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Qu’est-ce que le Contrat d’Engagement Jeune ?  

Le Contrat d’Engagement Jeune existe depuis mars 2022.  

Le Contrat d’Engagement Jeune s’appelle aussi CEJ.   

Le CEJ c’est pour les jeunes :  

• de moins de 25 ans, 

• de moins de 29 ans en situation de handicap,  

• sans emploi, 

• qui ne suivent pas de formation. 

Avec un CEJ,  

Pôle Emploi et les missions locales aident les jeunes 

à trouver un emploi grâce à :  

• des formations 

• des stages en entreprise 

• des visites d’entreprises 

Certains jeunes ayant peu d’argent peuvent recevoir 

une aide financière. 

Les jeunes en CEJ peuvent utiliser une application pour :  

• contacter leur conseiller 

• organiser leurs rendez-vous 

• regarder les offres d’emploi  

Le CEJ dure entre 6 et 12 mois. 

Pour participer au CEJ,   

il faut être motivé et respecter les règles. 
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Quelques chiffres importants  

Depuis mars 2022,  

plus de 300 000 jeunes ont signé un Contrat d’Engagement Jeune 

avec Pôle Emploi ou une mission locale.  

La plupart des jeunes ont entre 18 et 21 ans. 

Le CEJ accompagne surtout  

les jeunes qui ont le plus besoin d’aide. 

Par exemple :  

• plus de la moitié des jeunes  

en Contrat d’Engagement Jeune  

n’a pas de diplôme.  

• 2 jeunes sur 3 ont reçu une aide financière  
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Comment se passe l’accompagnement  

pour les jeunes ? 

Les jeunes qui ont signé un CEJ  

doivent faire 15 à 20 heures d’activités par semaine.  

Les jeunes peuvent faire leur activité seuls ou en groupe.  

Ils peuvent :  

• Faire une formation 

pour avoir un certificat ou un diplôme 

 

• Travailler ou s’entrainer beaucoup. 

Par exemple, un jeune peut aller pendant plusieurs mois  

dans un Etablissement Pour l’Insertion dans l’Emploi.  

Cela s’appelle aussi l’EPIDE.  

A l’EPIDE, le jeune suit des cours comme le français  

et apprend un métier.  

 

• Faire une mission utile à la société  

Par exemple, grâce aux missions du service civique 

un jeune peut rendre visite à des personnes âgées  

ou apprendre aux enfants à trier les déchets.  

 

• Avoir un contrat aidé  

Grâce à un contrat aidé un employeur  

reçoit des aides financières pour  

embaucher une personne sans emploi.  

2 jeunes sur 3 choisissent de faire une formation.   
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Que pensent les jeunes du CEJ ?  

Pôle Emploi et les missions locales font  

des questionnaires de satisfaction 

tous les 3 mois.  

Les jeunes disent ce qu’ils pensent du CEJ  

dans le questionnaire de satisfaction.  

Les jeunes répondent au questionnaire 

de satisfaction par internet.  

Voici les résultats du questionnaire de novembre 2022 : 

La plupart des jeunes signent des CEJ 

pour une durée de 1 à 6 mois.  

1 jeune sur 4 fait un CEJ de plus de 6 mois. 

 

9 jeunes sur 10 sont contents d’avoir participé au CEJ 

 

La moitié des jeunes ont participé au CEJ pour :   

• avoir l’aide d’un conseiller 

• avoir une aide financière 

• trouver un emploi plus vite  

• faire une formation  
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1 jeune sur 3 a participé au CEJ pour :  

• faire des stages en entreprises  

• avoir un accompagnement personnalisé  

• pouvoir rencontrer son conseiller souvent 

 

1 jeune sur 5 a participé au CEJ pour :  

• faire des activités avec d’autres jeunes.  

• faire des activités souvent 

 

Depuis mars 2022,  

3 jeunes sur 4 ont trouvé un emploi après leur CEJ. 

La moitié de ces jeunes a obtenu un contrat à durée indéterminée 

ou CDI.  
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Qu’est ce que le CEJ Jeunes en rupture ?  

Certains jeunes ont de grandes difficultés dans leur vie de tous les jours.  

Par exemple :  

• ils n’ont pas de logement 

• ils ne peuvent pas se déplacer facilement  

• ils ont des soucis de santé 

Des associations proposent des projets  

pour aider les jeunes en grande difficulté à  

participer au CEJ.  

Ces projets s’appellent  

des Contrats engagement jeune - Jeunes en rupture.  

 

Les premiers jeunes en difficulté  

ont signé des contrats CEJ au début de l’année 2023.  
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Un exemple de projet CEJ Jeunes en rupture 

L’Association Accueil Hébergement Insertion Sociale et  

l’Association Habitat Jeunes en Quercy  

participent ensemble  

au projet CEJ Jeunes en rupture  

dans la région du Lot. 

Les éducateurs de ces associations doivent :  

• rencontrer des jeunes en grande difficulté.  

• trouver des solutions pour chaque jeune  

en fonction de ses besoins.  

Par exemple :  

o trouver un logement  

o avoir des soins.  

 

 

Quand les problèmes sont résolus  

les éducateurs proposent au jeune de signer un CEJ 

pour les aider à trouver un emploi.  

5 jeunes en difficulté ont signé un CEJ  

depuis le début de l’année 2023.  
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Ce document accessible à tous a été transcrit par Com’access  

avec la méthode du Facile à Lire et à Comprendre (FALC) 

Pour en savoir plus sur le FALC vous pouvez aller sur le site : www.inclusion-

europe.eu/easy-to-read  
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