
FICHE DISPOSITIF 

Programme Avenir Jeunes 

PARCOURS ENTRÉE DANS L’EMPLOI 

Permettre aux jeunes de construire et confirmer leur projet professionnel en vue 

d’accéder à l’apprentissage, à une formation certifiante ou à un emploi 

CONTENU DU PARCOURS 

Définir un parcours de formation avec l’organisme de formation pour atteindre des 

objectifs et valider un projet professionnel. 

Participer à différents modules : projet professionnel, technologies de l’information et 

de la communication, remise à niveau, projet collectif. 

Réaliser des stages en entreprise et des activités de découverte des métiers, des gestes 

professionnels et de l’apprentissage. 

BÉNÉFICIAIRES 

Les jeunes âgés de 16 à moins de 26 ans, non ou peu qualifiés ou encore dont 

la qualification est obsolète et dont les difficultés sociales et/ou 

professionnelles les empêchent d’accéder directement à une formation ou à 

un emploi. 

En 2019, expérimentation du dispositif auprès du public 

Bénéficiaires du RSA adultes 

9000 stagiaires par an 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Durée du parcours 

De 2 semaines à 6 mois 

Temps plein 35h/semaine 

Suite de parcours 

Apprentissage 

Formation qualifiante 

Emploi 

Entrées et sorties permanentes 

Rémunération du stagiaire 

Oui 

Gratuité des transports en commun 



ZOOM SUR LES PARCOURS SÉCURISÉS 

Sécuriser les parcours d’insertion professionnelle des jeunes et éviter les abandons en mettant en 

œuvre des partenariats entre une entreprise, des CFA ou des organismes de formation sur un secteur 

particulier ou bien en multi-secteur.  

L’objectif : 

Quelques exemples :  

RATP / ASSOFAC 94 / Mission Locale (4 parcours) 

Sur les 56 inscrits :  

 48 en CDI 

 3 en contrat d’apprentissage 

 3 retours en Mission Locale 

 4 abandons 

Mission Locale de Paris, HABILITEC St Denis, 

CMA 93 Bobigny, OF GIDEF  (1 parcours) 

Sur les 8 inscrits :  

 1 promesse d’embauche en CDI 

 6 en formation  

 1 abandon 

1500 stagiaires par an 

Les grands chiffres : 

140 parcours par an 

7 sorties positives sur 10 
En emploi, en formation ou en alternance 

LES STAGIAIRES EN PARLENT... 

Andreea, Stagiaire PEE 

J’ai commencé ma formation PEE le 5 novembre 2018. Aujourd’hui, suite à mon stage pratique dans le 

domaine de la restauration, j’ai pu confirmer mon projet et acquérir des savoir-faire tels que : accueillir le 

client, préparer une commande, réaliser un service en salle, etc.  

J’ai obtenu un CDD de deux mois dans un restaurant qui va se conclure par un CDI à la rentrée prochaine.  

Je remercie ma formatrice et mon organisme pour cette formation qui m’a permise de m’intégrer 

rapidement, de devenir autonome dans mes démarches et déplacements mais aussi de maîtriser le français 

professionnel.  

Maxime,  Stagiaire PEE 

Souhaitant me réorienter mais sans idée précise de projet professionnel, je me suis inscrit à la Mission Locale 

qui m’a présenté le dispositif PEE. Le parcours m’a permis de découvrir différents métiers vers lesquels je 

pourrais m’orienter.  
 

A l’occasion d’un plateau technique «métiers de la fibre optique», j’ai pu découvrir ce secteur et les 

opportunités d’emploi et d’évolution qu’il propose. Je suis donc entré en Parcours Sécurisé «Fibre Optique» 

qui a débouché sur un CQP «Technicien de raccordement abonnés en fibre optique». 
 

Aujourd’hui je trouve une grande satisfaction dans ce que je fais et mes proches le ressentent également.  


