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AIDES A L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES

A retrouver sur le catalogue en ligne du SUIO-IP
http://suio-ut-capitole.centredoc.fr

Ressources disponibles au SUIO-IP et/ou en ligne

Ministère du travail
S’informer sur les dispositifs existants et les contrats aidés :
(Rubrique Emploi/Insertion)
S’informer sur les structures : Annuaire du service public de
l’emploi (Rubrique Démarches…) http://travail-emploi.gouv.fr
Trouver un emploi (avec/sans diplômes), trouver un
emploi avec les contrats aidés, in Actuel-CIDJ, Classeur P.
Emploi, Jobs-Formation continue
CONSULTBALE AU SUIO-IP

Dispositifs d’accompagnement
Parrainage / Missions locales ou associations
Le parrainage vise à faciliter l’accès et/ou le maintien dans
l’emploi de jeunes entre 16 et 30 ans en les faisant
accompagner par un bénévole qui partage son expérience
et/ou ses réseaux. Annuaires des structures sur le site du
Ministère du travail http://travail-emploi.gouv.fr
AIJ - Accompagnement intensif des jeunes / Pôle Emploi
Toute personne âgée de moins de 26 ans inscrite à Pôle
emploi (ou moins de 30 ans pour les publics qui relèvent de
la politique de la ville) qui souhaite booster leur recherche
avec un accompagnement individuel de 3 à 6 mois.
www.pole-emploi.fr/region/occitanie
(Rubrique Candidat/ Conseils à l’emploi)
PACEA - Parcours Contractualisé d’Accompagnement
vers l’Emploi et l’Autonomie / Mission Locale
Le PACEA est le nouveau cadre contractuel de
l’accompagnement par les missions locales des jeunes
(entre 16 et 25 ans révolus) prêts à s’engager dans un
parcours d’accompagnement. En fonction de la situation de
l’intéressé,
une
allocation
peut
être
accordée.
http://travail-emploi.gouv.fr
Garantie jeunes / Mission Locale
La Garantie jeunes est un droit ouvert qui s’adresse aux
jeunes de 16 à moins de 26 ans, en situation de précarité qui
ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en étude. Les
jeunes bénéficient de mises en situation professionnelle et
d’un accompagnement assorti d’une aide financière pour
faciliter leurs démarches d’accès à l’emploi.
http://travail-emploi.gouv.fr

Organismes publics
Recherche d’emploi : se faire aider / Onisep www.onisep.fr
Rubrique Cap vers l’emploi/Recherche d’emploi/Se faire aider
Pôle Emploi
C’est l’établissement public chargé de l'emploi. Pôle emploi
propose des aides et un accompagnement gratuit aux
personnes inscrites comme demandeurs d’emplois
indemnisées ou non : www.pole-emploi.fr. Espaces jeunes
Rubrique Candidat.
Conseils et services : www.emploi-store.fr
Missions locales
Accueil/accompagnement des
d’insertion. www.unml.info
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Maisons de l’emploi / MCEF (Occitanie)
Les maisons de l’emploi s’inscrivent dans l’organisation
territoriale de l’emploi et de la formation professionnelle.
Appellées Maisons Communes Emploi Formation (MCEF)
dans la région, elles accueillent et accompagnent tous
publics et rassemblent en un seul lieu d’autres partenaires.
www.meformerenregion.fr (Rubrique Etre accompagné...)
Réseau IJ Information Jeunesse : CRIJ, PIJ, BIJ
Information et conseil sur les métiers et la recherche d’emploi
www.cidj.com

SUIO - Services Universitaires d'information et d'orientation
Présents dans toutes les universités, les SUIO accompagnent
les étudiants/jeunes diplômés, dans leurs premiers pas
professionnels.
www.ut-capitole.fr (Rubrique Orientation/Insertion)

Associations
JEUNES DIPLOMES
APEC – Association pour l’emploi des cadres (bac +3)
Un consultant Apec vous conseille pour vous aider à
décrocher votre premier emploi, trouver des débouchés en
fonction de votre diplôme grâce à différents services : Clés
d'Emploi, Objectif Candidature, Simulateur d'entretien de
recrutement, Flash Conseil.
https://jd.apec.fr (rubrique Services)
Nos quartiers ont des talents
NQT favorise l’insertion professionnelle des jeunes diplômés,
Bac+3 et +, âgés de moins de 30 ans, issus de milieux
sociaux modestes et dont certains résident en quartiers,
grâce à un système de parrainage par des cadres ou
(conseils sur la recherche d'emploi, le CV, la lettre de
motivation, les entretiens, aide à la constitution du réseau…).
www.nqt.fr
EGEE - Entente des Générations pour l’Emploi et l’Entreprise
www.egee.asso.fr
JEUNES DIPLOMES DES QUARTIERS POPULAIRES
Mozaïk RH
Cabinet de recrutement et de conseil en ressources
humaines spécialisé dans la promotion de la diversité des
diplômés du supérieur (bac + 2 à bac + 5, voire plus)
http://mozaikrh.com/
DEMANDEURS D’EMPLOI
Activ’Action www.activaction.org
Trajectoire vers l'emploi www.trajectoireverslemploi.net
FACE www.fondationface.org …

Aides financières/prestations sociales
ARPE - Aide à la Recherche du Premier Emploi
Crée en 2016, l’ARPE est une aide financière, versée
pendant 4 mois, pour accompagner la recherche du premier
emploi. Cette aide s’adresse aux jeunes diplômés qui ont
moins de 28 ans et qui sont à la recherche d’un premier
emploi :
Portail numérique des démarches et services de la vie
étudiante : www.etudiant.gouv.fr (Aides financières)

Bibliographie
SUIO-IP Université Toulouse 1 Capitole – ET - MAJ nov. 2017

Demande
directement
www.messervices.etudiant.gouv.fr

en

ligne

via

RSA jeunes actifs (Revenu de Solidarité Active)
Il est versé aux personnes de moins de 25 ans, en activité ou
sans activité, qui ont, dans les trois années précédant la
demande, travaillé deux ans, soit au moins 3 214 heures.
www.service-public.fr (Rubrique Social-Santé/Aides…)
Demande en ligne via www.caf.fr
Prime d’activité
La prime d'activité remplace le RSA activité et la prime pour
l'emploi. Les travailleurs de 18 ans ou plus, les étudiants
salariés et apprentis, et les non-salariés peuvent en bénéficier
sous certaines conditions. La demande de prime d'activité se
fait par le biais de la Caf. www.caf.fr

Contrats en faveur des jeunes
Jeunes : dispositifs vers l’emploi / Pôle Emploi www.poleemploi.fr
Rubrique Actualités/ Le Dossier/ Contrats spécifiques
Les contrats en faveur des jeunes / Onisep www.onisep.fr
Rubrique Cap vers l’emploi/Découvrir le monde pro.

POUR LES JEUNES SANS QUALIFCATION
Emplois d’avenir
Les emplois d’avenir s’adressent aux jeunes peu ou pas
diplômés qui rencontrent des difficultés sur le marché de
l’emploi. L’objectif de ce contrat aidé : les faire accéder à une
première
expérience
professionnelle
pour
s’insérer
durablement dans la vie active.
www.pole-emploi.fr (Rubrique Le dossier/Contrats spécifiques)
Pacte - Parcours d’Accès aux Carrières Territoriales,
hospitalières et d’État
Recrutement dans les corps et cadres d'emploi de catégorie C
des trois fonctions publiques ouvert aux personnes, peu ou pas
qualifiées, de 28 ans au plus et aux personnes en situation de
chômage de longue durée (âgées de quarante-cinq ans et plus)
et bénéficiaires du RSA, des ASS ou des AAH
www.fonction-publique.gouv.fr
(Rubrique Score concours/Autres recrutements)

Voir aussi
Insertion professionnelles des diplômés
Dossier consultable au SUIO-IP, cote 720 EMP.
Bibliographie accessible via le catalogue en ligne.

L’Alternance
L’alternance permet de se former à un métier en alternant une
phase pratique et une phase théorique. Il existe deux types de
contrats : le contrat d’apprentissage et le contrat de
professionnalisation qui s’adressent aux jeunes âgés de 16 à
25 ans révolus (au-delà pour
certains publics).
www.alternance.emploi.gouv.fr

Autres documents consultables au SUIO-IP, cote 720 EMP :

EAP – Etudiant Apprenti Professeur
C’est un dispositif d’aide à l’insertion professionnelle dans les
métiers du professorat. Le recrutement est proposé aux
étudiants inscrits en L2 ou L3 et avoir moins de 26 ans mais
les conditions évoluent régulièrement.
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid98882/lapprentissage-une-autre-voie-pour-devenir-enseignant.html
Se renseigner auprès du rectorat de son académie :
http://www.ac-toulouse.fr/cid103401/etudiants-apprentisprofesseurs-eap.html

Un diplôme et après ? : Que faire après ses études
supérieures ? Les débouchés diplôme par diplôme. 25 métiers
racontés par ceux qui les exercent / Onisep, 2013.

Le service civique s'adresse à tous les jeunes âgés de 16 à
25 ans, jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de
handicap. Il n'y a aucune condition de diplôme ou
d'expérience. Seule compte la motivation de s'engager dans
une mission d'intérêt général, au service de la société.
www.service-civique.gouv.fr/
VOIR AUSSI : Volontariat international
Dossier consultable au SUIO-IP, cote 263 ETR.
Bibliographie accessible via le catalogue en ligne.

Guide (de survie) du jeune diplômé : après la vie étudiante /
Guegan G., 2016
Cette jeune diplômée de l'Université de Nantes, partage, avec
beaucoup d'humour, de nombreuses informations utiles sur
les démarches administratives à effectuer pour bien gérer sa
transition vers la vie active.

Le guide de la dernière année d'études / Alumnice,
Association Interfaces compétences, 2014.
Ce guide pratique à l'usage des futurs diplômés propose
conseils et exercices pour préparer sa transition
professionnelle.
Recherche d’emploi
Dossier consultable au SUIO-IP, cote 740 EMP.
Bibliographie accessible via le catalogue en ligne.
Marché de l’emploi
Dossier consultable au SUIO-IP, cote 730 EMP.
Bibliographie accessible via le catalogue en ligne.

