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et le contrat d’engagement jeune 
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Les missions locales exercent 
une mission de service public de 
proximité avec l’objectif essentiel 
d’accompagner les jeunes de 
16 à 25 ans dans leur parcours 
d’insertion professionnelle et 
sociale.

L’approche est systémique car 
sont abordées les questions liées 
à l’emploi, la formation, mais 
aussi la santé, le logement ou la 
citoyenneté.

Un des outils d’accompagnement 
utile est le contrat d’engagement 
jeune (CEJ) qui a remplacé la 
garantie jeunes en 2022. 

LE CEJ,LE CEJ,  
QU’EST-CE QUE C’EST ?QU’EST-CE QUE C’EST ?

Page d’information 
gouvernementale sur le CEJ
Ministère du Travail, du Plein 
emploi et de l’Insertion 
> un flyer est téléchargeable

Replay Épisode 5 

Vidéo gouvernementale sur le CEJ 
(Youtube) 
« Contrat d’Engagement Jeune 
| Liam n’a pas de diplôme et ne 
sait pas trop comment trouver un 
emploi. »

Le CEJ, 
qu’est-ce 

que c’est ? 

Un parcours 
de 6 à 12 mois

avec un
 conseiller dédié

Un 
accompagnement 

personnalisé

Un programme 
mobilisateur 

15 à 20h / sem.
 d’activités/ateliers 

+ 
périodes d’immersion 

professionnelle

Au max 520€ 
sous conditions

Une allocation 
en fonction

des ressources

Constat de départ : présence de freins à la mobilité dans 
un territoire étendu et rural

Solution : Mise en place d’un système d’itinérance avec 
investissements (voiture, ordinateurs) et appel à des 
partenariats (agences d’intérim, entreprises locales, 
mairies et communautés de communes, point information 
jeunesse, assistantes sociales, lieux de loisirs et culture...)

Résultat : Réussite du dispositif avec son 
développement sur 2023

Une expérimentation 
au service de la proximité 

     portée par les missions locales du bassin charollais
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