Contrat d'engagement jeune
Le "Contrat d'engagement jeune" est mis en place progressivement depuis janvier 2022 et a remplacé la Garantie
jeunes.

Les bénéficiaires
Ce dispositif s'adresse essentiellement à ceux que l'administration appelle les "
NEET" : ni en emploi, ni en formation, ni en études. Ils sont souvent sans diplôme
ou avec un niveau inférieur au CAP/BEP.
Ce sont des jeunessans emploi de manière durable et n'étantpas en formation,
souvent par manque de ressources financières, sociales et familiales.
Ils sont âgés de moins de 26 anset de moins de 30 anspour les personnes en
situation de handicap.

Le Contrat d'engagement jeune
Le CEJ est un programmed'accompagnement intensif de 15 à 20 heures par semaine minimum, pendant une période
pouvant aller jusqu'à 12 mois. Le jeune aura un référent unique tout au long de son parcours.
A titre exceptionnel, le conseiller référent peut prolonger la durée du contrat pour le porter à 18 mois maximum. La
nécessité de cette prolongation doit être motivée par le conseiller.
Plusieurs solutions seront proposées au jeune :
Des préparations pour entrer en formation (les prépa apprentissage, les prépa compétences, etc.) ;
Une formation qualifiante ou préqualifiante ;
Une mission d’utilité sociale (service civique, etc.) ;
Des mises en situation en emploi (stages ou immersions en entreprise) ;
Une alternance (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation).
Une allocation pouvant aller jusqu'à 500 euros par mois, notamment pour les jeunes sans aucune ressourceet qui
ne peuvent suivre un accompagnement tout en subvenant à leurs besoins. L'allocation reprend le fonctionnement de la
Garantie jeunes.

Et la Garantie jeunes ?
Le Contrat d'engagement jeune mis en place depuis le 1er janvier 2022, s'est progressivement substitué au dispositif
Garantie jeunes, qui disparaît donc.

Qui proposera le Contrat d'engagement jeune ?
L'ensembe du service public de l'emploi -SPE- proposera le dispositif :
Missions locales.
Pôle emploi.
Acteurs publics, privés et du monde associatif.

Publications officielles
Le décret a été publié le 19 février 2022 au Journal Officiel. Il précise les modalités techniques du CEJ. Il
prend effet le 1er mars 2022.
Une circulairedétaille la mise en oeuvre du CEJ.
Un arrêtéindiquant la liste des parcours
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Pour aller plus loin
--->>> La fiche sur Service public.fr
--->>> Fiche sur le Code du travail numérique
--->>> Un question-réponses du Ministère
--->>> Le Décret
--->>> La Circulaire
--->>> L'arrêté

Date de publication
1 mars 2022

Dernières actualit&eacutes
[Inscrivez-vous au webinar] Comment accompagner les décrocheurs révélés par la crise sanitaire ?
25e édition du Mondial des métiers : 100 000 visiteurs !
Illectronisme en Auvergne-Rhône-Alpes
La synthèse du diagnostic de Montluçon est parue !
La reconversion professionnelle
Toutes les actualités
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