la 

jeunesse. 

(11) Dans ses conclusions du 17 juin 2011 sur la promotion de l'emploi des jeunes pour atteindre les 

objectifs de la stratégie Europe 2020, le Conseil a invité les États membres à intervenir 

rapidement, en offrant un enseignement, une formation (ou un recyclage) complémentaires ou 

des mesures d'activation aux NEET, y compris les jeunes en décrochage; ceci afin de les ramener 

vers le système éducatif, la formation ou le marché du travail le plus rapidement possible et 

réduire le risque de pauvreté et d'exclusion sociale. Le Conseil reconnaît que la segmentation du 

marché du travail peut avoir des effets préjudiciables sur les jeunes, et invite les États membres à 
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s'attaquer à cette segmentation. 

(12) La recommandation du Conseil du 28 juin 2011 concernant les politiques de réduction de 

l'abandon scolaire (5) est axée sur l'élaboration de politiques globales, intersectorielles et fondées 

sur des éléments concrets, comprenant des mesures permettant de réintégrer les personnes ayant 

quitté prématurément l'école, ainsi que de renforcer le lien entre les systèmes d'enseignement et 

de formation et le monde du travail. Lors de l'élaboration du budget 2012, le Parlement européen 

(PE) a appuyé cette approche et invité la Commission à mettre en œuvre une action préparatoire 

afin de soutenir la création de garanties pour la jeunesse dans les États membres. 

(13) Dans sa communication «Vers une reprise créatrice d'emplois» du 18 avril 2012 relevant du 

«Paquet emploi», la Commission a appelé à la mobilisation active des États membres, des 

partenaires sociaux et d'autres parties prenantes afin de faire face aux défis actuels dans le 

domaine de l'emploi dans l'Union, et notamment au chômage des jeunes. La Commission y a 

souligné le grand potentiel de création d'emplois dans les secteurs de l'économie verte, des 

secteurs de la santé, des services sociaux et des technologies de l'information et de la 

communication (TIC) et à cette fin, a publié trois plans d'action en vue d'assurer un suivi de ces 

questions. Par la suite, dans sa communication du 10 octobre 2012 concernant une industrie 

européenne plus forte au service de la croissance et de la relance économique, la Commission a 

également mis en évidence six domaines prioritaires et prometteurs pour l'innovation industrielle, 

qui contribuent à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone et efficace dans 

l’utilisation des ressources. Dans le «Paquet emploi», la Commission a souligné que 

l'encouragement de l'esprit d'entreprise, la multiplication des services d'aide à la création 

d'entreprises et de microcrédit, ainsi que des mesures de conversion des indemnisations de 

chômage en aides à la création d'entreprises pourraient jouer un rôle important, y compris pour 

les jeunes. Les mesures proposées dans ledit «Paquet emploi» comprennent également 

l'utilisation d'aides à l'embauche pour stimuler le nombre net de recrutements, la réduction ciblée 

de la pression fiscale (principalement des cotisations patronales) afin de contribuer à accroître la 

demande de main-d'œuvre, ainsi que des réformes équilibrées de la législation sur la protection 

de l'emploi qui pourraient permettre l'accès des jeunes à un emploi de qualité. 

(14) Dans sa résolution du 24 mai 2012 sur l'initiative sur les perspectives d'emploi des jeunes, le 

Parlement européen a prié les États membres de prendre des mesures rapides et concrètes au 

niveau national pour garantir que les jeunes obtiennent un emploi décent, suivent des études ou 

une formation (initiale ou complémentaire) dans les quatre mois qui suivent leur sortie de l'école. 

Le Parlement européen a insisté sur le fait que le dispositif de garantie pour la jeunesse doit 

améliorer de façon effective la situation des NEET, et résoudre progressivement le problème du 

chômage des jeunes dans l'Union. 

(15) Dans ses conclusions du 29 juin 2012, le Conseil européen a invité les États membres à 

intensifier leurs efforts visant à augmenter l'emploi des jeunes, «l'objectif étant que, en l'espace 

de quelques mois suivant leur sortie de l'école, les jeunes se voient proposer un emploi de bonne 

qualité, une formation continue, un apprentissage ou un stage». Il a en outre conclu que ces 

mesures peuvent bénéficier du soutien du Fonds social européen et que les États membres 

devraient recourir aux possibilités de financer les subventions aux embauches temporaires par 

l'intermédiaire dudit Fonds. 
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(16) Dans sa communication du 20 novembre 2012«Repenser l'éducation — Investir dans les 

compétences pour de meilleurs résultats socioéconomiques», la Commission prévoit la 

contribution de l'Union à cette tâche du point de vue éducatif. Elle apporte une réflexion sur des 

questions clés pour la réforme et l'efficacité des systèmes d'éducation et de formation, dans le but 

d'aligner les compétences fournies et les besoins actuels et futurs du marché de l'emploi, de 

favoriser des modalités d'apprentissage ouvertes et flexibles et de promouvoir l'effort de 

collaboration entre tous les acteurs concernés, y compris la question du financement. 

(17) Dans sa recommandation du 20 décembre 2012 relative à la validation de l'apprentissage non 

formel et informel (6), le Conseil recommande que les États membres mettent en place, en 2018 

au plus tard, en tenant compte des situations et des spécificités nationales, et dans les conditions 

qu'ils jugent appropriées, des modalités de validation des apprentissages non formels et 

informels. 

(18) Dans sa communication du 28 novembre 2012«Examen annuel de la croissance» pour 2013, la 

Commission souligne que les États membres devraient faciliter, pour les jeunes, la transition de 

l'école vers le marché du travail et concevoir et mettre en œuvre des dispositifs de garantie pour 

la jeunesse prévoyant que chaque jeune de moins de 25 ans reçoit une offre d'emploi et bénéficie 

d'un enseignement continu, d'un apprentissage ou d'un stage dans les quatre mois suivant la sortie 

de l’enseignement formel ou après quatre mois de chômage. 

(19) Dans ses conclusions du cadre financier pluriannuel du 8 février 2013, le Conseil européen a 

décidé de créer une initiative pour l'emploi des jeunes bénéficiant d'une enveloppe de six 

milliards d'euros pour la période 2014-2020 en vue d'appuyer les mesures figurant dans le paquet 

sur l'emploi des jeunes proposé par la Commission le 5 décembre 2012 et, notamment, de 

soutenir la garantie pour la jeunesse. 

(20) La garantie pour la jeunesse devrait prendre la forme d'un dispositif consistant en des mesures de 

soutien et être adaptée aux circonstances nationales, régionales et locales. Ces mesures devraient 

reposer sur six axes: mise au point d'approches fondées sur le partenariat, intervention et 

activation à un stade précoce, mesures de soutien à l'insertion professionnelle, utilisation des 

Fonds de l'Union, évaluation et amélioration continue du dispositif, et mise en œuvre dans les 

meilleurs délais. En tant que telles, elles visent la prévention du décrochage scolaire, 

l'amélioration de la capacité d'insertion professionnelle et la suppression d'obstacles concrets à 

l'emploi. Elles peuvent être soutenues par les Fonds de l'Union et devraient être suivies et 

améliorées en permanence. 

(21) Il est essentiel d'assurer une coordination et de mettre en place des partenariats efficaces entre les 

différents domaines d'action (emploi, éducation, jeunesse, affaires sociales, etc.) si l'on veut 

favoriser les possibilités d'emploi de qualité, d'apprentissage et de stage. 

(22) Les dispositifs de garantie pour la jeunesse devraient tenir compte de la diversité des États 

membres et de leurs différentes situations de départ en ce qui concerne les niveaux de chômage 

des jeunes, les dispositifs institutionnels et les capacités des différents acteurs du marché du 

travail. Ils devraient également prendre en compte les différences des situations en ce qui 

concerne les budgets publics et les contraintes financières en matière d'affectation des ressources. 
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Dans l'«Examen annuel de la croissance» pour 2013, la Commission estime qu'il convient 

d'élever les investissements dans l'éducation au rang de priorité et de les renforcer lorsque cela 

est possible, tout en veillant à l'efficacité de ces dépenses. Une attention particulière devrait 

également être portée au maintien ou au renforcement de la couverture et de l'efficacité des 

services de l'emploi et des politiques actives du marché du travail, telles que la formation pour les 

chômeurs et les dispositifs de garantie pour la jeunesse. Si la mise en place de tels dispositifs 

revêt une importance sur le long terme, une réponse à court terme est également nécessaire afin 

de contrer les effets désastreux de la crise économique sur le marché du travail. 

RECOMMANDE AUX ÉTATS MEMBRES DE: 

1. Veiller à ce que tous les jeunes de moins de 25 ans se voient proposer un emploi de qualité, une 

formation continue, un apprentissage ou un stage dans les quatre mois suivant la perte de leur 

emploi ou leur sortie de l'enseignement formel. 

Lors de la conception d'un tel dispositif de garantie pour la jeunesse, les États membres devraient 

garder à l'esprit des aspects généraux tels que le fait que les jeunes ne forment pas un groupe 

homogène confronté à un environnement social identique, ainsi que les principes d'obligation 

réciproque et la nécessité de tenir compte du risque de chômage cyclique. 

Le point de départ de l'octroi à un jeune de la garantie pour la jeunesse devrait être l'inscription de 

celui-ci auprès d'un service de l'emploi et, en ce qui concerne les NEET pour lesquels une telle 

inscription fait défaut, les États membres devraient définir un point de départ équivalent pour 

accorder la garantie pour la jeunesse dans le même délai de quatre mois. 

Les dispositifs de garantie pour la jeunesse devraient être fondés sur les lignes directrices suivantes, 

conformément aux situations nationales, régionales et locales, et compte tenu des aspects liés à 

l'équilibre hommes-femmes et à la diversité des jeunes ciblés. 

Mise au point d'approches fondées sur le partenariat 

2. Identifier l'autorité publique concernée chargée de l'établissement et de la gestion du dispositif de 

garantie pour la jeunesse et de la coordination des partenariats à tous les niveaux et dans tous les 

secteurs. Lorsqu'il n'est pas possible, pour des raisons constitutionnelles, pour un État membre 

d'identifier une autorité publique unique, l'identification porte sur les autorités publiques 

pertinentes, leur nombre étant réduit au minimum et un point de contact unique étant désigné pour 

communiquer avec la Commission au sujet de la mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse. 

3. Veiller à ce que les jeunes aient accès à toutes les informations sur les services et les aides 

disponibles en renforçant la coopération entre les services de l'emploi, les prestataires de services 

d'orientation professionnelle, les établissements d'enseignement et de formation et les services 

d'aide à la jeunesse, en tirant pleinement parti de tous les canaux pertinents de diffusion 

d'informations. 

4. Renforcer les partenariats entre les employeurs et les acteurs concernés du marché du travail 

(services de l'emploi, différents niveaux de l'administration, syndicats et services pour la jeunesse), 

dans le but de favoriser les possibilités d'emploi, d'apprentissage et de stages pour les jeunes. 

5. Développer des partenariats entre les services de l'emploi publics et privés, les établissements 
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d'enseignement et de formation, les services d'orientation professionnelle et d'autres services 

spécialisés pour la jeunesse (organisations non gouvernementales, centres et associations de 

jeunesse) qui contribuent à faciliter la transition du chômage, de l'inactivité ou de l'éducation vers 

l'emploi. 

6. Veiller à ce que les partenaires sociaux participent activement à tous les niveaux à la conception et 

à la mise en œuvre des politiques ciblant les jeunes et promouvoir des synergies parmi leurs 

initiatives en vue de l'élaboration de programmes d'apprentissage et de stages. 

7. Veiller à la consultation ou la participation de jeunes et/ou d'organisations de jeunesse à la 

conception et au perfectionnement du dispositif de garantie pour la jeunesse afin de mieux adapter 

les services proposés aux besoins de leurs bénéficiaires, et pour leur permettre d'exercer un effet 

d'entraînement à travers des activités de sensibilisation. 

Intervention et activation à un stade précoce 

8. Élaborer des stratégies efficaces de communication à l'intention des jeunes, y compris par des 

campagnes d'information et de sensibilisation, afin de capter leur attention et les amener à s'inscrire 

auprès des services de l'emploi, en ciblant notamment les jeunes vulnérables confrontés à des 

obstacles multiples (tels que l'exclusion sociale, la pauvreté ou la discrimination) et les NEET, en 

tenant compte de la diversité de leurs milieux d'origine (et notamment de facteurs tels que la 

pauvreté, un handicap, un faible niveau d'instruction ou encore l'appartenance à une minorité 

ethnique ou à la migration). 

9. Afin de mieux soutenir les jeunes et de pallier au manque éventuel d'informations sur les offres 

existantes, envisager la mise en place de «points de liaison» communs, c'est-à-dire d'une 

organisation assurant la coordination entre toutes les institutions et structures concernées, 

notamment avec l'autorité publique chargée de la gestion du dispositif de garantie pour la jeunesse, 

de manière à ce que des informations puissent être échangées sur les jeunes qui quittent le système 

éducatif, notamment lorsqu'ils sont exposés au risque de ne pas trouver d'emploi ou de ne pas 

accéder à des études complémentaires ou à de la formation continue. 

10. Permettre aux services de l'emploi, conjointement à d'autres partenaires qui soutiennent les jeunes, 

de fournir des conseils d'orientation et des plans d'action personnalisés, y compris des dispositifs 

d'aide sur mesure fondés sur le principe d'obligation réciproque à un stade précoce et un suivi 

permanent visant à prévenir l'abandon scolaire et à permettre des progrès en matière d'éducation et 

de formation ou d'emploi. 

Mesures de soutien à l'insertion sur le marché du travail 
Amélioration des compétences 

11. Proposer aux jeunes ayant quitté prématurément l'école et aux jeunes peu qualifiés des parcours 

pour réintégrer l'enseignement ou la formation ou encore des programmes éducatifs de deuxième 

chance prévoyant des environnements d'apprentissage qui répondent à leurs besoins spécifiques et 

leur permettent d'acquérir la qualification qu'ils n'avaient pas réussi à obtenir. 

12. Veiller à ce que les mesures prises dans le cadre d'un dispositif de garantie pour la jeunesse visant 

à améliorer les compétences et les aptitudes contribuent à résoudre les inadéquations existantes et 
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à répondre à la demande de main-d'œuvre. 

13. Veiller à ce que les efforts visant à renforcer les compétences et les aptitudes englobent les 

compétences en matière de TIC/numériques; promouvoir la valorisation des connaissances et des 

compétences professionnelles en veillant à ce que les programmes d'études et la certification dans 

le domaine des TIC soient conformes aux normes et comparables à l'échelle internationale. 

14. Inciter les écoles, y compris les centres de formation professionnelle, et les services de l'emploi, à 

promouvoir l'entrepreneuriat et l'activité indépendante auprès des jeunes et à fournir des conseils à 

ce sujet, notamment à travers des formations à l'entrepreneuriat. 

15. Mettre en œuvre la recommandation du 20 décembre 2012 relative à la validation de 

l'apprentissage non formel et informel. 

Mesures liées au marché du travail 

16. Le cas échéant, réduire les coûts non salariaux du travail pour renforcer les perspectives 

d'embauche des jeunes. 

17. Utiliser des aides à l'embauche et des subventions salariales ciblées et bien conçues pour inciter 

les employeurs à offrir de nouvelles possibilités (telles qu'un apprentissage, un stage ou un 

placement professionnel) aux jeunes, notamment à ceux qui sont les plus éloignés du marché du 

travail, dans le respect des règles applicables aux aides d'État. 

18. Promouvoir la mobilité de la main-d'œuvre en sensibilisant les jeunes aux offres d'emploi, de 

stage et d'apprentissage et au soutien disponible dans différents domaines, régions et pays, par 

exemple au moyen de services et de programmes qui encouragent la mobilité professionnelle des 

personnes au sein de l'Union; veiller à ce qu'un soutien adéquat soit mis en place en vue d'aider les 

jeunes qui trouvent un emploi dans une autre région ou un autre État membre à s'adapter à leur 

nouvel environnement. 

19. Multiplier les services d'aide à la création d'entreprises et mieux informer au sujet des possibilités 

et des perspectives qu'est susceptible d'offrir l'activité indépendante, y compris via une 

coopération plus étroite entre les services de l'emploi, les services d'aide aux entreprises et les 

prestataires de services de (micro)financement. 

20. Renforcer les mécanismes de réactivation des jeunes ayant abandonné les dispositifs d'activation 

et n'ayant plus accès à des prestations. 

Utilisation des Fonds de l'Union 

21. Tirer pleinement et le mieux possible parti des instruments de financement de la politique de 

cohésion au cours de la période 2014-2020 en vue de soutenir la mise en place des dispositifs de 

garantie pour la jeunesse, en fonction des situations nationales; à cette fin, veiller à ce que les 

priorités nécessaires soient établies et à ce que les ressources correspondantes soient allouées pour 

soutenir la conception et la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en place des dispositifs 

de garantie pour la jeunesse, y compris la possibilité de financer, à travers le Fonds social 

européen, des aides à l'embauche ciblées; par ailleurs, veiller à une utilisation maximale des fonds 

encore disponibles de la période de programmation 2007-2013. 
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22. Dans le contexte de la préparation de la période 2014-2020, accorder toute l'attention nécessaire, 

dans le contrat de partenariat, aux objectifs spécifiques liés à la mise en œuvre des dispositifs de 

garantie pour la jeunesse en fonction des situations nationales et décrire, dans les programmes 

opérationnels, les actions à soutenir au titre des investissements prioritaires du Fonds social 

européen dans ce domaine, notamment en ce qui concerne l'intégration durable des NEET sur le 

marché du travail et le soutien aux jeunes entrepreneurs et aux entreprises à caractère social, et 

leurs contributions respectives à la réalisation des objectifs spécifiques. 

23. Si les conditions requises sont remplies, tirer pleinement et le mieux possible parti de l'initiative 

pour l'emploi des jeunes en vue de mettre en œuvre la garantie pour la jeunesse. 

Évaluation et amélioration continue des dispositifs 

24. Suivre et évaluer l'ensemble des mesures relevant des dispositifs de garantie pour la jeunesse, afin 

que davantage de politiques et d'interventions puissent être développées sur la base d'éléments 

concrets et de ce qui fonctionne, où et pourquoi, pour garantir une utilisation efficace des 

ressources et des retours sur investissements positifs; tenir un relevé actualisé du montant des 

fonds alloués à la mise en place et à la mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse, notamment 

dans le cadre des programmes opérationnels de la politique de cohésion. 

25. Promouvoir des activités d'apprentissage mutuel au niveau national, régional et local entre toutes 

les parties concernées par la lutte contre le chômage des jeunes, en vue d'améliorer la conception 

et la mise en œuvre des futurs dispositifs de garantie pour la jeunesse. Tirer pleinement parti, le 

cas échéant, des résultats des projets soutenus dans le cadre de l'action préparatoire relative aux 

dispositifs de garantie pour la jeunesse. 

26. Renforcer les capacités de toutes les parties prenantes, y compris des services de l'emploi 

concernés, participant à la conception, à la mise en œuvre et à l'évaluation des dispositifs de 

garantie pour la jeunesse, afin d'éliminer tous les obstacles internes et externes concernant les 

politiques et la manière dont ces dispositifs sont élaborés. 

Mise en œuvre des dispositifs de garantie pour la jeunesse 

27. Mettre en œuvre les dispositifs de garantie pour la jeunesse dans les meilleurs délais; en ce qui 

concerne les États membres qui connaissent les problèmes budgétaires les plus graves et dans 

lesquels les taux de NEET ou de chômage des jeunes sont les plus élevés, une mise en œuvre 

graduelle pourrait également être envisagée. 

28. Veiller à ce que les dispositifs de garantie pour la jeunesse soient correctement intégrés dans les 

futurs programmes cofinancés de l'Union, de préférence dès le début du cadre financier 

pluriannuel pour la période 2014-2020. Lorsqu'ils mettent en œuvre ces dispositifs de garantie 

pour la jeunesse, les États membres peuvent bénéficier de l'initiative pour l'emploi des jeunes. 

RECOMMANDE À LA COMMISSION DE: 

Financement 

1. Encourager les États membres à tirer le meilleur parti du Fonds social européen, conformément aux 

priorités pertinentes définies en matière d'investissements par le Fonds social européen pour la 
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période de programmation 2014-2020, et de l'initiative pour l'emploi des jeunes, le cas échéant, en 

vue de soutenir la mise en place et la mise en œuvre des dispositifs de garantie pour la jeunesse en 

tant qu'instrument d'une politique de prévention et de lutte contre le chômage et l'exclusion sociale 

des jeunes. 

2. Soutenir le travail de programmation dans le cadre des Fonds de l'Union relevant du cadre 

stratégique commun (Fonds social européen, Fonds européen de développement régional, Fonds de 

cohésion, Fonds européen agricole pour le développement rural, Fonds européen pour les affaires 

maritimes et la pêche), notamment par un apprentissage par les pairs, des activités de mise en 

réseau et une assistance technique. 

 
 
Bonnes pratiques 

3. Tirer pleinement parti des possibilités du nouveau programme pour le changement social et 

l'innovation sociale, en vue de recenser les exemples de bonnes pratiques en matière de dispositifs 

de garantie pour la jeunesse au niveau national, régional et local. 

4. Mettre à profit le programme d'apprentissage mutuel de la stratégie européenne pour l'emploi en 

vue d'encourager les États membres à partager leurs expériences et à échanger les bonnes pratiques. 

Suivi 

5. Continuer d'assurer le suivi et de rendre régulièrement compte des évolutions concernant la 

conception, la mise en œuvre et les résultats des dispositifs de garantie pour la jeunesse, dans le 

cadre du programme de travail annuel du réseau européen des services publics de l'emploi; veiller à 

ce que le comité de l'emploi soit informé à cet égard. 

6. Suivre la mise en œuvre des dispositifs de garantie pour la jeunesse prévus au titre de la présente 

recommandation, par l'intermédiaire d'une surveillance multilatérale exercée par le comité de 

l'emploi dans le cadre du semestre européen, analyser l'impact des politiques en place et adresser, le 

cas échéant, des recommandations spécifiques aux États membres, en se fondant sur les lignes 

directrices pour les politiques de l'emploi des États membres. 

Sensibilisation 

7. Soutenir les activités de sensibilisation à la mise en place de la garantie pour la jeunesse dans les 

États membres, en utilisant le portail européen de la jeunesse et notamment en assurant la liaison 

avec ses propres campagnes d'information. 

 

 

Fait à Luxembourg, le 22 avril 2013. 
 
 

Par le Conseil 
Le président 

S. COVENEY 
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Document 9: Convention pluriannuelle type relative à la mise en œuvre de la Garantie 
jeunes  

 
 

CONVENTION  PLURIANNUELLE TYPE 
RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DE LA GARANTIE JEUNES 

 

Vue par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel 

Entre 
Le Préfet de [  ]  représenté par la DIRECCTE, et désigné sous le terme «l’Etat», d’une part, 
 
Et 
La mission locale de [  ], association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est 
situé [  ] représentée par son (sa) président(e), [  ],  
et désignée sous le terme «l'association », d'autre part,  
N° SIRET  [  ]     
 

Préambule 

 

Vu le décret n°2013-880 du 1er octobre 2013 relatif à l’expérimentation de la « garantie jeunes » ; 
 
Vu l’arrêté du 1er octobre 2013 fixant la liste des territoires concernés par l’expérimentation de la 
« garantie jeunes » ;  
 
Vu l’arrêté du [] fixant la liste complémentaire des territoires concernés par l’expérimentation de la 
« garantie jeunes » ; 
 
Vu l’instruction du 11 octobre 2013 relative à la mise en œuvre de la « garantie jeunes » sur les 
territoires pilotes et la boite à outils pour le déploiement de la garantie jeunes du 25 octobre 2013 
portant cahier des charges de l’accompagnement ; 
 
Vu l’instruction du 28 mars 2014 relative au financement et à la mise en œuvre de la garantie 
jeunes en 2014; 
 
Vu l’instruction du [] relative à la mise en œuvre et au financement de la Garantie jeunes les 
territoires au titre de l’année 2015 ; 
 
Considérant que la Garantie jeunes, dénommée ci-après « programme d’actions », est une 
démarche expérimentale qui a pour objectif d’amener les jeunes en situation de précarité vers 
l’autonomie par l’organisation d’un parcours dynamique d’accompagnement intensif, à la fois 
social et professionnel, collectif et individualisé. La Garantie jeunes vise notamment à offrir une 
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garantie à une première expérience professionnelle et à une diversité des mises en situation 
professionnelle, sur le principe de l’ « emploi d’abord », et une garantie de ressources, par le 
versement sous certaines conditions d’une allocation mensuelle forfaitaire. Ce programme 
d’actions cible en priorité les jeunes « NEET », c’est-à-dire les jeunes âgés de moins de 26 ans au 
moment de leur entrée dans le dispositif. Ils ne sont pas en emploi, c’est-à-dire qu’ils répondent 
aux conditions des demandeurs d’emploi de catégorie A sans qu’il soit nécessaire d’être inscrit à 
Pôle emploi. Ils ne sont pas en éducation et ne sont donc pas inscrits dans un établissement 
d’enseignement secondaire ou universitaire, ou sont repérés comme décrocheurs par l’Education 
nationale. Ils ne suivent aucune formation au moment de la prise en charge. Pour la réalisation de 
ce programme d’actions, l’association mobilise une offre de service adaptée au service du jeune en 
application du cahier des charges de l’accompagnement, qui se concrétise par la signature d’un 
cerfa d’engagements réciproques entre les deux parties, ainsi qu’une offre de service à destination 
des employeurs ; 
 

Considérant que cette convention s’inscrit dans le cadre du programme 102 « accès et retour à 
l’emploi», de la mission « travail et emploi » ; 
 

Considérant que la Garantie jeunes fera l’objet d’un cofinancement européen dans les régions 
éligibles à l’Initiative européenne pour l’Emploi des Jeunes (IEJ) ; 
 

Il est convenu ce qui suit : 

Article 1er 

Objet de la convention 

L’association s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre, en cohérence 
avec les orientations de politique publique en faveur des jeunes, le programme d’actions attaché à 
la démarche expérimentale Garantie jeunes, tel que mentionné en préambule.  

 

Les annexes de la présente convention font partie intégrante de la convention.  

 

Dans ce cadre, l’Etat participe au financement des coûts engagés par l’association à ce titre dans 
les conditions définies par la présente convention. 

Article 2 

Durée de la convention 

La convention est conclue pour une durée de trois ans. Elle donne lieu à une annexe financière 
annuelle qui prendra en compte les objectifs annuels assignés à l’association.  
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Article 3 

Conditions de la prise en charge financière par l’Etat 

3.1 L’Etat contribue financièrement à hauteur de 1 600 euros par jeune entrant dans le programme 
d’actions. Un jeune est considéré comme entré dans le programme d’actions dès lors qu’il a 
effectué  un « sas d’entrée » d’une durée d’un mois, à partir de la signature du cerfa d’engagements 
réciproques Garantie jeunes. En cas de durée inférieure à un mois dans le dispositif, aucun crédit 
d’accompagnement n’est versé. En cas de durée supérieure à un mois, le financement de l’Etat est 
du en intégralité, sous réserve du respect des critères quantitatifs et qualitatifs et des obligations de 
reporting prévus dans la présente convention, annexe comprise. 

 

Le renouvellement d’un jeune au-delà d’un an dans l’action Garantie jeunes ne donne pas lieu à un 
nouveau versement de 1 600 €. Ce renouvellement n’est possible que dans la limite maximale de 
30 % des jeunes entrés en 2014 pour l’année 2015 et dans la limite maximale de 15% à compter de 
2015.  

 

3.2 Le versement de la contribution financière est conditionné au respect par l’Association : 
- de l’objectif quantitatif : objectif d’entrées prévisionnel de jeunes dans l’action 

Garantie jeunes (quote-part de 70% de la contribution financière) ; 
- des objectifs qualitatifs : objectifs relatifs à une activation rapide des mises en 

situation professionnelle et une densité de ces situations qui se traduiront par une 
montée en autonomie financière des jeunes et une dégressivité des allocations. Ces 
objectifs qualitatifs (quote-part de 20% de la contribution financière de l’Etat) se 
mesurent. soit par une sortie positive en fin de contrat, soit par des situations 
professionnelles durant le parcours, c’est-à-dire : 
o à l’issue des 12 mois d’accompagnement, le jeune doit être en situation 

d’emploi (quels que soient la durée et le type de contrat), création d’entreprise, 
en formation qualifiante ou retour en formation initiale ; 

o OU sur les 12 mois d’accompagnement, il doit avoir passé au moins 4 mois 
(soit 120 jours de présence en entreprise de date à date) en situation 
professionnelle de quelque nature que ce soit. Les mises en situation 
professionnelle correspondent aux périodes travaillées sous contrat, quelle que 
soit la forme du contrat (CDI, CDD, contrat en alternance, intérim, contrat aidé 
tel que CUI-CAE, emploi d’avenir), et aux périodes de mises en situation 
professionnelle telles que définies à l’article L5135 du Code du Travail : « Les 
périodes de mise en situation en milieu professionnel ont pour objet de 
permettre à un travailleur, privé ou non d’emploi, ou à un demandeur d’emploi 
soit de découvrir un métier ou un secteur d’activité, soit de confirmer un projet 
professionnel, soit d’initier une démarche de recrutement. ». 

La base de calcul de cet indicateur est un échantillon des jeunes entrés dans l’année 
n et ayant effectué un an d’accompagnement au 30 juin de l’année n+1 (ou au 31 
octobre de l’année N+1 pour les territoires de la vague 4). 

- du respect des obligations de reporting prévues en annexe X (quote-part de 10% de 
la contribution financière). 
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La base de calcul de cet indicateur est un échantillon des jeunes entrés dans l’année n et ayant 
effectué un an d’accompagnement au 30 juin de l’année n+1 (ou au 31 octobre de l’année N+1 
pour les territoires de la vague 4). 
 

3.3 Les contributions financières de l’Etat ne sont applicables que sous réserve des deux conditions 
suivantes : 

- l’inscription des crédits en loi de finances ; 
- le respect par l’association des obligations de la présente convention, annexe 

comprise.  
 

Article 4 

Modalités de versement de la contribution financière 

4.1 Pour  la première année d’expérimentation, l’Etat verse : 

- un acompte1 à la notification de l’annexe financière annuelle dans la limite de 70% 
du montant prévisionnel annuel  (année N) ; 

- le solde au titre de N au cours du deuxième semestre de l’année N+1, au regard des 
objectifs quantitatifs, qualitatifs et du respect des obligations de reporting selon la 
répartition suivante : 
o 20% du montant prévisionnel annuel en fonction de l’atteinte des objectifs 

qualitatifs ; 
o 10% du montant prévisionnel annuel en fonction du respect des obligations de 

reporting. 
 

L’atteinte des objectifs qualitatifs et le respect des obligations s’apprécient à partir d’un 
échantillon des jeunes entrés dans l’année N et ayant effectué un an d’accompagnement au 
30 juin de l’année n+1 (ou au 31 octobre de l’année N+1 pour les territoires de la vague 4). 

Afin de déterminer le montant du solde à verser au titre des objectifs qualitatifs et des 
obligations de reporting, un contrôle de cohérence doit être effectué sur un nombre de 
dossiers choisis de manière aléatoire sur cet échantillon. Les résultats constatés sur les 
contrôles aléatoires sont extrapolés pour définir le montant des quotes-parts « qualitative » et 
« reporting ». 

 

Si l’objectif quantitatif n’est pas atteint, l’acompte de l’année N+1 défini dans la nouvelle annexe 
financière annuelle est réduit du montant de la régularisation négative au titre de l’année N sur la 
partie « atteinte de l’objectif quantitatif » de la contribution financière. 

 

Si l’objectif quantitatif est dépassé, une régularisation positive sera réalisée au titre de l’année N 
sur l’acompte de l’année N+1 sous réserve que les montants prévus au sein des enveloppes 
régionales  au titre des crédits d’accompagnement ne sont pas dépassés. Dans le cas de 

                                                           
1 Pour les missions locales qui débutent l’expérimentation au 1er janvier année n, une avance de 32 000€ déduite de cet 
acompte peut être versée en fin d’année n-1. 
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consommation totale de l’enveloppe régionale au titre des crédits d’accompagnement, aucune 
régularisation ne sera effectuée. 

 

4.2 Pour la deuxième année d’expérimentation et suivantes, l’Etat verse :  

- un acompte à la notification de l’annexe financière annuelle dans la limite de 50% 
du montant prévisionnel annuel (année N+1) ; 

- le solde au titre de l’exercice N+1 au cours de l’année N+2, au regard des objectifs 
quantitatifs, qualitatifs et du respect des obligations de reporting selon la répartition 
suivante : 
o 20% du montant prévisionnel annuel en fonction de l’atteinte des objectifs 

quantitatifs (première échéance de solde au premier trimestre de l’année N+2 
en même temps que l’annexe financière annuelle N+2) 
Si l’atteinte de l’objectif quantitatif sur l’année N+1 est inférieur à 71% 
(50/70), l’acompte de l’année N+2 définie par la signature d’une nouvelle 
annexe financière est réduit du montant de la régularisation négative au titre de 
l’année N+1 sur la partie « atteinte de l’objectif quantitatif » de la contribution 
financière. 

Si l’objectif quantitatif N+1 est dépassé, une régularisation positive sera 
réalisée au titre de l’année N+1 sur l’acompte de l’année N+2. 

o 20% des crédits, en fonction de l’atteinte des objectifs qualitatifs, (deuxième 
échéance de solde au second semestre de l’année N+2) ; 

o 10% des crédits en fonction du respect des obligations de reporting (deuxième 
échéance de solde au second semestre de l’année N+2). 

 

L’atteinte des objectifs qualitatifs et le respect des obligations s’apprécient sur un échantillon des 
jeunes entrés dans l’année N et ayant effectué un an d’accompagnement au 30 juin de l’année 
n+1 (ou au 31 octobre de l’année N+1 pour les territoires de la vague 4). 

Afin de déterminer le montant du solde à verser au titre des objectifs qualitatifs et des 
obligations de reporting, un contrôle de cohérence doit être effectué sur un nombre de 
dossiers choisis de manière aléatoire sur cet échantillon. Les résultats constatés sur les 
contrôles aléatoires sont extrapolés pour définir le montant des quotes-parts « qualitative » et 
« reporting ».  

 

Le versement de la contribution financière est effectué après les vérifications réalisées par l’Etat 
conformément à l’article 5 de la présente convention.  

4.5 Les versements seront effectués au compte de :                                     

Code établissement :                                                     

Code guichet :  

Numéro de compte :                                                      

Clé RIB :  
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L’ordonnateur de la dépense est le Préfet de [  ] 

Le comptable assignataire est [] 

Article 5 

Justificatifs 

Afin de répondre aux exigences du contrôle de service fait, l’association doit conserver toutes 
pièces justifiant de l’entrée du jeune dans l’action, de la réalité de l’accompagnement et de la sortie 
du jeune de l’action. Le détail des pièces justificatives à conserver est précisé dans l’annexe 3. 
 

L’Etat peut exiger le remboursement d’une part de la contribution financière en cas de non 
production de ces documents. 

Article 6 

Autres engagements 

L'Association est tenue soit de communiquer sans délai à l'administration la copie des déclarations 
mentionnées aux articles 3 et 13-1 du décret du 16 août 1901 portant réglementation 
d'administration publique pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat 
d’association, soit d’informer de toute nouvelle déclaration enregistrée dans le RNA et fournit la 
copie de toute nouvelle domiciliation bancaire. 

 

En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans 
l'exécution de la présente convention par l'association, pour une raison quelconque, celle-ci doit en  
informer l'administration sans délai en recommandé avec accusé de réception. 

 

L’Association s’engage à renseigner le système d’information « Parcours 3/iMilo » dans le respect 
de la charte de saisie et à renseigner le système d’information « ICARE ». 

Dans les conditions précisées ultérieurement, l’Association s’engage à tenir à disposition de la 
DIRECCTE, de la DGEFP ou de toute autre instance de contrôle habilitée les déclarations du jeune 
ayant servi à la détermination du montant de l’allocation versée, et ce jusqu’au 31 décembre 2032. 

 

Durant l’exécution de la convention et à son terme, l’Association se soumet à tout contrôle sur 
place réalisé par l’Etat visant à vérifier la réalité et la conformité des actions mises en œuvre. 
L’Association s’engage à faciliter l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tout autre 
document dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle, en particulier les 
justificatifs indiqués à l’article 5. 
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Article 7 

Sanctions 

En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des conditions 
d'exécution de la convention par l'Association sans l'accord écrit de l'Etat, ce dernier peut 
respectivement exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la 
présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la contribution financière, après examen 
des justificatifs présentés par l’association et avoir préalablement entendu ses représentants. L’Etat 
en informe l’Association par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Article 8 

Contrôle de l'administration 

L'Etat contrôle annuellement et à l’issue de la convention que la contribution financière n’excède 
pas le coût de la mise en œuvre du service. 

Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par l’Etat, dans les 
conditions prévues à l’article 6.  

Article 9 

Evaluation 

L’association s’engage à fournir, à la fin de chaque exercice annuel et au terme de la convention, 
un bilan d’ensemble, qualitatif et quantitatif, de la mise en œuvre du programme d’actions dans les 
conditions précisées en annexe de la présente convention. 

 

L’Etat procède, conjointement avec l’Association, à l’évaluation des conditions de réalisation du 
programme d’actions auquel elle a apporté son concours sur un plan quantitatif comme qualitatif. 

L’évaluation porte notamment sur la conformité des résultats à l’objet mentionné à l’article 1er, sur 
l’impact du programme d’actions au regard de l’intérêt général.  

Article 10 

Avenant 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par l’administration et 
l’Association. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à 
l’ensemble des dispositions qui la régissent. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la 
convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux 
définis à l'article 1er. 

 

L’Etat notifie chaque année le montant de la contribution financière après conclusion d’une annexe 
financière signée entre les deux parties qui précisera les objectifs annuels de l’association. 
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Article 11 

Résiliation de la convention 

En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous 
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi 
d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux 
obligations contractuelles et restée infructueuse. 

Article 12 

Recours 

Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal 
administratif territorialement compétent. 

Article 13 

Date d’entrée en vigueur 

La présente convention entre en vigueur au 1er janvier 20…. 

 

Date et signature de l’association               Date et signature du Préfet 
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Document 10: Entretien avec la Mission locale de Thiers, 27 février 2015 

« La Garantie Jeunes est portée par l’ensemble de la 
Mission Locale » 

Christelle Peixoto, chargée de projet à la Mission Locale de Thiers. Organisation des 

premières semaines, relations avec les entreprises, accès aux droits des jeunes, etc. Retour sur 

l’expérience de la Mission Locale de Thiers après plus d’un an de mise en œuvre de la 

Garantie Jeunes. 

 

« Comment sont organisées les premières semaines de la Garantie Jeunes ? 

Nous avons un fonctionnement sur douze semaines : les trois premières semaines, les jeunes 

sont accueillis en collectif au sein de la Mission Locale. Dans les trois premières semaines 

sont intégrés les modules obligatoires du cahier des charges de la Garantie Jeunes. 

A cela nous avons ajouté d’autres modules dont le rallye : cette action a pour objectif de 

démystifier le premier contact des jeunes avec les entreprises. Les jeunes doivent se rendre 

dans des entreprises du territoire qui ont accepté de jouer le jeu et y récupérer des objets. Des 

récompenses sont attribuées, comme des places de cinéma par exemple. 

Ca plait beaucoup aux jeunes et souvent, ça leur permet de franchir un premier palier pour 

leurs recherches de stage. 

Les trois semaines suivantes, les jeunes sont en stage en entreprise, puis ils sont de nouveau 

trois semaines en collectif à la Mission Locale et enfin, trois semaines en entreprise. 

Dans quelles structures les jeunes réalisent-ils ces périodes d’immersion en 
milieu professionnel ? 

La mise en place des Emplois d’avenir nous avait déjà permis d’intensifier nos liens avec des 

employeurs du territoire. La Garantie Jeunes a été une nouvelle occasion de développer ce 

réseau de partenaires. Cela se fait via deux principaux vecteurs : d’un côté, en tant que 

professionnels, on est amené à aller davantage encore au contact de potentiels employeurs 

pour trouver des lieux d’immersion pour les jeunes. D’un autre côté, les jeunes ont démarché 

certaines entreprises avec lesquelles nous n’étions pas en contact. Nous avons appris à nous 

connaître au moment des bilans que l’on réalise en présence des jeunes. C’est l’occasion de 

faire connaître la Mission Locale et la démarche Garantie Jeunes. 

Parmi les actions que nous avons développées, il y a le travail autour des métiers de 

l’industrie de notre bassin : coutellerie, plasturgie et chaudronnerie. 

Nous avons aussi développé nos liens avec le tissu associatif. Les jeunes ont participé à 

l’organisation de chaque manifestation sportive et culturelle du territoire. Ce sont des 
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situations où les jeunes peuvent développer des compétences professionnelles, mais ce sont 
des mises en situations professionnelles un peu plus « sécurisantes» en quelque sorte que dans 
des entreprises. Cela nous paraissait important pour répondre aux besoins des jeunes en 
Garantie Jeunes. 

Par exemple, lors des 13 kilomètres thiernois [course organisée chaque année à Thiers], nous 
avons proposé à des jeunes de participer à des tâches d’accueil ou de surveillance de la 
course. Ça leur permet d’accéder à un réseau car beaucoup d’entreprises parrainent 
l’évènement des 13 kilomètres thiernois par exemple et c’est aussi un moyen pour les jeunes 
de s’impliquer. 

Quelles sont les autres actions que vous mettez en place pour favoriser l’accès 
des jeunes à l’autonomie ? 

On réalise un important travail en matière d’accès aux droits. Lors des temps en collectif, les 
jeunes sollicitent les conseillers sur des aspects très pratico-pratiques. Ils s’aperçoivent qu’ils 
ne sont pas seuls à rencontrer certaines situations, comme, par exemple, celle de ne pas être à 
jour de leurs droits. 

A titre d’exemple, on a systématisé un partenariat avec la CPAM, Carsat et le Relai santé. La 
CPAM dédie un conseiller à chaque cohorte de la Garantie Jeunes sur des créneaux que nous 
avons déterminés ensemble. Les jeunes sont accompagnés à la CPAM, ils apprennent à 
utiliser la borne et mettent à jour leurs droits. Cela leur permet de découvrir les lieux de 
manière très concrète. 

Les accompagner physiquement dans ces démarches est essentiel. Ces actions nécessitent un 
travail de coordination et un investissement des partenaires. 

En interne, comment vous êtes-vous répartis les rôles ? 

L’accompagnement des jeunes en Garantie Jeunes est réparti sur l’ensemble des conseillers de 
l’équipe à tour de rôle. Cela contribue à ce que la démarche soit portée collectivement par 
l’ensemble des professionnels. C’est un vrai projet de structure. Trois nouvelles personnes ont 
été recrutées pour renforcer l’équipe. 

Cela a aussi permis de varier nos domaines d’intervention et d’enrichir nos compétences : 
certains professionnels n’animaient pas d’ateliers en collectif auparavant. De même, nous 
n’avions jusqu’alors qu’un seul conseiller chargé de la relation entreprises. La Garantie 
Jeunes permet à tous les conseillers d’acquérir cette compétence. » 
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Document 11: Cahier des charges de l’accompagnement global et intégré, Boîte à outils 
pour le déploiement de la Garantie jeunes, Délégation générale à l’emploi et à la 
formation professionnelle, octobre 2013 

CAHIER DES CHARGES DE L’ACCOMPAGNEMENT 
GLOBAL ET INTEGRE 
 
Cette fiche définit les contours proposés pour la prestation d’accompagnement mise en 

oeuvre par les missions locales dans le cadre de la Garantie Jeunes et les éléments de suivi 

nécessaires à l’évaluation de l’efficience de cet accompagnement. 

 

Le cadre de la Garantie Jeunes 
 
Une garantie à une première expérience professionne lle : Conclue sous la forme 

d’un contrat réciproque d’engagements entre un jeune bénéficiaire et une mission locale 

pour une durée d’un an, pouvant faire l’objet d’un renouvellement sur avis motivé de la 

commission d’attribution et de suivi, la Garantie Jeunes propose un programme 

d’accompagnement basé sur le principe de « l’emploi d’abord » et d’une pluralité des mises 

en situation professionnelle. 

 

Une garantie de ressources : Afin d’appuyer cet accompagnement et en fonction de ses 

ressources, le jeune bénéficie d’une allocation forfaitaire mensuelle d’un montant de 

433.75€, cumulable totalement avec les revenus d’activité jusqu’à 300 € et dégressive 

ensuite jusqu’à un niveau équivalent au SMIC net. 

 

Un accompagnement vers et dans l’emploi : En cas d’accès du jeune à un emploi 

durable, la mission locale assure également un suivi d’appui à l’intégration, tant auprès du 

jeune que de l’employeur, pendant une durée pouvant aller jusqu’à 6 mois en fonction des 

situations d’emploi. Le jeune peut alors ne plus recevoir l’allocation associée à la Garantie 

Jeunes mais continuer à être accompagné dans le cadre de l’accompagnement renforcé. 

 

L’objectif de l’accompagnement 

L’objectif de l’accompagnement est de créer des liens directs, immédiats et 
privilégiés entre les jeunes et les employeurs , comme vecteurs du développement de 

l’autonomie sociale et professionnelle des jeunes accompagnés et facteurs de 

développement économique du territoire. 

Elle s’adresse donc tant aux jeunes qu’aux employeurs, dans une approche globale et 

intégrée, ancrée sur la réalité économique d’un territoire. La démarche s’appuie sur 

l’identification et la valorisation des points forts et des compétences du jeune acquises dans 

l’action, y compris non professionnels (sport, culture, expérience familiales et associatives), 

transférables aux situations professionnelles. Elle est complétée par un apport de socle de 

compétences clefs pour les jeunes qui en ont besoin. 

Elle implique également la capacité de la mission locale à développer des relations de 

confiance avec les acteurs économiques du territoire et à susciter des offres d’emploi non 

formalisées, notamment des TPE/PME, que la mission locale accompagnera dans la 

sécurisation de leurs recrutements. 
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I. LES ATTENDUS DE LA PRESTATION D ’ACCOMPAGNEMENT GARANTIE JEUNES 
 

1) L’offre de service Garantie Jeunes à destination  du jeune 
La Garantie Jeunes vise l’insertion professionnelle et l’acquisition de l’autonomie par le 

jeune. 

L’accompagnement doit permettre au jeune, élément moteur du processus, de développer 

son « savoir agir ». Il doit l’amener à se projeter dans une trajectoire professionnelle à court 

et moyen terme, en nouant des collaborations avec les employeurs lui permettant de 

construire ou de confirmer un projet professionnel. 

La levée des freins socioprofessionnels ne doit pas être un préalable systématique à la mise 

en relation avec les employeurs. Elle se travaille individuellement et collectivement, au fur et 

à mesure de la mise en action. A cette fin, la mission locale mobilise l’ensemble des acteurs 

sociaux et s’appuie sur les référents des partenaires ayant orienté le jeune. 

 

a. Les objectifs visés pour le jeune  

Le jeune, intégrant la Garantie Jeunes, s’engage dans une démarche active vers et dans 

l’emploi, pouvant intégrer des phases de formation qualifiante. La mission locale 

l’accompagne de façon intensive et personnalisée en co-construisant un parcours 

dynamique combinant expériences de travail, élévation du niveau de 

connaissances/compétences clefs et suivi social devant lui permettre de : 

• Etre autonome dans les actes de la vie quotidienne qui pourraient entraver la gestion de 

son parcours professionnel : 

- Identifier, repérer et solliciter les interlocuteurs et/ou institutions locales pertinentes dans 

le cadre de ses démarches administratives 

- Gérer son budget et assurer son autonomie financière 

- Trouver, changer ou se maintenir dans son logement 

- Adopter des règles élémentaires d’hygiène de vie et s’occuper de sa santé 

- Savoir organiser ses déplacements en demeurant ponctuel, en optimisant le coût et en 

gérant ses contraintes d’organisation 

- Etre sensibilisé à la sécurité routière et obtenir plus facilement son permis de conduire 

- Connaître son environnement culturel 

 

• Développer sa propre capacité à se mettre en action et à s’affirmer comme un 

professionnel avec des compétences et des capacités, en se fixant des objectifs progressifs 

d’accès à l’emploi intégrant les contraintes de son environnement personnel. 

- Identifier, évaluer et valoriser ses compétences transversales, savoir les mobiliser, les 

défendre et les transposer aux situations professionnelles 

- Etre capable de se situer dans une relation humaine et contractuelle et dans une 

communauté de travail en mettant en oeuvre les bons comportements pour s’intégrer à une 

équipe dans un esprit d’entraide et de coopération et en identifiant ses propres logiques de 

résolution de problèmes dans des contextes professionnels 

- Savoir communiquer un message simple, clair et précis par écrit ou oralement 

- Maîtriser les techniques de recherches d’emploi : curriculum vitae, courrier de sollicitation 

ou motivation, télé-candidature, phoning, recherches sur internet, entretien d’embauche, 

négociation,… 

•Développer sa culture professionnelle, se familiariser avec les règles de la vie en entreprise, 

acquérir un socle de compétences nécessaires à l’opérationnalité immédiate et des 
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pratiques professionnelles correspondant aux savoir-faire des entreprises du territoire en 

valorisant les différentes expériences de travail. 

- Maîtriser les données de base de son bassin d’emploi et ses caractéristiques, les secteurs 

professionnels, et identifier les métiers et compétences associées, ainsi que les 

établissements employeurs dans un rayon de 30 kilomètres : compiler des informations sur 

une entreprise, un métier, ses caractéristiques et conditions d’exercice, repérer les 

formations nécessaires à une spécialisation, etc. 

- Connaître les principes fondamentaux de fonctionnement d’une entreprise et de la relation 

salariée 

- Respecter les consignes de sécurité (connaissance des pictogrammes de sécurité en 

entreprise, notamment le risque électrique H0B0 et le risque incendie), être capable de 

mettre en oeuvre des opérations de manutention simples en sécurité (formation aux gestes 

et postures), être sensibilisé aux risques et à la prévention des accidents du travail 

(formation sauveteur secouriste du travail SST). 

- Intégrer une équipe et s’adapter à une situation de production dans le respect des 

consignes et de la cadence définie 

- Acquérir des compétences techniques spécifiques à un poste de travail par des mises en 

situation accompagnées et apprenantes 

- Confronter sa capacité à s’auto-évaluer pour progresser et co-construire son projet 

d’insertion professionnelle 

 

• Maîtriser les savoirs fondamentaux. Les compétences sociales et professionnelles telles 

qu’abordées offrent par ailleurs un support actif à l’utilisation et la maîtrise des savoirs de 

base (lecture, écriture, calcul et raisonnement logique et l’utilisation des NTIC). 
- Maîtriser la communication verbale et non verbale (à adapter en fonction de chaque poste 

ou fonction visés) 

- Maîtriser les écrits professionnels (à adapter en fonction de chaque poste ou fonction 

visés) 

- Développer sa capacité à effectuer les quatre opérations élémentaires 

- Appréhender les raisonnements logiques et développer la capacité à faire des hypothèses, 

à gérer son temps et sa concentration 

- Maîtriser le premier niveau de l’utilisation d’un logiciel de messagerie et d’une suite 

bureautique 

Réellement opérationnel et ayant acquis de l’expérience professionnelle reconnue, le 

jeune devra être en capacité, à la sortie de la Garantie Jeunes, de débuter une activité 

professionnelle et/ou une qualification et de se positionner en acteur autonome et 

responsable de ses choix professionnels et de son organisation personnelle. 

 

b. Les actions de la mission locale à destination d u jeune 
La mission locale met en oeuvre un accompagnement qualitatif intensif et personnalisé 

porté par un collectif. En fonction de la progression constatée par chaque jeune, il fait l’objet 

d’une individualisation et d’une personnalisation des actions. Pour assurer la pertinence de 

ces actions : 

• Planning hebdomadaire : La mission locale coordonne, au travers d’une gestion 

prévisionnelle hebdomadaire, les différentes actions mises en oeuvre par l’équipe de 

conseillers dédiés, les jeunes et les employeurs. La planification hebdomadaire permet de 

prendre en compte le rythme de progression afin d’individualiser un accompagnement à 
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dimension collective et strictement encadré (horaires fixes, règlement intérieur, conseiller 

référent disponible à tout moment, planning d’actions à mener, etc…). 

• Outils de mobilisation : les conseillers mobilisent, en fonction de la progression constatée, 

l’ensemble des outils d’animation et d’accompagnement existant afin de maintenir le jeune 

dans une dynamique de parcours permanente : ateliers ou projets collectifs, entretiens 

individuels en face à face, échanges téléphoniques ou par mail, accompagnement lors de 

démarches administratives, rencontres avec des professionnels, accès en libre service à 

l’information sur le marché local du travail et sur les métiers (documentations, salle 

informatique, salles de travail), travail sur les envies, les projets et les capacités d’initiatives 

de chaque jeune. 

Les périodes d’immersion en entreprise bénéficieront d’un cadre juridique réglementé 

permettant une mise en oeuvre souple et sécurisante sous la forme d’une convention 

tripartite fixant tant les engagements de chaque partie que les objectifs recherchés dans 

l’acquisition d’expérience du jeune : découverte métier, validation d’une orientation, 

confrontation et acquisition de compétences et savoir être, etc. Dans l’attente de ce cadre 

légal à venir, les missions locales pourront utiliser le modèle de convention-type 2011 

relative à la mise en oeuvre des périodes en milieu professionnel (PMP). 

• Types d’actions mises en oeuvre : 

- Des actions de mobilisation du jeune, d’évaluation et de développement de ses 

compétences et capacités professionnelles immédiatement mobilisables 

- Des actions de développement de la maîtrise, par la jeune, de son territoire économique et 

de sa culture professionnelle 

- Des actions d’orientation tenant compte des souhaits du jeune, des réalités économiques 

du territoire et des capacités et aptitudes du jeune. 

- Des actions de mise en relation avec les employeurs, quelles qu’en soient les modalités, de 

capitalisation des expériences professionnelles et de suivi de l’intégration dans l’emploi 

- Des actions de formation spécifiques nécessaires aux mises en situation professionnelle 

identifiées et validées 

- Des actions d’accompagnement social individuel notamment en matière de mobilité, santé 

et logement en relation avec les différents acteurs du territoire 

• Portefeuille d’actions : L’ensemble des actions mises en oeuvre par le jeune doit permettre 

à ce dernier une progression vers l’autonomie et l’emploi dont la capitalisation est assurée 

dans un portefeuille d’expérience et d’actions. Toute action, et en particulier les périodes 

d’activité en entreprise, doit faire l’objet d’une évaluation concertée entre le jeune, le 

conseiller et le(s) tiers intervenant afin d’en permettre la capitalisation. 

• Evaluation de la progression et perspectives : La mission locale procède à une évaluation 

intermédiaire de la progression du jeune et des perspectives d’actions envisagées à 6 mois 

de parcours. Elle communique à la commission d’attribution et de suivi les différents 

éléments permettant d’apprécier l’évolution de la situation du jeune. 

Ce type d’accompagnement intensif induit un contrôle sur la participation, l’implication et 

l’assiduité du jeune avec, en cas de comportements transgressifs répétés, la possibilité pour 

la mission locale de proposer la suspension, voire la suppression, du versement de 

l’allocation et la rupture du contrat d’engagement Garantie Jeunes. La décision appartient à 

la commission d’attribution et de suivi. 
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2) L’offre de services Garantie Jeunes à destinatio n des employeurs 

La Garantie Jeunes vise à apporter un service d’appui au recrutement, notamment aux 

TPE/PME, en associant les employeurs à la construction du projet du jeune par 

l’aménagement permanent d’opportunités et de rencontres ajustées en fonction de leurs 

besoins identifiés ou suscités. 

L’accompagnement doit permettre aux employeurs de faire face à leurs besoins en 

recrutement exprimés ou non, en leur apportant une réponse adaptée, réactive et sécurisée. 

La Garantie Jeunes peut également leur permettre d’illustrer leur engagement sociétal et 

leur mobilisation en faveur de l’emploi des jeunes. 

 

a. Les objectifs visés pour les employeurs 
 
L’accompagnement vis-à-vis des employeurs s’inscrit dans une démarche de coopération « 

in situ » et d’échanges soutenus avec les acteurs économiques du territoire afin de leur 

apporter : 

• Une réponse adaptée d’appui au recrutement, notamment pour les TPE/PME et les 

entreprises rencontrant des difficultés d’embauche, en leur permettant de : 

- faire évoluer de façon positive la représentation des postes proposés pour les rendre 

attractifs et promouvoir des métiers ou secteurs méconnus, mal perçus ou orphelins de 

formation ; 

- développer leurs compétences d’employeur responsable en s’impliquant dans la co-

construction des parcours des jeunes comme base de l’animation d’un partenariat local 

dynamique mobilisable lors des besoins de recrutement ou à l’origine de ceux-ci. 

• Un montage sécurisant pour parfaire l’inscription dans la durée de la collaboration entre 

l’employeur et le jeune par un suivi dans l’emploi en : 

- généralisant les pratiques professionnelles internes d’accueil, d’information et de 

formation tout en n’étant pas tenu d’avoir une implication directe dans des problématiques 

sociales ; 

- optimisant les différents dispositifs qui soutiennent et encouragent l’embauche des 

personnes éloignées du marché du travail. 

b. Les actions de la mission locale à destination d es employeurs 
La pratique d’accompagnement de l’employeur induit de passer d’une logique de placement 

par la qualification à une logique de co-construction d’une relation professionnelle associant 

l’employeur comme acteur à part entière et permanent du processus d’intégration du jeune 

dans l’emploi. 

• Avant et pendant la phase de recrutement 

- Capter toutes les opportunités de contacts et d’emplois pour les jeunes en appuyant les 

entrées en relation directe jeune/employeur et en multipliant les situations de travail au 

profit de jeunes qui n’y auraient pas été a priori positionnés. 

- Promouvoir auprès des employeurs des profils individuels a priori exclus du fait du 

caractère sélectif du marché du travail et des méthodes de recrutement basées sur la 

qualification. 

- Amener l’employeur à privilégier des recrutements sur la base de découvertes réciproques 

au travers de « périodes essayées » et la reconnaissance des capacités et aptitudes du jeune 

à répondre à ses besoins. 

- Susciter l’offre d’emploi non formalisée par la proximité avec l’entreprise, la réactivité, la 

connaissance de cette dernière et la capacité à l’écouter. 
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- Construire des stratégies d’émergence de situations d’emploi par l’articulation des 

différentes modalités d’usage des contrats à disposition (stages, immersion, intérim, CDD, 

mais aussi emplois d’avenir, alternance, contrats de type Prodiat ou VisionPro, CDI, etc) 

- Etre force de propositions et facilitateur pour permettre à l’employeur d’accéder à 

l’ensemble des aides et dispositifs disponibles sur le territoire auxquels il peut accéder dans 

le cadre de sa démarche d’embauche. 

• Pendant la phase d’intégration : 

- Faciliter l’intégration dans le poste du jeune par un accompagnement individualisé dans 

l’emploi du binôme employeur/jeune en dégageant l’entreprise des aspects personnels 

pouvant impacter la progression, voire le maintien du jeune dans le poste. 

- Mettre en place les conditions d’accueil en mobilisant les ressources nécessaires à 

l’intégration. 

- Accompagner le transfert des pratiques professionnelles et des savoir-faire. 

 

3) Les conditions de réussite pour la mise en oeuvr e de cette offre de service 
 
Il est recommandé que l’entrée dans le programme s’effectue par cohorte de 10 à 20 jeunes 

afin de mettre en place un travail à dimension collective et de développer les pratiques de 

coopération entre les jeunes. 

• Binôme de conseillers : l’animation du processus d’accompagnement peut être assurée par 

un binôme de conseillers dédiés et disponibles à temps plein intervenant tant auprès du 

jeune que des employeurs ou par toute organisation interne permettant un 

accompagnement du jeune coordonné avec les relations aux employeurs, 

• Un conseiller référent, nommément désigné pour chaque jeune, assure le suivi 

individualisé dans et hors de la mission locale et, chaque mois, la collecte, dans les délais 

fixés, des informations du jeune concernant ses revenus d’activité nécessaires au calcul du 

montant de l’allocation à verser par l’ASP. 

La fréquence d’intégration des cohortes de jeunes, ainsi que le nombre de jeunes par 

cohorte s’effectue dans la limite de l’enveloppe financière disponible et de la capacité de la 

mission locale à assurer un accompagnement intensif personnalisé à temps plein. 

Elle doit a minima permettre l’entrée sur 12 mois glissant de 80 à 100 jeunes par binôme de 

conseillers, soit entre 40 et 50 jeunes en portefeuille par conseiller ETP en fonction de la 

durée réelle nécessaire d’accompagnement des parcours des jeunes et, par conséquent, des 

sorties dans le délai d’accompagnement contractuel. 

 

II. LES ELEMENTS DE PILOTAGE ET D ’EVALUATION DE L ’EFFICIENCE DE 
L’ACCOMPAGNEMENT GARANTIE JEUNES 
 

L’évaluation de l’efficience de l’accompagnement Garantie Jeunes s’apprécie non pas par les 

actes métiers des conseillers (nombre d’entretiens, de prescriptions, etc) ni par des sorties 

positives à l’emploi mais par la mise en action du jeune et sa propre dynamique en direction 

de l’entreprise, la multiplication des mises en relation entreprise/jeune, la capacité à amener 

le jeune à l’autonomie sociale et professionnelle et la satisfaction des entreprises par le 

service d’appui au recrutement apporté. 

1. Fiche de positionnement 
L’évaluation de la progression du jeune vers l’autonomie et l’accès à l’emploi pourra 

s’apprécier au travers d’un positionnement effectué : 

- Dans les 15 premiers jours de son entrée dans la Garantie Jeunes 
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- A 6 mois 

- A 12 mois 

- A 18 mois et 24 mois en cas de renouvellement 

Ce positionnement doit permettre d’apprécier l’effet de l’accompagnement sur le jeune 

dans le champ social, professionnel et des savoirs fondamentaux. Il pourra s’effectuer au 

travers d’un support d’évaluation partagé entre le conseiller et le jeune. 

 

2. Livret d’actions Garantie Jeunes 
Un livret d’actions « Garantie Jeunes » permet d’établir un circuit de traçabilité des 

différentes actions menées par rapport au cahier des charges Garantie Jeunes, de leur 

autoévaluation par le jeune et des objectifs fixés avec le conseiller. Ce livret est alimenté par 

l’ensemble des travaux réalisés par le jeune, des bilans des tuteurs d’entreprise et des 

comptes rendu d’entretien des conseillers. 

Il constitue pour le jeune un outil personnalisé qu’il alimente en fonction de sa propre 

progression, sur lequel il peut s’appuyer et dans lequel il valorise ses acquis : 

- Les compétences transversales : celles acquises, celles à travailler, leur transposition dans 

le monde professionnel,… 

- La connaissance économique de son bassin d’emploi : les activités, les entreprises qui 

embauchent, les saisonnalités… 

- La connaissance des métiers accessibles sur le territoire : enquête métier, les expériences 

et les compétences acquises et transférables dans ces métiers, les démarches d’accès à ces 

métiers ou entreprises,… 

- La connaissance de l’environnement social : les actions menées, les adresses et les 

interlocuteurs,… 

 

3. Planning hebdomadaire d’actions 
 
L’accompagnement repose sur un principe de planification d’actions individuelles ou 

collectives proposées au jeune en fonction de ses objectifs propres. 

Le planning peut être géré à partir du système d’information de la mission locale et doit 

notamment permettre d’apprécier : 

- La dynamique et l’intensité du parcours et l’articulation des actions en entreprises et des 

périodes de formation avec les actions dans la mission locale 

- Le comparatif entre actions prévues et actions réalisées afin d’avoir un suivi de leur mise en 

oeuvre, de l’assiduité du jeune, des ajustements et une visibilité de chaque trajectoire. 

Ces plannings sont intégrés dans le classeur de suivi d’accompagnement. 
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Document 12: Extrait du rapport intermédiaire du comité scientifique en charge de 
l’évaluation de la Garantie Jeunes, novembre 2016 

Extrait du rapport intermédiaire du comité scientifique en 

charge de l’évaluation de la Garantie Jeunes 

 
Synthèse 
 
Le Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, adopté lors du Comité 
interministériel de lutte contre les exclusions du 21 janvier 2013, a prévu la création d’un 
dispositif destiné aux jeunes ni en emploi, ni en formation et en situation de grande précarité 
sociale, la Garantie Jeunes. Ce dispositif offre à ses bénéficiaires un accompagnement 
renforcé, assorti d'une garantie de revenu venant en soutien de cet accompagnement. Il se veut 
innovant selon plusieurs dimensions (accompagnement collectif, priorité aux mises en 
situation professionnelle, médiation active aussi tournée vers les entreprises...). Il a été décidé 
d'expérimenter la Garantie Jeunes sur un certain nombre de territoires pilotes à partir de 
l'automne 2013. La mise en œuvre a été confiée aux Missions locales. 
Un Comité scientifique a été instauré pour superviser l'évaluation de cette expérimentation, en 
vue de «déterminer les conditions de [sa] généralisation ». Sous sa supervision, un système 
d'information spécifique permettant d'identifier des jeunes éligibles a été mis en place par la 
DARES, et deux études qualitatives ainsi qu'une enquête statistique ont été menées. Le 
présent document constitue le rapport intermédiaire de cette évaluation, l'enquête statistique 
étant encore en cours. 
L'évaluation a tenté de répondre à trois questions : 
1) Dans quelle mesure la Garantie Jeune a-t-elle atteint le public visé ?  
2) Comment la Garantie Jeunes a-t-elle été mise en œuvre, et notamment, quels 
effets a-t-elle eu sur l’organisation et les pratiques d'accompagnement des Missions locales ? 
3) Quels ont été les effets de la Garantie Jeunes pour ses bénéficiaires ? Plus que d’apporter 
une appréciation stabilisée des résultats du dispositif, l’objectif de ce rapport intermédiaire est 
de repérer déjà les marges d’amélioration possible en vue de la généralisation. 
 
La Garantie Jeunes semble avoir atteint le public cible. 
Même si la mobilisation des acteurs locaux pour la recension des jeunes éligibles et leur 
orientation vers la Garantie Jeunes a été inégale selon les territoires, celle-ci semble bien avoir 
atteint sa cible. En attestent les caractéristiques et situations personnelles de ses bénéficiaires, 
qui font apparaître un public fragile : leur niveau de qualification est faible (plus des trois-
quarts des jeunes entrés dans les premières vagues avaient ainsi un niveau de diplôme 
inférieur au Baccalauréat, et un cinquième d’entre eux avait quitté le système scolaire à l’âge 
de 16 ans ou avant) ; plus d’un quart vivent dans un Quartier prioritaire de la ville (QPV) ou 
dans une Zone urbaine sensible (Zus). Plus d’un quart (27 %) déclarent que lorsqu’ils étaient 
au collège, la situation financière de leurs parents était difficile ou très difficile et la même 
proportion (27%) indiquent que leurs parents devaient faire attention. 33 % ont déjà eu dans 
leur vie de grosses difficultés de logement, ne sachant pas où loger ou dormir et 6 % étaient 
dans une situation de logement instable ou sans abri dans les mois précédant l’entrée en 
Garantie Jeunes. 34 % n’ont pas eu de contacts avec leur père au cours des douze derniers 
mois (21 % ne sont plus en contact et 13 % ont un père décédé ou qu’ils n’ont pas connu).  
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La même proportion de jeunes bénéficiaires (34 %) déclare ne connaître personne qui pourrait 
les dépanner en cas de problèmes d’argent, et 18 % n’ont personne sur qui compter pour 
prendre des décisions difficiles. 
Certains points de vigilance sont à noter dans l'optique de la généralisation : 
 
- Certains acteurs locaux sont réticents à orienter vers la Garantie Jeunes, quand ils estiment 
que cette dernière impose des contraintes (accompagnement collectif, obligations d'assiduité) 
peu adaptées aux jeunes qu'ils suivent. Il faut veiller cependant à ce que certains profils ne 
soient pas écartés systématiquement a priori. La non orientation peut résulter aussi sur 
certains territoires de mise en concurrence de dispositifs s'adressant aux mêmes publics (ou à 
des publics proches). Une meilleure coordination territoriale de l'ensemble des politiques en 
faveurs des jeunes vulnérables est donc nécessaire. 
 
- Peu d'informations sont disponibles sur le non recours par auto-sélection (i.e. le fait de ne 
pas demander à avoir accès au dispositif alors que l'on est éligible). Ce type de non recours 
peut résulter d'une proposition mal adaptée dans sa forme et ses modalités (façon de présenter 
le dispositif pouvant décourager les jeunes, formalités administratives de constitution du 
dossier trop lourdes), et non pas forcément dans son contenu (i.e. inadéquation du dispositif 
aux problèmes du jeunes). Une attention particulière devrait être portée à ces processus 
d'auto-sélection lors de la généralisation du dispositif. 
 
- les Missions locales sont les prescripteurs principaux (à plus 95%) de la Garantie Jeunes. 
Elles ont donc un rôle central dans la sélection des jeunes bénéficiaires. Au-delà des critères 
administratifs d'éligibilité, la motivation du jeune, et, plus généralement, sa capacité supposée 
à pouvoir suivre un accompagnement renforcé dans le cadre particulier imposé par le 
dispositif, sont des critères de décision importants dans le choix de proposer ou non le jeune à 
la Commission d'attribution et de suivi (CAS). Il faut veiller à ce que cette sélection ne 
découle pas d'une appréciation a priori concernant l'adéquation des profils au dispositif, qui 
amènerait à systématiquement écarter certains jeunes. Le principe même de la Garantie Jeunes 
suppose une certaine prise de risque, dans un processus d'essai et d'erreurs, du moins dans le 
premier temps du déploiement. Il faut aussi s'assurer que l'utilisation du nombre de "sorties 
positives" de la Garantie Jeunes pour évaluer des Missions locales (ce qui conditionne leur 
financement) n'induise pas des pratiques "d'écrémage" (i.e. mise à l'écart des jeunes jugés trop 
éloignés de l'emploi) et ne réduise fortement l'incitation à la prise de risque. 
 
- Ce sont les CAS qui prennent la décision d'accepter ou non un jeune dans la Garantie 
Jeunes. Un juste équilibre est à trouver, à partir de critères les plus objectivés et stabilisés 
possibles, entre deux logiques : la logique de "l'éligibilité" (du "droit à"), qui privilégie les 
critères administratifs, a priori objectifs, mais eux-mêmes pouvant être sujets à interprétation ; 
la logique "du bienfondé", qui elle met l'accent sur la bonne adéquation entre le jeune (sa 
situation, sa motivation) et le dispositif, et qui est donc par nature à la fois plus subjective et 
plus sélective. Il serait souhaitable de disposer d’une information détaillée, au niveau des 
CAS, sur le nombre de dossiers refusés, avec des indications sur les motifs des refus. 
 
Une mise en œuvre très diverse selon les Missions locales 
L'évaluation n'a pas mis en lumière de défaut important de conception du dispositif. Au 
niveau de sa mise en œuvre, certaines difficultés sont apparues. Les contraintes ont joué 
différemment selon les Missions locales, mais celles-ci ont pu aussi s'y adapter différemment. 
On constate en effet une assez grande diversité dans la façon dont elles se sont approprié le 
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dispositif, avec des vraies réussites, mais aussi, parfois, des difficultés importantes dans la 
mise en œuvre.  
 
- L’accompagnement collectif par un binôme, dans le cadre d'ateliers au cours des premières 
semaines, a été souvent perçu comme la plus grande innovation du dispositif par rapport aux 
pratiques existantes. 
Son apport en termes d’accompagnement (du fait notamment de la meilleure connaissance des 
jeunes bénéficiaires qui en résulte) est assez largement reconnu par les conseillers locaux. 
L’accompagnement individuel a été dans certains cas beaucoup moins pensé et organisé que 
la phase d'accompagnement collectif. 
 
- La priorité donnée aux expériences de travail (selon le principe dit du « work first ») s'est 
traduite dans les faits par la multiplication de ces dernières. Mais le travail de retour 
d'expérience entre les jeunes et les conseillers, qui est une dimension importante de 
l'accompagnement spécifique à la Garantie Jeunes, semble avoir été très inégal. 
 
- Dans beaucoup de cas, la « médiation active », composante essentielle du dispositif, n’a été, 
elle aussi, que partiellement mise en œuvre, notamment dans sa composante d’offre de 
services aux entreprises – la « médiation active » consistant notamment à accompagner ces 
dernières lors de l’accueil des jeunes en situations de travail, ainsi que dans leur démarche de 
recrutement. Dans ce domaine aussi, l'hétérogénéité entre Missions locales semble 
importante. Les compétences acquises par ces dernières dans le champ de la médiation ont 
parfois été insuffisamment mobilisées, du fait d'une trop grande séparation entre la Garantie 
Jeunes et les autres activités des Missions locales. 
 
- Au-delà des capacités inégales des Missions locales à se saisir du dispositif, les difficultés de 
mise en oeuvre ont résulté d'une insuffisante prise en compte des problèmes organisationnels. 
D'une part les charges administratives se sont révélées lourdes, entraînant des situations de 
surcharge de travail, parfois au détriment des missions de base (le temps dédié à 
l’accompagnement collectif et individuel et à la médiation active se trouvant réduit par celui 
consacré à toutes les tâches de « back-office »). D'autre part, l'aide à la conduite du 
changement a été sans doute insuffisante - du fait notamment du calendrier très contraint du 
déploiement, qui a réduit dans les faits la phase de véritable expérimentation, et a laissé peu 
de temps aux différents acteurs (l'Etat et la branche professionnelle des Missions locales 
notamment) pour élaborer ensemble cet appui à l'appropriation du dispositif et à la mise en 
place des changements organisationnels requis. De ce point de vue, dans la perspective de la 
généralisation, il sera essentiel de renforcer et développer les modalités d'échange 
d'information et de capitalisation des expériences de mise en œuvre. 
 
- Les modalités de financement et de pilotage du dispositif peuvent contribuer à fragiliser le 
modèle économique des Missions locales. D'autres rapports étudient plus particulièrement ce 
point. Cette fragilisation peut entraîner des effets pervers : les Missions locales peuvent être 
incitées à sélectionner des jeunes plus employables et/ou plus facilement "accompagnables" 
(pratique de "l'écrémage" évoquée plus haut), et/ou à constituer des cohortes plus nombreuses 
pour faire des économies d'échelle, au-delà de la taille qui serait optimale en termes de qualité 
de l'accompagnement. 
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Des effets positifs sur l’emploi des bénéficiaires, à confirmer avec les derniers résultats 
de l'enquête statistique 
 
L'allocation s'est révélée primordiale pour la plupart des bénéficiaires. Ces derniers semblent 
en faire une utilisation très rigoureuse - et qui intègre souvent une contribution au budget 
familial, lui-même très contraint dans de nombreux cas. La logique de contrepartie associée à 
l'allocation semble bien comprise, et le contrôle afférent pouvant entraîner des sanctions 
semble non seulement accepté mais même aussi souvent approuvé par les jeunes 
bénéficiaires. 
La dimension collective de l'accompagnement est particulièrement appréciée par les jeunes, et 
perçue comme un apport très important du dispositif. Son effet de (re-)socialisation semble 
primordial, que ce soit pour redonner confiance, ou, dans un registre plus normatif, pour 
inculquer les règles du marché du travail et/ou aussi parfois aider à abandonner des conduites 
déviantes. Il ressort aussi des entretiens auprès des jeunes que l'accompagnement de la 
période postérieure aux premières semaines d'ateliers collectifs est inégal, certains d'entre eux 
se sentant un peu laissés à eux-mêmes. Ceci plaide pour développer et renforcer les dispositifs 
visant à maintenir tout au long de l'accompagnement une dimension collective, essentielle 
pour maintenir la mobilisation des jeunes bénéficiaires. 
L'enquête statistique auprès de jeunes, bénéficiaires ou non, basée sur des interrogations 
répétées au cours du temps, vise à mesurer l'impact de la Garantie Jeunes sur les trajectoires 
d'emploi et de vie des jeunes bénéficiaires. Cette enquête a été menée sur deux cohortes (la 
première lorsque les premiers départements sont entrés dans la Garantie Jeunes, la seconde 
lorsqu’une deuxième vague de départements a à son tour démarré le programme). Les 
résultats pour la première cohorte font ressortir des effets positifs sur les taux d'emploi (et 
notamment en emploi durable), plus particulièrement au moment de la deuxième interrogation 
(où plus de 80% des bénéficiaires sont déjà sortis du dispositif). 
L’impact apparaît maximal au début du programme, et dans les mois suivants la sortie : 14 
mois en moyenne après l’entrée en Garantie Jeunes, l’impact évalué de la Garantie Jeunes est 
positif et très significatif : il s'élève à +6,3 points de pourcentage sur le taux d'emploi total, et 
+4,6 points sur le taux d'emploi en emploi durable. Autrement dit, la part des jeunes pré-
identifiés dans les territoires pilotes qui sont en emploi est de 40,4%, au lieu de 34,1% si la 
Garantie Jeunes n'avait pas été introduite. De même, leur part en emploi durable est de 20,5%, 
au lieu des 15,9% que l'on aurait constatés sans la Garantie Jeunes. Les premiers résultats de 
la deuxième cohorte ne permettent pas à ce stade de confirmer ces effets : les effets évalués 
sont non significatifs. Mais pour la deuxième cohorte, la deuxième interrogation intervient 
plus tôt par rapport à la date d’entrée en Garantie Jeunes, que pour la première cohorte, ce qui 
ne donne pas un recul comparable par rapport à la date d’entrée en Garantie  Jeunes. Il faudra 
examiner les résultats lors de la troisième interrogation pour cette cohorte, non disponible à ce 
jour. 
Au-delà des seuls effets sur l'emploi, la Garantie Jeunes vise plus largement à favoriser l'accès 
des jeunes à une plus grande autonomie, au sens aussi d'une plus grande capacité d'agir 
("empowerment"). 
Les résultats de l'étude qualitative laissent penser que pour certains jeunes cet accès est une 
réalité. Il est cependant difficile à mesurer au niveau statistique, et notamment quand il s'agit 
d'apprécier l'effet propre de la Garantie Jeunes. Sur ce dernier point aussi, des traitements plus 
approfondis de l'enquête statistique quand l'ensemble de ses résultats seront disponibles sont 
indispensables pour émettre une appréciation plus précise. 
 


