
                                       
 
  
 
 
 

DOSSIER  DE  PRESSE 
 

                                3 février 2014  
 

Le dispositif « garantie jeunes »  
est étendu sur l’ensemble du département : 

33 jeunes lot-et-garonnais se sont déjà engagés 
pour trouver un emploi et « gagner » en autonomie. 

 
 
En août dernier, le Premier ministre a retenu le Lot-et-Garonne, avec le lancement dès 2013 sur le 
territoire du bassin d’emploi de la moyenne Garonne (Marmande-Tonneins), comme un des dix 
sites pilotes en France pour expérimenter ce dispositif. Depuis le 1er janvier, ce dispositif est 
étendu à l’ensemble du territoire départemental. 
 
Ainsi, les représentants des services de l’Etat, du Conseil général, et les acteurs de 
l’insertion professionnelle du bassin d’emploi du  Villeneuvois/Fumelois se  sont réunis le  
28 janvier lors d’une première commission, et ont attribué le bénéfice du dispositif aux 12 
premiers jeunes de ce bassin d’emploi, volontaires et motivés (1) . 
 
Aujourd’hui, ces 5 filles et 7 garçons signent leurs contrats « garantie jeunes ». Ils 
s’engagent ainsi à s’investir pleinement pour suivre un accompagnement personnalisé, à 
rechercher des opportunités d’emploi et à accepter des mises en situation 
professionnelles.  
Pour entrer en effet dans le dispositif « garantie jeunes », il faut avant tout montrer sa 
détermination à valider son insertion professionnelle. En contre partie, l’allocation 
forfaitaire octroyée constitue une garantie de ressources pour stabiliser la situation 
financière des jeunes. 
 
 
La « garantie jeunes » : 3 principes innovants au service des  jeunes Lot-et-
Garonnais en situation précaire 
L'objectif majeur de ce dispositif est d’amener, vers l’autonomie, des jeunes en situation de grande 
précarité, motivés pour s’engager dans une démarche active d’insertion professionnelle. Pour cela, 
ils sont  accompagnés dans un parcours personnalisé par un conseiller référent de la mission 
locale. La « garantie jeunes » n'est pas un droit ouvert mais un programme d'accompagnement 
ciblé et contractualisé par la signature d’un contrat d’engagement réciproque. Cette mesure, 
importante pour les jeunes, fait partie du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l'inclusion 
sociale adopté en début d’année par le Gouvernement.  
 
 
 
 
 (1) Jeune motivé et volontaire : être prêt à venir tous les jours. La « garantie jeunes » est un 
accompagnement offrant un parcours intensif qui s’adresse aux jeunes volontaires pour s’y inscrire 
pleinement et non l’octroi d’une simple allocation. 
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Les 3 principes innovants : 
 développer sa culture professionnelle, se familiariser avec les règles de la vie en entreprise, 

acquérir progressivement un socle de compétences nécessaires à son opérationnalité en 
emploi ; 

 maîtriser les compétences sociales et professionnelles fondamentales, ainsi que les savoirs de 
base (lecture, écriture, calcul et raisonnement logique et l'utilisation des NTIC) ; 

 garantir des ressources, au travers de l’octroi d’une allocation forfaitaire. 
 
  
 
La « garantie jeunes » : avant tout des engagements réciproques entre le 
jeune et les acteurs de l’emploi 
 
 Le jeune s'engage à s'investir pleinement, à suivre un accompagnement personnalisé, à 

rechercher des opportunités d'emploi et à accepter les mises en situation professionnelles, 
ainsi qu'à déclarer chaque mois ses ressources d'activité 

 
 La mission locale, qui apporte un appui stratégique, s'engage à accompagner le jeune avec 

des ateliers collectifs et un conseiller réfèrent, à l'aider à résoudre ses difficultés en matière 
de mobilité, de santé, de logement, … avec les partenaires du territoire, à appuyer le jeune 
dans sa recherche d'expériences d'emploi et de formation 

 
 L'Etat, qui préside la commission d'attribution et assure le suivi du dispositif, est garant du 

versement de l'allocation, de la qualité de l'accompagnement et de la mobilisation de 
l'ensemble des partenaires du territoire. Il assure l'essentiel du financement de la « garantie 
jeunes »  avec l'appui de fonds européens, si nécessaire. 

 
 Le Conseil général, qui siège à la commission d'attribution et de suivi aux côtés de l'Etat, met 

ses compétences en matière d'action sociale au service des jeunes et participe à leur 
repérage. En effet, si l'emploi est très important, un accompagnement social, au sens large, est 
également indispensable. La mobilisation du Conseil général et de tous les partenaires susceptibles 
d'appuyer le parcours du jeune en matières par exemple de santé, de logement ou de mobilité, est 
ainsi nécessaire. 

 
 Les entreprises ont un rôle majeur à jouer aux côtés des collectivités et des acteurs de 

l’insertion professionnelle (voir encadré ci-après).  
 
 
Les appuis stratégiques de la mission locale  
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. 
 
 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, souffrances, addictions, sexualité, accès aux droits, … 

 Le pôle « logement » permet l’écoute et le conseil liés aux problématiques de logement. Des 
logements temporaires sont mobilisables dans le cadre d'un partenariat entre le CCAS de la 
ville de Marmande et la mission locale. 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. 
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La « garantie jeunes » :  
un service d’appui au recrutement pour les entreprises 
 
Les employeurs attendent du service public de l'emploi une aide pour la satisfaction de 
leurs besoins de recrutement (notamment ceux qui rencontrent des difficultés d'embauche 
et particulièrement les TPE/PME), ainsi qu'une connaissance de l'ensemble des aides et 
dispositifs disponibles. Ils sont également demandeurs d'un accompagnement dans l'emploi 
du jeune nouvellement intégré afin de sécuriser la relation. 
La « garantie jeunes » vise à leur apporter un service d'appui au recrutement, en les associant 
à la construction du projet du jeune, en fonction de leurs besoins. Il leur sera d'abord 
demandé de proposer aux jeunes des expériences d'emploi ponctuelles (stages, périodes 
d'immersion, missions d'intérim, contrats temporaires), pour leur permettre de nourrir, par 
l'expérience, leur projet professionnel. Ces mises en relation pourront donner lieu par la suite à 
des recrutements pérennes, lorsque le jeune correspond aux besoins de l'entreprise. Ces 
recrutements pourront mobiliser les différents outils de la politique de l'emploi : contrats en 
alternance, contrat de génération, emplois d'avenir, emplois francs.
 
Pour les entreprises qui rencontrent des difficultés d'embauche, il s'agira de leur permettre 
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 ; 
 proposer  des   situations   d'emploi   aux  jeunes   et   identifier  lors   de   ces   occasions   

des compétences susceptibles de répondre à leurs besoins de recrutements 
De plus, pour sécuriser la collaboration entre l'employeur et le jeune, les missions locales 
assurent un suivi dans l'emploi et accompagnent les entreprises dans leurs pratiques 
professionnelles internes d'accueil, d'information et de formation.  
 

 
 
 
Qui peut prétendre à  la « garantie jeunes » ? 
 
Ce dispositif est destiné aux jeunes en grande précarité, vulnérables mais qui ne manquent 
pas de compétences.  
En effet, les jeunes de 18 à 25 ans sont la catégorie de la population la plus touchée par le chômage 
et par la pauvreté (17% en Lot-et-Garonne). Ces jeunes cumulent souvent les fragilités et ne trouvent 
pas toujours de réponse adaptée. Ce n'est pas pour autant qu'ils n'ont ni potentiel ni compétences et 
ils n'attendent parfois qu'un geste de confiance pour en faire la démonstration et leur donner la 
possibilité de rebondir. 
 
Le jeune doit, pour bénéficier en priorité de la « garantie jeune », être dans la situation 
suivante : « ni en emploi, ni en étude, ni en éducation, ni en formation » et ses ressources ne 
doivent pas dépasser le plafond du RSA (425 €). 
Ce dispositif peut être également proposé aux jeunes moins vulnérables (déjà en formation, 
éducation ou emploi) mais en situation de rupture potentielle, avec une dérogation possible au 
critère d'âge (16/18 ans) et au plafond de ressources pour cette catégorie.  
 
Une allocation forfaitaire : une garantie de ressources pour stabiliser la situation de jeunes 
souffrant d'un manque de ressources financières, réduisant sensiblement leurs chances 
d'insertion.  
Bien loin d'un quelconque assistanat, cette sécurisation constitue en effet une condition préalable 
pour s'engager dans une démarche construite d'accès à l'emploi. La véritable autonomie 
financière est bien sûr l'un des objectifs de la « garantie jeunes ». Les jeunes seront ainsi sensibilisés 
d'emblée à la gestion de leur budget. 
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Cette aide ne se substitue pas aux prestations sociales existantes et n'est pas un droit ouvert mais un 
programme d'accompagnement ciblé et contractualisé. 
 
Le jeune titulaire du contrat d'engagement bénéficie d'une allocation forfaitaire d'un montant 
mensuel maximum, équivalent au montant du revenu de solidarité active, soit 439 € en 2014. 
Cette allocation est intégralement cumulable avec d’autres ressources d'activité du jeune, tant que 
celles-ci ne dépassent pas 300 € net mensuel.  
 
Eligible à la « garantie jeunes », que faut-il faire ? 
Il convient de prendre contact avec la mission locale pour faire acte de candidature (1). L'entrée 
dans le dispositif est décidée par une commission locale « multi-acteurs » que le préfet a présidé 
pour la 1ère fois aujourd’hui, à l’issue de laquelle 12 jeunes ont été retenus. 
Le contrat entre le jeune et la mission locale est conclu pour une durée d'un an et peut être 
renouvelé à l'appréciation de la commission, tant que celle-ci estime que les engagements sont 
remplis et que le dispositif est adapté à la situation du jeune. 
 
(1 ) La mission locale du pays villeneuvois  - 13, rue Darfeuille - 47300 Villeneuve-sur-ot  05 53 40 06 02 
 
 
 
 
 
 
Les chiffres clés de la « garantie jeunes » 
 
 10 territoires pilotes depuis le 1er octobre 2013, dont le Lot-et-Garonne 

 10 000 jeunes pourront intégrer le dispositif entre le 1er octobre 2013 et le 1er octobre 2014. 
       A la fin du mois de janvier 2014 : 33 jeunes lot-et-garonnais se sont déjà engagés dans le dispositif.  

En 2014, ce sont 500 jeunes lot-et-garonnais supplémentaires à qui le bénéfice de cet accompagnement 
renforcé sera attribué. 

 Généralisation sur l'ensemble du territoire à partir de 2016 pour environ 100 000 jeunes  
      en régime de croisière 

 30 M€ prévus dans le budget 2014, avec si besoin des financements européens  
      en complément si besoin 

 1600 € d’aide à l'accompagnement, par jeune et par an, attribués à chaque mission  
       locale  participant à l'expérimentation 

 439  € : montant mensuel de l'allocation, auquel s'ajoute l'aide au logement  
      dont peut bénéficier le jeune 
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La commission locale d’attribution de la « garantie jeunes » : 
installée sur le territoire de compétence du service public local de l’emploi de 
l’arrondissement de Villeneuve-sur-Lot (cf ci-après liste des communes concernées) 

 
L’expérimentation de ce dispositif en Lot-et-Garonne est mise en oeuvre par l’Etat et le 
Département qui, conjointement, ont porté la candidature du département en proposant une 
première déclinaison, dès 2013, sur le territoire du service public local de l’emploi de 
l’arrondissement de Marmande. Depuis le 1er janvier 2014, ce dispositif est étendu à l’ensemble du 
territoire départemental. 
L’accompagnement des jeunes bénéficiaires relève de la compétence des missions locales.  
Le dispositif est piloté par un comité départemental, coprésidé par le préfet et le président du 
conseil général, chargé du suivi, de l’évaluation du déploiement et de la définition des actions 
stratégiques à développer. 
 
Sa composition  
7 membres désignés par le préfet se réunissent au moins une fois par mois : 
 le Sous-préfet de Villeneuve-sur-Lot, président de la commission, 
 un représentant du président du conseil général de Lot-et-Garonne,  
 la directrice de l’unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, 

de la consommation, du travail et de l’emploi d’Aquitaine, ou son représentant 
 un représentant de la directrice départementale des services de l’éducation nationale,  
 le directeur de l'agence pôle emploi de Villeneuve-sur-Lot, 
 la directrice de la mission locale du pays du Villeuvois, ou son représentant, 
 un représentant de la maison de l’emploi, 
 un représentant de la fédération nationale d’accueil et de réinsertion sociale. 

 
Ses compétences 
 repérer les jeunes susceptibles de devenir bénéficiaires de la « garantie jeunes », 
 décider des entrées, des renouvellements, des réductions, des suspensions et des sorties du 

dispositif, dans la limite de l’enveloppe financière disponible, 
 décider des dérogations s’agissant des critères d’éligibilité à la « garantie jeunes », 
 valider les projets de contrats d’engagements réciproques proposés par le conseiller de la 

Mission locale, 
 organiser, animer et réguler les partenariats au niveau du territoire. 

 
Validation des contrats d’engagements 
La commission est garante de la qualité des contrats d’engagements réciproques. Elle dispose 
pour l’accomplissement de ses missions, de l’ensemble des éléments d’appréciation pertinents sur 
le profil du bénéficiaire, son parcours d’insertion, et sur la recevabilité des actions proposées et 
préconisées dans le contrat d’engagements par le référent chargé de l’accompagnement du 
bénéficiaire. Elle décide de l’ajournement, dans l’attente d’informations complémentaires 
concernant le bénéficiaire, de la validation ou du rejet des contrats d’engagements. Dans tous les 
cas, sa décision intervient après que le jeune ait présenté ses motivations et son projet 
professionnel aux membres de la commission. 
 
Suspension / sortie du dispositif 
Le dispositif prend fin automatiquement et de plein droit lorsque : 
 les ressources du bénéficiaire excèdent le plafond maximum autorisé, 
 le bénéficiaire a atteint ses 25 ans, 
 le bénéficiaire accède à un emploi durable (CDD ou CDI de plus de 6 mois). 

Par dérogation et sur décision de la commission, un maintien ou un renouvellement pour une 
durée qui ne peut excéder 6 mois pourra être accordé lorsque le parcours du jeune le justifie. 
La commission peut également décider de la suspension ou de la sortie du dispositif en cas de 
non respect réitéré des engagements par le bénéficiaire.  
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Mission locale du pays du Villeunevois 
 
ALLEZ-ET-CAZENEUVE LACAPELLE-BIRON SAINT-ANTOINE-DE-FICALBA 

ANTHE LACAUSSADE SAINT-AUBIN 

AURADOU LA CROIX BLANCHE SAINTE-COLOMBE-DE-VILLENEUVE 

BEAUGAS LALANDUSSE SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT 

BIAS LAROQUE-TIMBAUT SAINT-ETIENNE-DE-FOUGERES 

BLANQUEFORT-SUR-BRIOLANCE LAUSSOU SAINT-ETIENNE-DE-VILLEREAL 

BOUDY-DE-BEAUREGARD LEDAT SAINT-EUTROPE-DE-BORN 

BOURLENS LOUGRATTE SAINT-FRONT-SUR-LEMANCE 

BOURNEL MASQUIERES SAINT-GEORGES 

CAHUZAC MASSELS SAINT-MARTIN-DE-VILLEREAL 

CANCON MASSOULES SAINT-MAURICE-DE-LESTAPEL 

CASSENEUIL MAZIERES-NARESSE SAINT-PASTOUR 

CASSIGNAS MONBAHUS SAINT-QUENTIN-DU-DROPT 

CASTELLA MONCLAR SAINT-ROBERT 

CASTELNAUD-DE-GRATECAMBE MONFLANQUIN SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT 

CASTILLONNES MONSEGUR SAINT-VITE 

CAVARC MONSEMPRON-LIBOS SALLES 

CAZIDEROQUE MONTAGNAC-SUR-LEDE SAUVETAT-SUR-LEDE (LA)  

CONDEZAYGUES MONTASTRUC SAUVETERRE-LA-LEMANCE 

COURBIAC MONTAURIOL SAVIGNAC-SUR-LEYZE 

CUZORN MONTAUT SEMBAS 

DAUSSE MONTAYRAL SERIGNAC-PEBOUDOU 

DEVILLAC MONVIEL TEMPLE-SUR-LOT (LE)  

DOLMAYRAC MOULINET THEZAC 

DOUDRAC PAILLOLES TOMBEBOEUF 

DOUZAINS PARRANQUET TOURLIAC 

FERRENSAC PAULHIAC TOURNON-D'AGENAIS 

FONGRAVE PENNE-D'AGENAIS TOURTRES 

FRESPECH PINEL-HAUTERIVE TREMONS 

FUMEL PUJOLS TRENTELS 

GAVAUDUN RAYET VILLEBRAMAR 

HAUTEFAGE-LA-TOUR RIVES VILLENEUVE-SUR-LOT 

  VILLEREAL 

Zone de compétence : toutes les communes de l’arrondissement de Villeneuve-sur-Lot  
et celles indiquées en bleu 
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Chloé, Jonathan et Loubna, volontaires et déterminés, s’engagent aujourd’hui 
dans le dispositif « garantie jeunes » pour les aider à concrétiser leur projet : 
trouver un emploi et « gagner » en autonomie 
 
 
 
Chloé a 21 ans. Pour elle,  la « garantie jeunes », c’est une aide pour reprendre confiance en 
elle, retisser des liens sociaux, et grâce au soutien financier, disposer de conditions plus 
favorables pour accéder à un emploi.   
Chloé est arrivée à la mission locale en 2010. Elle a obtenu un BEP « commerce » en 2011, mais 
a connu juste après l’obtention de ce diplôme des problèmes de santé qui l’ont coupée de 
l’insertion professionnelle. 
Aujourd’hui, après 2 ans consacrés à s’occuper de sa santé, Chloé recherche un emploi. Mais, elle 
s’aperçoit que cette période de maladie l’a éloignée du marché du travail et qu’elle a beaucoup 
perdu d’assurance et d’estime de soi.  
L’ objectif qu’elle veut absolument atteindre est de trouver un emploi qui puisse lui apporter une 
autonomie financière, pour passer notamment son permis de conduire. En effet, elle souhaite 
élargir son champ de recherche, mais elle manque aujourd’hui de mobilité. 
 
 
 
Jonathan est âgé de 21 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.   
Jonathan est inscrit à la mission locale du pays du Villeneuvois depuis août 2012. 
Il vit seul et depuis la fin de sa scolarité, en juin 2011 après l’obtention d’un BEP « vente », il 
rencontre des difficultés pour s’intégrer dans le monde professionnel. 
Afin de l’aider à reprendre confiance en lui, tant au niveau professionnel que personnel, il a décidé 
d’intégrer une action de formation d’aide au projet professionnel. Ce sont alors succédés plusieurs 
CDD dans la grande distribution et la manutention. 
Aujourd’hui, Jonathan a été retenu dans le dispositif car il montre un vrai engagement à s’investir 
pour faire évoluer son parcours d’insertion dans le monde du travail. 
 
 
 
Loubna a 20 ans. Elle attend beaucoup de la « garantie jeunes » pour l’aider, notamment, à 
consolider ses démarches de recherche d’emploi. Consciente que la mobilité est un atout 
supplémentaire, elle prépare actuellement l’examen du permis de conduire 
Loubna est suivie par la mission locale du pays du Villeneuvois depuis septembre 2012. 
Titulaire d’un bac professionnel « secrétariat » obtenu en 2012, Loubna a effectué essentiellement 
des stages, au cours desquels  jamais aucune mission de secrétariat ne lui a été confiée.  
Après un stage d’aide à l’élaboration de projet, Loubna a mis en place des démarches d’emploi qui 
se sont toutes soldées par des refus. 
Aujourd’hui, elle attend donc beaucoup du dispositif « garantie jeunes » dans lequel elle veut 
totalement s’investir, avec un objectif : profiter de l’accompagnement intensif pour acquérir une 
première expérience professionnelle, et l’aider à accéder à l’autonomie. 
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Le soutien du Conseil général aux trois missions locales du département 
 
Chaque année, le Conseil général soutient les trois missions locales du département dans le rôle 
qu’elles assurent auprès des jeunes de 16 à 25 ans en matière d’insertion sociale et 
professionnelle en leur attribuant une subvention de fonctionnement. 
 
Partenaires privilégiés du Département, les missions locales sont donc des espaces d'intervention 
au service des jeunes. Chaque jeune accueilli bénéficie d'un suivi personnalisé dans le cadre de 
ses démarches. Les structures d'accueil doivent apporter des réponses aux questions d'emploi, de 
formation mais aussi sur le logement ou la santé.  
 
En Lot-et-Garonne, ces trois missions locales sont réparties sur le territoire de manière à assurer  
un maillage cohérent :  
 mission locale Moyenne Garonne à Marmande, 
 mission locale du Pays Villeneuvois à Villeneuve-sur-Lot, 
 mission locale de l’Agenais, de l’Albret et du Confluent à Agen. 

 
Pour mener à bien ces actions en faveur des jeunes, le Conseil général a attribué en 2013 une 
subvention de fonctionnement de 245 000 € aux  trois missions locales. 
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MARIE-CLAUDE BOUSQUIER, Chef du service interministériel de la communication de la Préfecture 

  05 53 77 61 82  / 06 73 56 75 50 / marie-claude.bousquier@lot-et-garonne.gouv.fr
 
VERONIQUE DELERY, Attachée de presse du Conseil général de Lot-et-Garonne 
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