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/ COMMUNIQUE DE PRESSE 

Lancement de la Garantie Jeunes en Aquitaine 

Le 15 Juin 2015 

 

« Lutter contre la précarité des jeunes » 

Mesure phare de la conférence contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale de décembre 2012, 

la Garantie Jeunes est un dispositif qui a pour but d’amener les jeunes les plus éloignés de l’emploi 

vers l’autonomie. Il se traduit par un accompagnement global,  individuel et collectif. La Garantie 

Jeunes est mise en œuvre au sein des Missions Locales qui aident les jeunes dans leurs parcours 

d’insertion. Ce dispositif concerne tous les jeunes âgés de 18 à 25 ans, qui ne sont ni en emploi, ni 

en études, ni en formation et qui sont en situation de vulnérabilité.  

« Agir en Aquitaine » 

Face au chômage des jeunes en Aquitaine, les missions locales mettront en place ce nouveau 

dispositif à partir de septembre 2015. Dispositif expérimenté en 2013 dans certains territoires 

aquitains, la Garantie Jeunes a déjà fait ses preuves ! Des jeunes motivés, volontaires, qui 

s’engagent pour s’insérer de manière durable dans la vie active. Apprendre à se valoriser, 

connaître les codes de l’entreprise, identifier ses qualités et compétences, appréhender le monde 

du travail… Nombreux sont les bénéfices de la Garantie Jeunes pour les jeunes mais aussi pour les 

acteurs économiques aquitains !  
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/ LA  GARANTIE JEUNES 

Quoi ? 
 

« Agir pour les jeunes en grande précarité  » 

La Garantie Jeunes est un dispositif phare de la conférence nationale contre la 

pauvreté et pour l’inclusion sociale de décembre 2012. Elle répond à une 

initiative européenne qui invite les Etats membres à améliorer la première 

expérience professionnelle des jeunes et leur participation au marché du 

travail. 
 

«  Des jeunes vulnérables mais motivés »  

Ce dispositif part d’un constat : les jeunes âgés de 18 à 25 ans sont la catégorie 

la plus touchée par le chômage et par la pauvreté. Ces jeunes, en situation de 

vulnérabilité cumulent souvent les fragilités et ne trouvent pas forcément de 

réponses adaptées. Et pourtant, ces jeunes plein de ressources et de 

compétences ne demandent parfois qu’un geste de confiance pour qu’ils 

aient l’opportunité de montrer leurs qualités et leur donner une possibilité 

d’avancer et de construire leur avenir.  
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Face à ce constat, l’objectif est de sécuriser le parcours vers l’autonomie. 

Dispositif mené principalement par les Missions Locales, la Garantie Jeunes a 

pour but d’amener les jeunes les plus éloignés de l’emploi vers l’autonomie par 

l’organisation d’un parcours d’accompagnement global, social et 

professionnel, vers et dans l’emploi ou la formation. 

Les jeunes bénéficient d’un accompagnement renforcé intensif, individuel et 

collectif. Ils multiplient les périodes d’immersion en entreprises (visites 

d’entreprises, stages, contrats de travail…).  

Cependant, l’emploi ne suffit pas et un accompagnement social, au sens 

large, est indispensable. Les missions locales avec leurs offres de services et les 

partenaires locaux viennent en aide aux jeunes notamment sur des 

thématiques comme la santé, la mobilité ou le logement.  

A l’issue de la Garantie Jeunes, l’objectif premier est l’autonomie du jeune 

dans son appréhension du marché du travail et de sa recherche d’emploi.  
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Qui ? 

 

// Les Jeunes 

Le public « cible » de ce dispositif est prioritairement tous les jeunes, âgés de 18 

à 25 ans, qui ne sont ni en emploi, ni en études et ni en formation (NEET).Ces 

jeunes sont en situation de vulnérabilité : 

 

-Financière : ressources inférieures au montant du RSA  

 

-Familiale : vivant au sein du foyer mais avec peu ou pas de soutien familial, 

décohabitants  

 

-Sociale : sous main de justice, sans domicile fixe…  

 

Le repérage des jeunes se fait par une commission de partenariat piloté par 

l’Etat. Cette commission prend les décisions d’entrée, de renouvellement, de 

suspension éventuelle et de sortie de la Garantie Jeune. 



 

Dossier de Presse / Garantie Jeunes – Aquitaine / Le 17 Juin 2015 

Elle peut accepter, à titre exceptionnel,  des situations dérogatoires, par 

exemple pour les mineurs de 16 à 18 ans, les jeunes non NEET, ou dont les 

ressources dépassent le plafond mais qui sont en risque de rupture. Les 

demandes de dérogations doivent être motivées et argumentées. 

 

Dispositif intensif, les jeunes qui s’engagent dans la Garantie Jeunes, sont des 

jeunes très motivés, volontaires, voulant trouver des solutions pour avancer et 

construire leur avenir professionnel.   

 

// Les entreprises 

 

La Garantie Jeunes vise également à apporter un service d’appui aux 

recrutements, notamment pour les PME-TPE, en les associant au projet des 

jeunes. Les entreprises, en intégrant les jeunes lors de périodes d’immersion, 

témoignent de leur engagement social tout en leur apportant une réponse 

réactive et sécurisée à leurs besoins de recrutements. 
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Pour les entreprises qui ont des difficultés d’embauche, il s’agit de leur 

permettre de : 

 

- De faire évoluer de manière positive les représentations des métiers, parfois 

mal perçus par les jeunes et les rendre plus attractifs.  

 

- D’intégrer les jeunes et d’identifier les compétences répondant à leurs 

besoins.  

 

Les Missions Locales assurent un suivi entre l’employeur et le jeune et 

accompagnent les entreprises dans leurs pratiques professionnelles 

internes d’accueil, d’information et de formation.  
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/ Comment ? 
 

« L’importance du repérage » 

 

Les jeunes susceptibles d’être éligibles sont repérés par les missions locales, en 

appuie avec les structures partenaires telles que Pole Emploi, la PJJ, le Conseil 

Général, les centres sociaux, les clubs de préventions, les CCAS, les 

associations de luttes contre les exclusions… 

 

« L’innovation au cœur du dispositif » 

 

La Garantie Jeunes se compose d’une double garantie :  

 

- l’accès à de premières expériences professionnelles : la Garantie Jeunes 

permet de multiplier les périodes d’emploi ou de formation pour que le jeune 

construise progressivement un projet professionnel éclairé par l’expérience.  
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- Une allocation en appui de cet accompagnement, d’un montant équivalent 

à celui du RSA, cumulable et dégressif en fonction des ressources du jeune. 

Cette allocation, loin de l’assistanat, permet de stabiliser la situation du jeune 

et de lui permettre de bénéficier de conditions favorables pour construire son 

projet professionnel. 

 

 

Le jeune signe un contrat d’engagement, d’une durée d’un an avec possibilité 

de renouvellement, avec la Mission Locale de son territoire. 

 

S’engageant dans une démarche active et dynamique vers l’emploi/ la 

formation, le jeune avec l’aide des Missions Locales identifie ses points forts et 

ses qualités afin de les valoriser dans son parcours. Ces étapes d’’identification 

et de valorisation des compétences du jeune, acquises dans l’activité 

professionnelle mais aussi associative, sportive, sont très importantes. Elles 

peuvent être complétées par un apport de compétences clefs (savoir de 

base) pour les jeunes qui en ont besoin. 
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« Etre autonome et agir » 

 

L’accompagnement Garantie Jeunes doit permettre aux jeunes : 

 

- D’être autonome dans les actions de la vie quotidienne. 

L’accompagnement global des Missions Locales prend ici tout son sens. 

 

- De développer sa capacité d’action et de s’affirmer en mettant en avant 

ses compétences et ses savoir-faire.  

 

- De connaitre le monde et les codes spécifiques du travail. Le jeune, avec 

ce socle de compétences, favorisera son intégration et son  

opérationnalité en entreprise. 
 

- De maitriser les savoirs de base (lecture, écriture, raisonnement, calcul et 

utilisation des nouvelles techniques de communication). 
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/ LES CHIFFRES CLES 
 

-10 territoires pilotes ont expérimentés le dispositif en octobre 2013, dont le Lot 

et Garonne 

 

-10000 jeunes ont pu bénéficier de la Garantie Jeunes entre le 1er octobre 2013 

et le 1er octobre 2014 

 

- 20000 jeunes supplémentaires en octobre 2014 

 

- Généralisation sur l’ensemble du territoire à partir de 2016 pour environ 100000 

jeunes en régime de croisière 

 

- 75 M€ prévus dans le budget 2014-2015 des fonds européens  

 

- 1600 € de crédits d’accompagnement par jeune et par an attribués à 

chaque mission locale participant à l’expérimentation 
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/ LA MISE EN ŒUVRE DE LA GARANTIE JEUNES EN AQUITAINE 

 

// L’expérimentation. Focus sur le Lot et Garonne 

 

En 2013, le Lot et Garonne a été retenu comme un des dix sites pilotes en 

France pour expérimenter le dispositif Garantie Jeunes, sur le territoire du 

bassin d’emploi de la moyenne Garonne (Marmande- Tonneins). Depuis le 1 

janvier 2014, le dispositif a été étendu à l’ensemble du territoire départemental. 

 

Sur le territoire, 17% des jeunes âgés de 18 à 25 ans sont touchés par le 

chômage et par la pauvreté. Face à ce constat, la Garantie Jeunes est l’une 

des solutions proposées. 
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Les appuis stratégiques de la Mission Locale : 

Chaque conseiller référent de la mission Locale assure un accompagnement 

global et individualisé du jeune. Il veille au respect de la dynamique impulsée 

tout en menant un suivi transversal et renforcé.  

 

Le « point relais santé » est un lieu d'écoute pour le jeune où peuvent être 

traités les questions de mal être, souffrance, addiction, sexualité, accès aux 

droits, ...  

  

Le pôle « logement » permet l’écoute et le conseil liés aux problématiques de 

logement. Un service médiation logement apporte un accompagnement pour 

la recherche d'un logement autonome, en lien avec 60 bailleurs, et une aide à 

la gestion budgétaire.  

 

Depuis son lancement dans le Lot-et-Garonne, 121 jeunes se sont déjà 

engagés pour trouver un emploi, une formation et avancer vers l’autonomie. 

55% de ces jeunes ont accédé à l’emploi, 6% à une formation et 4% à un 

service civique. Au total, 65% des jeunes bénéficiaires de la Garantie Jeunes 

ont accédé à l’autonomie sociale et professionnelle. 
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// L’élargissement à l’Aquitaine  

 

En septembre 2015 et avec la montée en charge du dispositif, c’est la Gironde 

et les Landes qui seront désormais concernés par la Garantie Jeunes. Ce sont 

plus de 140 jeunes pour les Landes, 420 pour le Lot-et-Garonne, 470 pour la 

Dordogne et 770 pour la Gironde, qui pourront bénéficier de cette 

accompagnement global au sein des Missions Locales et des entreprises des 

territoires.  

 

Pour se préparer au mieux, les Missions Locales se forment et recrutent des 

conseillers spécialisés sur ce dispositif.  
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#PAROLES DE JEUNES ! 

 

Maurane, André et Michael, habitant dans le Lot-et-Garonne  

 
Maurane est âgée de 20 ans. Son engagement dans la « garantie jeunes » est une véritable 

opportunité pour trouver un emploi car le bénéfice d’une allocation financière va lui permettre de 

soutenir son parcours d’insertion professionnelle et aussi, de se maintenir dans son logement. 

Maurane est suivie par la mission locale depuis août 2013. Sa maman, malade et dépendante, ne 

peut pas la soutenir financièrement. Après avoir effectué plusieurs stages d’immersion en entreprise 

dans le secteur de l’animation elle souhaite à moyen terme se diriger vers le métier d’éducatrice et 

la mission locale la soutient dans ce projet. Engagée dans la préparation du BAFA, son parcours 

d’insertion rencontre des freins financiers. Aujourd’hui, elle démontre une grande volonté 

d’insertion professionnelle, et veut obtenir le permis de conduire, essentiel pour conforter son 

insertion. Maurane adhère complètement au dispositif « garantie jeunes ». Sa présence ponctuelle 

à chacun des rendez-vous avec son conseiller montre une volonté sans faille de son engagement. 

Elle attend de ce dispositif de lui permettre de gagner petit à petit son indépendance 

professionnelle et familiale.  

 

André a 23 ans. Pour lui, la « garantie jeunes » constitue le soutien qui lui permettra de travailler au 

plus vite et sortir ainsi d’une situation familiale difficile. André est arrivé à la mission locale en 2013. IL 

a obtenu un BEP « secrétariat » en 2009. Au cours de cette période il a effectué plusieurs stages en 

entreprise, mais une situation familiale un peu difficile n’a pas permis de déboucher sur un emploi. 

Depuis 2009 il n’a pas travaillé et en 2010 il a échoué à l’oral du concours d’aide-soignant. 



 

Dossier de Presse / Garantie Jeunes – Aquitaine / Le 17 Juin 2015 

Aujourd’hui, André fait preuve d’une grande détermination pour sortir d’une situation précaire : il 

veut absolument travailler pour devenir autonome et pouvoir s’intégrer professionnellement et 

socialement. La « garantie jeunes » par le biais du collectif et des immersions en entreprise vont lui 

permettre de créer et développer un réseau, atouts pour la recherche d’un emploi.  

 

Michael a 21 ans. Il attend beaucoup de la « garantie jeunes » pour l’aider, notamment, à 

consolider ses démarches de recherche d’emploi. Conscient que, socialement, il doit se stabiliser, il 

manifeste une grande volonté à acquérir une vraie autonomie. Michael a des relations tendues 

avec sa famille et occupe donc actuellement un appartement, génère des dépenses qu’il a du 

mal à assumer seul. Scolarisé jusqu’en 4ème, il a ensuite fréquenté une classe relais ayant 

débouché sur un préapprentissage en maçonnerie pendant 1 an, suivi d’un apprentissage de 18 

mois dans ce domaine. Mais il n’a jamais validé le CAP de maçon à cause de son comportement. 

Il a ensuite travaillé en intérim durant plusieurs périodes dans le domaine de l’agroalimentaire. 

Souhaitant s’investir sur un projet professionnel plus stable, il a décidé d’entrer dans l’armée et a 

alors intégré, durant 1 an de juin 2012 à juin 2013, l’établissement public d’insertion de la défense à 

Bordeaux. Aujourd’hui, la « garantie jeunes » lui permettra d’être mieux orienté dans ses démarches 

d’emploi, et d’accéder petit à petit à une stabilisation et à l’autonomie. 
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/ ILS EN PARLENT 
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/ POUR EN SAVOIR PLUS 

 

En Dordogne  
 

-ML de l’Agglomération Périgourdine 

05.53.06.68.20 

ml@mde-agglo-perigueux.fr 

 

-ML du Bergeracois 

05.53.58.25.27  

mldoc.bergerac@wanadoo.fr 

 

-ML du Haut Périgord 

05.53.52.59.91 

missionlocale.thiviers@wanadoo.fr 
 

-ML du Périgord Noir 

05.53.31.56.00 

missionlocalepnsarlat@wanadoo.fr 

 

-ML Ribéracois Vallée de l’Isle 

05.53.92.40.75 

ml.rcvi24@missionlocalervi.asso.fr 

 

 

 

 

En Gironde 
 

-ML des 2 rives  

05.57.98.02.98 

ml2rives@orange.fr 

 

-ML Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre 

05.56.22.04.22  

contact@ml-ba.fr 

-ML Bordeaux Avenir Jeunes 

05.56.79.97.20 
garantiejeunes@missionlocalebordeaux.fr 

 

-ML des Graves 

05.56.15.02.41 

contact@missionlocaledesgraves.fr 

 

-ML des Hauts de Garonne 

05.57.77.31.00 

mldeshautsdegaronne@orange.fr 

 

-ML de la Haute Gironde 

05.57.42.89.75 

contact@mlhautegironde.org 

 

-ML du Libournais 

05.57.51.71.27 

m.locale.libourne@wanadoo.fr  

 

-ML du Médoc 

05.56.41.06.12 

contact@mlmedoc.org 

 

-ML Sud Gironde 

05.57.98.09.80 

mission.locale.sud-gironde@wanadoo.fr 

 

-ML Technowest 

05.56.47.14.07 

mission.locale.technowest@wanadoo.fr 
 

 

Dans le Lot-et-Garonne 
 

-ML de la Moyenne Garonne 

05.53.64.47.88 

missionlocalemg@wanadoo.fr 

 

-ML de l’Agenais, de l’Albret et du Confluent 

05.53.47.23.32 

siege@mission-locale-agen.org 

 

-ML du Pays Villeneuvois  

05.53.40.06.02 

milo.villeneuve@wanadoo.fr 

En Pyrénées Atlantique 
 

-ML Avenir Jeune Pays Basque 

05.59.59.82.60 

direction@missonlocale-paysbasque.org  

 

-ML Béarn Adour  

05.59.33.63.67 

contact@ieba64.com 

 

-ML Pau Pyrénées  

05.59.98.90.40 

contact@mljpau.fr 

 

-ML des Territoires de Mourenx Oloron 

Orthez 

05.59.71.54.87 

accueil.mourenx@missionlocale-tm2o.fr 

 

Dans les Landes 
 

ML des Landes  
05.58.46.61.80 

direction@missionlocaledeslandes.fr 
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ANNEXES 
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Réseau des missions locales en Aquitaine 

102 Avenue de Canéjan 33600 Pessac 

05 57 81 76 50 / 09 66 80 82 43 

missionslocales-aquitaine.fr 

Animatrice Régionale : Isabelle Biarnes-Poulliat 


