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          Madame Marylène FIARD, 
             Présidente de l’Association Régionale des  

Missions Locales Auvergne-Rhône-Alpes 
 

En 2018, 211 000 jeunes ont eu recours à l’une des 61 Missions Locales de la région Auvergne-
Rhône-Alpes pour trouver une orientation, une formation ou un emploi. 1 600 collaborateurs 
se sont mobilisés afin de trouver des solutions efficaces et durables et insuffler, dans les 
territoires, une dynamique de relation auprès des entreprises en créant de nouvelles 
opportunités d’emploi. Cette démarche est d’autant plus prégnante que les Mission Locales 
ont un rôle central dans l’élaboration et le pilotage des projets territoriaux d’insertion des 
jeunes, en partenariat avec l’ensemble des acteurs économiques, politiques, publics et 
associatifs de leurs territoires. 

Après une phase d’expérimentation dans plusieurs départements et tout particulièrement en 
Auvergne-Rhône-Alpes, la Garantie Jeunes est généralisée à toute la France, y compris dans 
les départements d’outre-mer depuis le 1er janvier 2017. Depuis 2015, 27 000 jeunes ont pu 
en bénéficier en Auvergne-Rhône-Alpes. 

Pilotée par les Missions Locales, la Garantie Jeunes s’adresse aux jeunes de 16 à 25 
ans ni en emploi, ni scolarisés, ni en formation, en leur garantissant une intégration 
sociale et professionnelle grâce à un parcours de formation renforcé et personnalisé, 
ainsi qu’un accès à l’emploi. Par un véritable contrat signé avec la Mission Locale, le 
jeune s’engage pour 12 mois dans un accompagnement intensif conjuguant périodes 
collectives et individuelles en Mission Locale et multiples expériences 
professionnelles. Cet accompagnement est assorti d’une aide financière destinée à 
soutenir les démarches d’accès à l’emploi. 

L’emploi est un des leviers pour l’accès à l’autonomie. La Garantie Jeunes propose de 
recréer un lien social grâce à une dynamique collective : c’est une mise en action du 
jeune qui le connecte à la réalité des situations de travail et le familiarise avec les 
règles de la vie en entreprise. 

Je tiens à saluer l’engagement des élus, des professionnels du réseau et de nos partenaires 
pour la qualité de leur implication au service des jeunes. Je tiens à remercier l’Etat et le Conseil 
régional pour la qualité du partenariat qu’ils entretiennent avec les Missions Locales. Ces 
dernières ont l’avantage de déployer leurs actions en proximité avec les élus locaux et 
contribuent ainsi au développement des territoires. C’est pour moi un honneur et un réel 
plaisir de vous inviter à découvrir cet observatoire présentant la typologie des jeunes entrés 
en Garantie Jeunes ces 4 dernières années mais aussi l’évolution de leur situation personnelle 
et professionnelle. 

 



L’ESSENTIEL DE LA GARANTIE JEUNES EN 

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES de 2015 à 2018 

jeunes entrés en Garantie Jeunes 

54% d’hommes 

10% de mineurs (et 17% sur les entrées 2018)

68% de niveaux V et infra V 

20% de QPV 

Ty
po

lo
gi

e 

26 822 PMSMP 
(1,9 par jeune) 

760 000 propositions 
41 propositions par jeunes 

29 propositions d’accès  
à l’emploi 

Mineurs 
57% d’hommes 
3 PMSMP par jeunes 
25% de jeunes >5 PMSMP 
33% de ruptures 

3,3% RQTH 
22% Permis B 

21% en logement autonome 
96% en PUMA 

38% de jeune en Emploi 

jeunes 
accompagnés sur 12 mois 

55% non-respect des engagements 

61% d’hommes 

31% ruptures entre 6 – 9 mois 

ruptures 

17% permis B 

14% en logement 
autonome 

84% PUMA 
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Observatoire de la Garantie Jeunes 

 

 

54% 
D’Hommes 

54% 
D’Hommes 

23% 
De QPV 

19% 
De QPV 

8% 
De mineurs 

72% 
De situation 

positive 

France 

Auvergne-Rhône-Alpes

1,5% 
De TH 

29% 
pour 

Emploi 

58% 
D’immersion* 

sur 2 mois  

66% 
immersion  
sur 2 mois 

* 

89% 
D’immersion*  

sur 12 mois  

74% 
D’immersion*  

sur 4 mois  

Données POP 
au 31/12/2018 

10% de 
mineurs 

Afin de comparer les données de la Région avec 
les données France entière, nous utilisons les 
données fournies par la DGEFP (sur la 
plateforme POP) qui sont calculées à partir    
d’I-MILO. 

2,1% 
De TH 

81% 
immersion  
sur 4 mois 

* 

94% 
immersion 
sur 12mois  

* 

77% de 
situation 
positive

36% 
pour 

l’emploi

* Immersion : PMSMP, période d’emploi
rémunérée ou non
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Observatoire de la Garantie Jeunes 

Les sorties positives de la Garantie Jeunes après 12 
mois de parcours sont : 

• l’Emploi
• la Formation
• l’Alternance
• la Création d’entreprise
• ou une période de 4 mois d’immersions
professionnelles sur les 12 mois appelée « tableau
des 80 jours ».

Depuis 2016, en Auvergne-Rhône-Alpes, mais également en France, le taux de sortie positive 
est en augmentation, notamment sur les sorties avec cumul de 4 mois d’immersion 
professionnelle. L’emploi, la formation et l’alternance en revanche, restent stables.  

L’augmentation de la sortie pour immersion n’impacte pas les situations de sortie pour 
emploi, mais elle permet de réduire le nombre de jeunes hors situations positives. 

Auvergne-Rhône-Alpes 
/ France 

+ de sorties positives

+ de sorties en Emploi

Les départements sont très disparates en termes de bassin d’emploi, de mobilité ou de 
typologie des jeunes. L’accompagnement des jeunes est adapté dans chaque territoire 
pour intégrer ces différences, mais elles impactent néanmoins les situations des jeunes à 
la sortie de la Garantie Jeunes. 
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Observatoire de la Garantie Jeunes 

Situation positive : 
77% AURA 

 / 
72% France 

4 départements > 80% 

Département (à fin 2018) 
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Observatoire de la Garantie Jeunes 

Situation emploi : 
36% AURA 

/ 
29% France 

La Savoie est à 43% 

Tous les départements AURA > France 
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Observatoire de la Garantie Jeunes 

La moitié des sorties positives en Isère (82%) et en Ardèche 
(83%) concerne des jeunes avec 4 mois d’immersion 
professionnelle. 

Situation immersion : 

AURA = France = 30% 
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Typologie  
des jeunes entrés  

en Garantie Jeunes
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Observatoire de la Garantie Jeunes 

Dans la suite de cette étude, les données étudiées ont été obtenues à partir d’extractions I-MILO 
(base de données des Missions locales).  

Les jeunes entrés en Garantie Jeunes sont comparés à l’ensemble des jeunes accompagnés par les 
Mission locales. 

La Garantie Jeunes a débuté en 2013 par une phase d’expérimentation sur 10 territoires dont 2 en 
Auvergne-Rhône-Alpes (Allier et Puy de Dôme). Par sa généralisation en 2015, la Garantie Jeunes a 
intégré progressivement les 435 Missions Locales de France. Dans notre région, l’entrée des Missions 
Locales s’est étalée de décembre 2013 à Janvier 2017, pour la dernière.  

A ce jour, 3,6% de l’ensemble des jeunes accompagnés par les Missions locales sont en Garantie 
Jeunes. 

Données I-MILO 

2015 2016 2017 2018

3 954 6 292 8 378 8 679

201 704 235 069 240 069 243 689

2,0% 2,7% 3,5% 3,6%

Nombre de jeunes accompagnés  
par les Missions locales

Part des jeunes en Garantie 
Jeunes

Nombre de jeunes entrés en 
Garantie Jeunes
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Observatoire de la Garantie Jeunes

A partir de 2017, l’ouverture de la Garantie Jeunes aux jeunes de 16 à 17 
ans a entrainé une forte augmentation des mineurs. La part des mineurs 
est aujourd’hui plus importante au sein de la Garantie Jeunes que sur 
l’ensemble des jeunes accompagnés.  

Par sa dynamique collective et son suivi individuel, la GJ est souvent une solution adoptée pour 
accompagner les mineurs décrocheurs. 

A contrario, les plus de 22 ans sont sous représentés en Garantie Jeunes. Cette situation s’explique par 
la reprise économique et une certaine autonomie que ces jeunes ont pour accéder à l’emploi. 

Classe d’âge 

NOTE : Avant 2017, l’accès à la Garantie Jeunes était dérogatoire pour les mineurs. A partir de 2017, la 
généralisation de la Garantie Jeunes leur a permis d’intégrer la Garantie Jeunes au même titre que les 
majeurs. Dans la suite de l’étude, un zoom sur les mineurs sera réalisé afin d’analyser l’impact de cette 
tranche d’âge. 

40% de 18/19 ans 

 des mineurs 
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Observatoire de la Garantie Jeunes

La parité homme/femme des jeunes accompagnés est observée.  En revanche, pour la Garantie Jeunes, 
on constate une majorité d’hommes, bien que cette différence soit moindre en 2018.  

Sexe 

Niveau 

Niveau Infra V : classe de 4e, 3e, 1ère année de BEP, CAP ou inférieurs 

Niveau V : secondes et premières générales, technologiques ou 
professionnelles ou terminales de BEP et CAP 

Niveau IV : terminales générales, technologiques ou professionnelles ou 
aucune certification obtenue dans l’enseignement supérieur 

Niveau III et plus :  diplôme ou certification obtenus dans l’enseignement 
supérieur 

+ de niveaux V et Infra V
en Garantie Jeunes
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Observatoire de la Garantie Jeunes

Les QPV sont des quartiers prioritaires de la politique de la ville, anciennement ZUS (Zone Urbaine 
Sensibles jusqu’en 2015). Le revenu par habitant est le critère unique pour identifier un QPV. Ces 
quartiers concentrent des populations disposant de ressources inférieures à 60% du revenu médian 
(soit 1797€ source INSEE). 

Entre 2015 et 2018, la définition des zones prioritaires a changé et le nombre de QPV a diminué. Mais 
en même temps, la généralisation de la Garantie Jeunes a entrainé l’arrivée de nouveaux quartiers 
dans le dispositif. 

La part des jeunes en QPV est plus importante chez les jeunes en Garantie Jeunes. 

Le critère de ressources fait partie des critères pour qu’un quartier soit QPV. 

L’entrée en Garantie Jeunes est soumise à un critère de ressource, ces jeunes font 
donc partie des publics cibles. 

+ de QPV en
Garantie
Jeunes 

 

QPV 
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Observatoire de la Garantie Jeunes

La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) permet de bénéficier 
d’accompagnements spécifiques, aussi bien pour trouver un emploi, que pour le conserver. La qualité 
de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes 
handicapées (CDAPH). 

Parmi les majeurs, la part de RQTH augmente à la sortie de la Garantie 
Jeunes. L’accompagnement renforcé et collectif permet d’identifier 
certaines difficultés qui entraineront le montage d’un dossier pour une 
RQTH. 

 La part de majeurs RQTH est légèrement plus importante chez les jeunes 
en Garantie Jeunes que pour l’ensemble des jeunes accompagnés. 

Cet indicateur est calculé à l’entrée et la sortie de la Garantie Jeunes afin de voir l’évolution à la suite 
de l’accompagnement renforcé. 

Les jeunes entrés en 2018 n’ont pas tous terminé leur accompagnement Garantie Jeunes début 2019. 
L’étude à la sortie de Garantie Jeunes est donc aujourd’hui impossible. 

RQTH 

2% des jeunes 
accompagnés sont 
RQTH au 1er accueil 

 des RQTH 
pendant la 

Garantie Jeunes 
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Observatoire de la Garantie Jeunes

La vie sociale des jeunes est regardée à l’entrée et la sortie de la Garantie Jeunes. Cela permet 
d’apprécier l’impact de l’accompagnement renforcé sur ce thème. 

Les jeunes entrés en 2018 n’ont pas tous terminé leur accompagnement Garantie Jeunes début 2019. 
L’étude de leur vie sociale à la sortie de Garantie Jeunes est donc impossible. 

Même si l’accompagnement en Garantie Jeunes permet de rendre les 
jeunes plus autonomes à la sortie, la part de jeune en logement 
autonome en Garantie Jeunes décroit chaque année.  

Selon les territoires, l’accès au logement peut être très difficile : manque 
de logement, prix excessif des loyers… La situation des jeunes se 
dégrade, certains jeunes restent au domicile familial, faute d’accès aux 
logements. 

Logement 

Autonome Logement autonome et foyer FJT

Parents Hébergé par parents

Autres non renseigné, autre, autres foyers

Hébergé par amis, hébergé par famille, 
hôtel, sans hébergement, 
hébergement nomade, CHRS

Précaire
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Observatoire de la Garantie Jeunes

L’accompagnement et la sécurisation financière dues à l’allocation permettent de travailler l’accès à la 
mobilité. A la sortie de la Garantie Jeunes, la part des jeunes qui ont obtenu le permis augmente. 

La mobilité est un frein important chez les jeunes. En 2017, les jeunes 
entrés en Garantie Jeunes ont bénéficié de plus de 2 000 propositions 
de carte illico et de 1 700 PASS région pendant leur parcours.  

Il existe également de nombreux dispositifs locaux mis en place par les Missions locales afin de réduire 
les problèmes de mobilité des jeunes.  

Mobilité 

Jeunes entrés en Garantie Jeunes sur la période avec le Permis B
2015 2016 2017 _2018

Permis à l'entrée
Total Jeunes entrés

Permis à sortie
Jeunes accompagnés

12 mois

21% 9%

23% 23% 23%

20% 20% 18% 16%

23% 22% 21%

2 000 
carte 
Illico 

1 700 
PASS 

région 
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Observatoire de la Garantie Jeunes

Depuis 2016, la Protection universelle maladie (Puma) permet une prise en charge des frais de 
santé sans rupture de droits. Cette prise en charge est assurée même en cas de changement de 
situation professionnelle (perte d'emploi...), familiale (séparation...) ou de résidence. Jusqu'au 31 
décembre 2015, la CMU de base, la couverture maladie universelle, nécessitait d’effectuer un certain 
nombre de démarches administratives qui pouvait entrainer des ruptures. 

Les jeunes en Garantie Jeunes ont presque tous une PUMA. En effet, des conventions ont été signées 
entre CPAM et Mission locale afin de vérifier et sécuriser l’accès au droit. La santé est donc traitée 
rapidement, dès le diagnostic approfondi, et des accompagnements plus spécifiques existent comme 
le Parcours santé jeunes. 

Le « parcours santé jeunes » est une action commune de 
l'Assurance Maladie et de ses partenaires. Il est destiné à favoriser 
l'intégration des jeunes de 16 à 25 ans en situation de précarité. 
Son enjeu : leur offrir un accompagnement global et personnalisé, 
de l'ouverture des droits à l'accès aux soins. 

En 2017, 17 000 jeunes de Mission locale ont pu bénéficier du 
parcours santé jeunes, soit 7% de l’ensemble des jeunes 
accompagnés.  

En Garantie Jeunes, 32% des jeunes ont pu bénéficier du parcours 
santé jeunes. Le dispositif permet de proposer plus facilement ce 
parcours.

4 400 
propositions 
en cours de 

GJ 

Parcours santé jeunes 
Garantie Jeunes entrés en 2017 

2 700 
jeunes GJ, 
soit 32% 

Santé 

Jeunes entrés en Garantie Jeune sur la période en PUMA
2015 2016 2017 2018

PUMA au 1er accueil

PUMA à l'entrée

PUMA à la sortie
Jeunes accompagnés

 sur 12 mois

93% 87% 81% 80%

96% 95% 93% 93%

96% 96% 95%
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Observatoire de la Garantie Jeunes

Dans cette partie, nous analysons l’activité des jeunes au cours de la Garantie jeunes, nombre de 
propositions ou de situations. Les jeunes entrés en 2018 qui n’ont pas terminé leur accompagnement, 
ne peuvent pas être intégrés dans cette analyse.  

En Garantie Jeunes, le jeune est en contact d’abord quotidien, puis très régulier avec la Mission locale. 
Le caractère intensif de cet accompagnement permet de faire plus de propositions aux Jeunes, mais 
également de détecter des éléments qui n’auraient pas été repérés en individuel et ainsi d’adapter les 
propositions par la suite. 

Malgré une diminution du 
nombre de propositions 
emploi, le thème emploi est le 
plus représenté dans la 
Garantie Jeunes. 

En revanche, les propositions 
sur le thème social et vie 
sociale augmentent.  

Les situations PMSMP 
connaissent un pic au 2ème 
mois de la Garantie Jeunes 
puis diminuent fortement 
au profit des situations 
emplois. 

La part des jeunes sans 
situation ou demandeur 
d’emploi diminue au fil 
des mois.  

Propositions 

Situations 
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Observatoire de la Garantie Jeunes

S’inscrivant dans une démarche préventive (bénéficiaire salarié en recherche d’emploi ou de 
réorientation professionnelle) et proactive (bénéficiaire privé d’emploi, inscrit ou non auprès de Pôle 
emploi), les périodes de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP) s’adressent à toute 
personne faisant l’objet d’un accompagnement social ou professionnel personnalisé. 

Les PMSMP permettent de se confronter à des situations réelles pour découvrir un métier ou un 
secteur d’activité, pour confirmer un projet professionnel ou initier une démarche de recrutement. 

Les jeunes en Garantie Jeunes font en moyenne 2 PMSMP durant le dispositif. 

Plus de 50% des PMSMP sont réalisées dans les 3 premiers mois de la Garantie Jeunes. 

Zoom sur les situations Pmsmp (Jeunes accompagnés sur 12 mois)
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Observatoire de la Garantie Jeunes

La démarche d’accompagnement de la Garantie Jeunes est fondée sur le principe de « l’emploi 
d’abord » et d’une pluralité de mises en situation professionnelle pour créer des liens directs entre les 
jeunes et les employeurs. 

La PMSMP est un outil mis à la disposition des Missions Locales pour faciliter l’accès à l’emploi. 

En 2017, 30% des jeunes n’ont fait aucune PMSMP durant la Garantie Jeunes et 12% en ont fait au 
moins 5. 
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Ruptures en cours  
de Garantie Jeunes 
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Observatoire de la Garantie Jeunes

Les jeunes entrés en 2018 n’ont pas terminé leur accompagnement, ils ne peuvent pas être intégrés 
dans cette analyse.  

Le jeune en Garantie Jeunes s’engage pour une période de 12 mois. Si le contrat est interrompu avant, 
on parle de rupture anticipée. 

Entre 2015 et 2017, le taux de rupture se 
situe entre 23 et 25%. 

La légère augmentation constatée en 
2017 s’explique par l’entrée des mineurs 
dans la Garantie Jeunes. 

Les motifs de ruptures anticipées se déclinent de la façon suivante : 
- Non-respect des engagements
- Abandon du jeune
- Réorientation vers un autre dispositif
- Déménagement
- Autres

Les motifs pour abandon et non-respect des engagements représentent 80% des motifs de rupture. 
La part des déménagements est en hausse (+ 3 points entre 2016 et 2017). 

25% des jeunes en rupture 
(- de 12 mois d’accompagnement) 
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Observatoire de la Garantie Jeunes

Pour l’étude du détail des ruptures, nous nous sommes concentrés sur une année :  2017 

Si 5 départements sont au-dessus de la moyenne régionale (25%), nous pouvons constater que les 
motifs sont différents : 

- Dans l’Allier et le Puy de Dôme, il s’agira « d’Abandon du jeune » et de « Déménagement »
- Pour l’Ardèche et la Drôme, il s’agira du » Non-respect des engagements »
- La Savoie et le Rhône avec des taux de rupture en deçà des 20% ont un taux de rupture pour

« Non-respect des engagements » plus faible.

Rupture principalement 
entre le 8ème et 10ème mois

 

Département 
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Observatoire de la Garantie Jeunes

Le motif de rupture « Non-respect des engagements » est le plus fréquent quel que soit le sexe, mais 
plus important pour les hommes (63% vs 44% chez les femmes). 

Les ruptures sont plus 
élevées chez les hommes. 

Motif principal : non-respect 
des engagements 

Sexe 
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Observatoire de la Garantie Jeunes

Le taux de rupture chez les jeunes 
hébergés chez leurs parents est 
moindre, par rapport aux jeunes en 
logement précaire (23% contre 
30%). 

Le motif de rupture pour « Non-respect des engagements » est élevé pour les jeunes qui vivent au 
domicile de leurs parents (62%) 

Pour les jeunes en logement autonome ou en logement précaire, le taux est moins élevé (44%) 

Cependant, pour les jeunes en logement précaire, le taux de déménagement est élevé ce qui entraine 
des difficultés pour accéder à un emploi et pour maintenir le rythme de la Garantie Jeunes. 

Logement 
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Observatoire de la Garantie Jeunes

Sur les 12 mois d’accompagnement, c’est entre le 6ème et le 
9ème mois qu’il y a le plus de ruptures. 

La plupart des jeunes qui abandonnent la GJ lors du 1er mois 
estiment que cet accompagnement « n’est pas fait pour 
eux » 

Les ruptures pour motif « Abandon » se font principalement au cours du 1er mois, puis diminuent. 

En revanche, les ruptures pour « Non-respect des engagements » ont tendance à augmenter lorsqu’on 
avance dans l’accompagnement.  

A partir de 2017, les jeunes de plus de 26 ans doivent sortir de la Garantie Jeunes, ce qui engendre une 
augmentation des ruptures pour motifs « autres ».

Durée de la GJ 
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Situation  
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Observatoire de la Garantie Jeunes

Après 12 mois d’accompagnement renforcé, le jeune a terminé son parcours en Garantie Jeunes. Les 
jeunes qui à la sortie sont en situation dite positive, doivent être en emploi (dont création 
d’entreprise), ou en formation ou avoir réalisé au moins 80 jours d’emploi ou d’immersion durant le 
dispositif. 

Après 12 mois d’accompagnement, 94% des jeunes ont 
une situation renseignée, dont 50% autres que demandeur 
d’Emploi. 

La Garantie Jeunes, de part son contenu et l’intensité de 
l’accompagnement, permet plus de situations 
renseignées. 

Plus de 35% des jeunes ont une situation emploi à la sortie de Garantie Jeunes, dont la plupart en 
emploi durable, malgré une légère diminution en 2017. La part d’emploi non durable reste stable. 

A la sortie de la Garantie Jeunes   Observation sur 2015, 2016, 2017 
 

Depuis la généralisation de 
la Garantie Jeunes, on 
constate une diminution 
des parcours de 12 mois 
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Observatoire de la Garantie Jeunes

Les derniers jeunes entrées en 2017 sont sortis fin 2018, donc nous n’avons pas assez de recul 
pour étudier leur situation, 6 mois après la sortie. 

L’autonomie est l’un des objectifs de la Garantie 
Jeunes. 

6 mois après la fin de la Garantie Jeunes, le jeune 
peut ne plus être en contact avec la Mission 
locale, d’où l’augmentation du nombre « sans 
situations ».   

Même si le nombre de situation (hors DE) après la sortie à 6 mois est plus faible, le nombre de situation 
emploi est toujours de 34% avec une part d’emploi durable qui augmente. 

+6 6 mois après la sortie de la Garantie Jeunes  
 

Observatoire sur 2015, 2016  
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Observatoire de la Garantie Jeunes

Un an après la sortie de la Garantie Jeunes, une partie des jeunes n’est plus en contact avec la Mission 
Locale, et par conséquent leur situation n’est pas déclarée. 

+12 12 mois après la sortie de la Garantie Jeunes  
 

Observatoire sur 2015, 2016



37 

Focus 
sur les Mineurs 
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Observatoire de la Garantie Jeunes

Après la généralisation de la Garantie Jeunes en 2017 et l’ouverture aux mineurs, la part des mineurs 
en Auvergne-Rhône-Alpes était de 17% en 2017. Dans cette partie, nous regarderons l’impact de la 

Garantie Jeunes sur cette population. L’accessibilité à l’emploi est plus difficile pour les mineurs. 
L’accompagnement au sein de la Garantie Jeunes doit donc être adapté à ce nouveau public. 

Etude sur 
2015, 2016 

Etude sur 2015, 2016 

La parité est respectée sur l’ensemble des jeunes accompagnés en Mission locale, en revanche sur les 
mineurs, la part des hommes est plus importante, ce qui peut s’expliquer par un maintien en scolarité 
des jeunes filles.  

Les mineurs en Garantie Jeunes sont également plus des hommes. En 2018, l’écart « homme/femme » 
est néanmoins moins important au sein de la Garantie Jeunes que sur l’ensemble des jeunes 
accompagnés. 

+ de femmes
mineures en Garantie 

Jeunes 

Sexe 
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Observatoire de la Garantie Jeunes

En 2017, ¼ des mineurs a fait au moins 5 PMSMP. 

En multipliant les expériences en entreprise via les PMSMP, les jeunes valident leur choix et la relation 
jeunes-employeurs est sécurisée. 

Mineurs : 3 PMSMP 
VS 

Ensemble GJ : 1,9 PMSMP 

PMSMP 
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Observatoire de la Garantie Jeunes

Pour les mineurs, les ruptures anticipées représentent 33% contre 25% sur l’ensemble des jeunes en 
Garantie Jeunes. 

Le motif « Non-respect des 
engagements » est fortement 
représenté dans cette classe d’âge. 

C’est à partir du 6ème mois que les 
mineurs décrochent le plus, un peu 
plus tardivement que les majeurs. 

Rupture 

33% des jeunes en rupture 
(- de12 mois d’accompagnement) 
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Observatoire de la Garantie Jeunes

62% des jeunes mineurs terminent un 
parcours Garantie Jeunes. 

Les mineurs ont beaucoup moins de situation emploi, notamment d’emploi durable. On peut 
remarquer que la part de contrat en alternance n’est pas plus importante que pour les majeurs.

Situation après 12 mois d’accompagnement 
 

Observatoire sur 2015, 2016, 2017 
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Glossaire 

Emploi durable 

Emploi qui a une durée 
supérieure ou égale à 6 
mois incluant : CDI, 
CDD. 

Garantie Jeunes 

La Garantie Jeunes est un droit ouvert qui 
s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans en 
situation de précarité qui ne sont ni en 
emploi, ni en formation, ni en étude 
(NEET). 

La Garantie Jeunes permet d’accompagner 
ces jeunes vers l’emploi et la formation. 
C’est une modalité spécifique du PACEA. 

Deux missions principales : 
• accompagner en vue de leur permettre

d'acquérir des expériences pro-
fessionnelles ou de formation, ou de
consolider leur projet professionnel
(stages, ateliers, missions d'intérim,
visites de sites...)

• assurer une garantie de ressources.

I-MILO

Système d’information 
des Missions locales 

Parrainage 

Le Parrainage est un dispositif ou parcours d'accom-
pagnement réalisé par la Mission Locale qui consiste à 
faciliter l'accès ou le maintien dans l'emploi de personnes 
rencontrant des difficultés d'insertion professionnelle en les 
faisant accompagner individuellement par des personnes 
bénévoles. 
Cette démarche nécessite de mobiliser le tissu économique 
et social, et prévenir les discriminations à l’emploi. Les 
personnes concernées par le parrainage connaissent des 
difficultés et des obstacles spécifiques à l'emploi. Les 
parrains sont des hommes ou des femmes qui présentent des 
aptitudes de médiateur et manifestent la volonté́ de 
s'engager dans cette démarche. Les parrains constituent 
entre eux et avec les bénéficiaires un réseau de parrainage 
vers l’emploi.  
 

PMSMP 

Les PMSMP (période de mise en situation professionnelle) 
permettent aux jeunes de se confronter à des situations 
réelles pour découvrir un métier ou un secteur d’activité, pour 
confirmer un projet professionnel ou initier une démarche de 
recrutement. 

PUMA 

La Protection Universelle Maladie est un 
droit à la prise en charge des frais de santé 
à titre personnel et de manière continue 
tout au long de la vie. Elle est entrée en 
application depuis le 1er janvier 2016 
(article 59 de la loi de financement de 
 la sécurité sociale pour 2016).  

Toute personne qui travaille ou réside en 
France de manière stable et régulière a 
droit à la prise en charge de ses frais de 
santé. Pour les jeunes sans activité, seul le 
titre de leur résidence stable et régulière 
en France est demandé. 

Rupture 

Dans le cas de la Garantie Jeunes, 
c’est une sortie du dispositif 
avant la fin des 12 mois 
d’accompagnement 

Situation positive 

Les sorties de la Garantie Jeunes, considérées comme 
positives, sont les sorties pour Emploi, Formation, Alternance 
ou si aucune de ces situations n’existe, les jeunes sortis avec 
un cumul de 4 mois d’immersion au cours du dispositif.  

https://droit-finances.commentcamarche.com/contents/580-stage-en-entreprise-les-droits-du-stagiaire
https://droit-finances.commentcamarche.com/contents/1548-salaire-en-interim-comment-le-calculer
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