
Le Contrat d’Engagement Jeune 
(CEJ) : mode d'emploi

à destination des partenaires

des Missions Locales et de Pôle Emploi des Pays de la Loire
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05 mai 2022

Merci de couper 

micro et caméra

Vos questions 

dans le chat



Intervenants

Sandrine FERRE, DREETS, Chargée de mission, 

service Accès Retour à l’emploi

Benoit DRAPEAU, ARML, Directeur

Isabelle RABAUD, ARML, Chargée de projets

Benoit CHABOT, Pôle Emploi, Directeur des Opérations

Morgane GOIC, Pôle Emploi, Chargée d’appui
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Qu’est-ce que c’est?

Un parcours d’accompagnement intensif à la suite d'un diagnostic préalable et de la signature 

d'un contrat d'engagement prévoyant :

✓ Une mise en activité systématique et régulière du jeune de 15 à 20 heures par semaine

suivant un format varié d'actions

✓ Un accompagnement personnalisé avec un conseiller dédié qui suit le jeune en CEJ tout 

au long de son parcours et jusqu'à ce qu’il accède à un emploi durable

✓ Une allocation pouvant aller jusqu’à 500€ par mois en fonction des ressources du jeune et 

à condition qu’il respecte ses engagements



Précisions sur le public

Age

➢ 16 – 25 ans révolus

➢ Jusqu’à 29 ans révolus pour les personnes en RQTH

Situation 

➢ Jeunes qui présentent un risque élevé d’exclusion professionnelle / rencontrent 

des difficultés d’accès à l’emploi durable (travailleurs précaires)

➢ Ni étudiant, 

➢ Ni en formation qualifiante ou certifiante (y compris en ligne ou par correspondance)
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✓ Jeune étranger 

ressortissant de 

l’UE, de l’EEE et de la 

confédération suisse

✓ Jeune étranger 

ressortissant d’un 

pays tiers

✓ BPI (réfugié ou 

protection subsidiaire)

✓ Demandeur d’asile, 

dans l’attente d’une 

décision de l’OFPRA

✓ Ukrainiens

✓ Jeune mineur 

étranger

✓ MNA confié à l’ASE

Cas des étrangers

➢ Le jeune doit être en situation régulière, quelque soit son statut

➢ L’autorisation de travail n’est pas un préalable obligatoire



Contacter la Mission locale 
ou Pôle emploi ?
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Un jeune peut se faire accompagner par l'opérateur de son choix et selon les critères qui 

lui semblent prioritaires.

Ex : proximité géographique à l'un ou l'autre opérateur. 

Faire face à mes 
difficultés financières

Développer ma 
maîtrise de l’écriture, 

de la lecture et du 
calcul

Développer ma 
mobilité

Faire face à mes 
difficultés de 

logement 

Prendre en compte 
mon état de santé

Surmonter mes 
contraintes familiales

Accéder au 
numérique

Faire face à mes 
difficultés 

administratives ou 
juridiques

Freins périphériques à l’emploi (exemples)  :

Pour autant, quelques priorisations d'orientation :

➢ Continuité d'accompagnement pour les jeunes déjà suivis par Pôle 

emploi ou par la Mission locale

➢ Mission locale pour les jeunes mineurs et pour les 

jeunes rencontrant des freins périphériques d'accès

à l'emploi

Au besoin, la coordination entre les 2 opérateurs permet d'accompagner le choix d'orientation (analyse des 

besoins du jeune, adéquation offres de service, situation géographique...)



✓ Des points d'étapes hebdomadaires et bilans mensuels avec le référent unique

✓ 15 à 20h d’activités hebdomadaires pour mettre le jeune en mouvement

✓ Des actions collectives, individuelles et des démarches en autonomie encadrée

✓ Des solutions structurantes ou préparatoires à des sorties
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✓ Adaptée en fonction des besoins du jeune

✓ Durée maximale initiale : 12 mois

✓ Prolongation exceptionnelle possible jusqu’à 18 mois

✓ Depuis le 1er mars 2022

✓ Par 2 principaux opérateurs : les Missions Locales et Pôle Emploi

✓ Un référent unique pour le jeune

✓ Une coopération Mission Locale/Pole emploi en amont des entrées en CEJ et dans la 
mobilisation réciproque des prestations de chacun

Mise 

en 

œuvre

Durée

Un

accompagnement 

intensif

Qu’est-ce que c’est?



Qu’est-ce que c’est?

Diagnostic
Plan 

d’action

Accompagnement intensif 

CEJ

15-20h par semaine

Suivi dans 

l’emploi

La Mission Locale ou Pole Emploi 

réalisent un diagnostic approfondi 

avec le jeune afin d’évaluer sa 

motivation, ses compétences, sa 

situation globale, sa capacité à 

suivre l’intensité attendue du 

CEJ…

… et arrêter ainsi avec le jeune le 

plan d’actions du CEJ, sa durée, 

les modalités (accompagnement, 

allocation…)
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Le jeune signe 

un cerfa 

d’engagement 

pour entrer dans 

le CEJ

✓ Les temps en face à face avec 

son conseiller référent unique

✓ Les temps collectifs et de 

regroupement

✓ Les démarches structurées et 

finalisées en autonomie

✓ Les PMSMP (immersion en 

entreprise)

✓ Les actions et prestations

réalisées à l’extérieur avec des 

partenaires,

✓ Les actions structurantes

Détail en pages suivantes

→ Hors CEJ

Le jeune en emploi, en 

alternance et en 

formation initiale (statut 

scolaire ou étudiant) 

continue de bénéficier d’un 

accompagnement dans 

l’emploi



EMPLOI
ORIENTATION

et PROJETACCES 

AUX 

DROITS
FORMATION

DIAGNOSTIC

Savoir réaliser des démarches 

administratives (Pôle Emploi, 

Sécurité sociale)

Accès aux droits

Se connaitre

Savoir Etre

SAVOIR 

ETRE

ILLUSTRATION D'UN PARCOURS AU 

TRAVERS DE L'OFFRE DE SERVICES CEJ

Réaliser un 

diagnostic de son 

projet professionnel

Projet et Orientation

Vérifier les savoirs de 

base

FORMATION

Savoir parler face à un public en 

situation professionnelle

EMPLOI

Démarches personnelles  

VIE 

SOCIALE

Savoir réaliser des 

démarches 

administratives

Vie Sociale

Immersions   Solutions structurantes   

Confiance en Soi

Communiquer
Être autonome dans 

sa mobilité

Respecter un 

règlement

Connaître ses droits

Etre informé du Bilan de Santé

Découvrir des métiers 

dont ceux qui 

recrutent

Maîtriser un 1er niveau de 

compétences numériques

Savoir maitriser les Applis 

nécessaires à ses démarches

Connaitre 

l'environnement de 

l'emploi, aller à sa 

rencontre

Savoir se présenter 

face à un employeur

Savoir répondre à une 

offre d'emploi

Adopter une posture 

professionnelle
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Les actions 

structurantes

Liste

exhaustive 

de solutions fixée 

par arrêté 

(09/03/2022)

= période en…

Qu’est ce que c’est?
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… formation et dispositifs préparatoires à 
l'entrée en formation
➢ Formation (préqualifiante, qualifiante, certifiante, 

diplômante)
➢ Formation à la création et à la reprise 

d’entreprise
➢ Prépa-apprentissage
➢ Prépa-compétence
➢ Ecole de production (par dérogation)

Accompagnement intensif spécifique 
externe

➢ E2C
➢ Epide
➢ SMA, SMV
➢ Promo 16-18 (Afpa)
➢ Projets PIC (100% inclusion, Réfugiés)
➢ Etablissements et services de pré-orientation 

(ESPO) ou de réadaptation professionnelle 
(ESRP) - structures spécialisées dans 
l’accompagnement des personnes 
handicapées.

➢ Période de Mobilité Européenne
➢ Sesame

Périodes d’emploi aidé
➢ Contrat aidé (CUI-PEC-CIE) 
➢ CDD conclu en structure IAE
➢ CDD tremplin en Entreprise Adaptée

Mission d’utilité sociale
➢ Service Civique sur toutes ses formes (Service 

civique, volontariat associatif, VIE, VIA, VSI, 
CES, sapeurs pompiers

➢ SNU (phase 3 : période d’engagement)



➢ Visites d’entreprises, plateaux techniques, PMSMP

➢ Parrainage vers l’emploi (action d'entraide individuelle pour accompagner bénévolement 

des personnes dans leur recherche d'emploi)

➢ Contrats courts

➢ Participation à des évènements s'intégrant dans le parcours du jeune

➢ Formations complémentaires Sauveteur Secouriste (SST), BAFA, HACCP (norme 

d'hygiène alimentaire), Caces (certificat conduite),…

➢ Offre autour de la lutte contre l’illettrisme et la maitrise de la langue française

➢ Déclic pour l’action (Afpa)

➢ Préparation à la création d’entreprise

➢ Séjours européens courts

➢ Service National Universel (phase 1 et 2)

➢ Etc....
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Qu’est ce que c’est?

Des

exemples 

d'actions

mobilisant 

les 

partenaires 

et 

enrichissant 

l'activité du 

jeune dans le 

cadre 

du dispositif

Liste non 

exhaustive



Qu’est ce que c’est?

L'ambition du dispositif : accompagner les jeunes vers un accès à 

l'emploi durable.

Sont appréciés au titre des sorties pour emploi durable :

✓CDI,

✓CDD de + de 6 mois (hors contrats aidés et insertion par l'activité 

économique),

✓Sorties en alternance,

✓La titularisation dans la fonction publique,

✓Les emplois de travailleur indépendant.

Les autres sorties de droit commun : réintégration d'une formation initiale, atteinte de la limite 

d'âge, rupture du CEJ d'un commun accord jeune/conseiller
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Précisions sur l’allocation 
CEJ
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mineur > 18 ans

Le jeune constitue ou est rattaché à un foyer fiscal 

IMPOSABLE à la 1ère tranche de l’impôt sur le revenu
200 €

300 €

Le jeune constitue ou est rattaché à un foyer fiscal NON 

IMPOSABLE à l’impôt sur le revenu
500 €

Le montant mensuel de l’allocation est fonction

➢ de l’âge

➢ et de la situation du foyer fiscal du jeune

➢ et des ressources du mois M-1

L’allocation est versée au nom de l’Etat :

➢ Par Pôle emploi pour les jeunes suivis par Pôle Emploi

➢ Par l’ASP pour les jeunes suivis dans les Missions Locales



Certaines non cumulables

D’autres partiellement déductibles, 

à partir de 300 € de ressources

12 avril 2022

Précisions sur l’allocation CEJ
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1

2

3

Certaines rémunérations sont intégralement déductibles

✓ RSA

✓ Prime d’activité

Rémunération dans le cadre de :

✓ Volontaire des armées

✓ SMV, SMA

✓ Service Civique

✓ Epide

✓ contrat IAE

✓ contrat aidé

ARE, ASS, E2C, formation pro, 

dont les rémunérations prévues 

dans le cadre des projets PIC 

(100% inclusion, Prépa-

apprentissage, Réfugiés)Revenus, 

IJSS…

→ Les Missions Locales et Pôle Emploi se 

chargent de la vérification des situations et du 

calcul mensuel pour chaque jeune



Gouvernance
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➢ Aux niveaux national, régional, départemental et éventuellement infra-départemental

➢ Pilotage par le ministère du travail (DGEFP, DREETS, DDETS)

➢ Instances existantes (SPER, SPED…) ou nouvelles

➢ Avec :

o Pôle Emploi

o Missions Locales

o Porteurs de solutions structurantes

o Autres partenaires : Rectorat, ARS, Collectivités locales,

monde de l'entreprise, …

Suivi de déploiement, pilotage,  coordination, cohérence, régulation…
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Appel à Projets régionaux
CEJ Jeunes en Ruptures

Cet appel à projet cible plus spécifiquement une partie de la jeunesse qui, en raison des freins liés à leur 

parcours, de l’absence de revenus et de logement ainsi que de freins d’ordre social, médical ou 

économique peut se trouver exclue ou en marge de l’offre d’accompagnement existante pour leur 

insertion professionnelle.

Il prévoit une offre construite en lien étroite avec les missions locales par l’apport de solutions devant 

pouvoir agir de manière simultanée et coordonnée sur l’ensemble des difficultés incluant :

➢ des actions d’aller vers et de mobilisation en amont de la contractualisation du CEJ ;

➢ un plan d’action prévoyant des modalités prenant en compte dans leur globalité les besoins du jeune

et la spécificité du co-accompagnement avec la ML ;

➢ des moyens possibles d'actions dédiés et complémentaires pour la mise en place de solutions

spécifiques visant la levée des freins et l’accompagnement à l’accès au logement et la mobilité.
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Appel à Projets CEJ
Jeunes en Ruptures

Les incontournables de l'AAP régional

❑ L'intervention avec les missions locales devra être préalablement construite et formalisée 

dans la proposition.

N.B. : Les Missions Locales ne sont pas éligibles en tant que porteurs de projet.

❑ Des projets attendus à l’échelon infra régional voire infra départemental considérant le 

maillage territorial des ML de la région.

❑ Un appel à projets ouvert sur les mois de mai et juin 2022.

Les projets retenus pourront être soutenus pour une durée de deux ans, avec une prise

en charge possible à hauteur 100 % des dépenses éligibles.



Contacter les Missions Locales

✓ 21 Missions Locales constituées en associations 
indépendantes présidées par des élus locaux

✓ 270 points d’accueil, sur tout le territoire

✓ Environ 700 professionnels

1712 avril 2022

L’ARML, Association Régionale des Missions Locales

✓ 7 personnes

✓ représente et anime le réseau

✓ assure la formation des personnels

www.missionslocales-pdl.org

b.drapeau@urml-pdl.org

dispositifs@urml-pdl.org

http://www.missionslocales-pdl.org/
mailto:b.drapeau@urml-pdl.org
mailto:dispositifs@urml-pdl.org


Contacter Pole emploi

1812 avril 2022
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En savoir plus

Je découvre le CEJ - #1jeune1solution

Appel à Projet - CEJ - jeunes en rupture –

Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du 

travail et des solidarités (DREETS)

Besoins d'information sur les métiers, les 

formations, les dispositifs ? 

Contactez la Plateforme téléphonique

Choisirmonmétier

https://www.1jeune1solution.gouv.fr/contrat-engagement-jeune
https://pays-de-la-loire.dreets.gouv.fr/AAP-CEJ-jeunes-en-rupture
https://www.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/

