Parcours d’accompagnement vers
l’emploi et l’autonomie (PACEA) des
jeunes de SAINT-MARTIN
GARANTIE JEUNES
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GARANTIE JEUNE
UNE INITIATIVE DE LA CONFERENCE
PAUVRETE
UNE CO-CONSTRUCTION AVEC LES
ACTEURS
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CADRE REGLEMENTAIRE
La préconisation du Conseil Européen
concernant l’établissement d’une « Garantie pour la
jeunesse » du 22 avril 2013 qui recommande aux
Etats membres de veiller à ce que dans un délai de 4
mois suivant la perte de leur emploi ou de la sortie
de l’enseignement les jeunes de moins de 25 ans se
voient proposer « un emploi de qualité, une
formation continue, un apprentissage ou un stage ».
La Garantie Jeunes française est un des maillons de la
réponse française à la Garantie pour la jeunesse.
Le décret n° 2013-880 du 1er octobre 2013
relatif à l’expérimentation de la « garantie jeunes »….
Il est institué à titre expérimental une « garantie
jeunes », qui a pour objet d’amener les jeunes en
situation de grande précarité vers l’autonomie par
l’organisation d’un parcours d’accompagnement
global, social et professionnel, vers et dans l’emploi3
ou la formation.

CADRE REGLEMENTAIRE
•

•

Vu l’article L. 5131-4 et suivants du code du travail relatifs au parcours
contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie et à la
Garantie jeunes et en particulier l’article L.5131-6 permettant la
désignation d’un autre opérateur qu’une mission locale lorsque cela est
justifié par les besoins de la politique d’insertion sociale et professionnelle
des jeunes ;
VU la loi 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation
du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;

•

Vu la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ;

•

Vu le décret n°2016-1855 du 23 décembre 2016 relatif au parcours
contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie et à la
Garantie jeunes ;

•

Vu l’instruction n° DGEFP/SDPAE/2018/124 du 17 mai 2018 relative à la
mise en œuvre du parcours contractualisé d’accompagnement vers
l’emploi et l’autonomie (PACEA) et de la Garantie jeunes.
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CADRE REGLEMENTAIRE
Le décret n°….. PREF/DIECCTE - pôle 3E du …….. 2018 portant désignation de Pôle emploi comme
opérateur pour la mise en œuvre de la Garantie jeunes sur le territoire de Saint-Martin
Considérant que la loi du 8 août 2016 crée un droit à l’accompagnement vers l’emploi et
l’autonomie pour les jeunes en risque d’exclusion. Que cet accompagnement prend la forme
d’un parcours d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (PACEA) qui peut être confié à
un opérateur autre qu’une mission locale quand la situation locale le nécessite.
Considérant que la Garantie jeunes est une des modalités du PACEA.
Considérant que la Garantie jeunes, dénommée ci-après « programme d’actions », est une
démarche d’accompagnement qui a pour objectif d’amener les jeunes en situation de
précarité vers l’autonomie par l’organisation d’un parcours dynamique d’accompagnement
intensif, à la fois social et professionnel, collectif et individualisé.
La CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE L’ETAT, PÔLE EMPLOI ET LA MISSION LOCALE DE
GUADELOUPE POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA GARANTIE JEUNES SUR LE TERRITOIRE DE
SAINT-MARTIN
Du fait de l’absence de mission locale sur le territoire de Saint-Martin, il est impossible
actuellement d’assurer l’offre de service destinée aux jeunes de 16 à 25 ans sur ce territoire.
La DIECCTE de Guadeloupe a ainsi demandé que soit expérimenté un partenariat entre Pôle
emploi et la Mission locale de Guadeloupe pour mettre en œuvre le PACEA, exclusivement
dans sa modalité la plus intensive que constitue la Garantie Jeune, sur la collectivité de SaintMartin sur laquelle Pôle emploi dispose d’une agence. L’objectif est donc l’accès des jeunes de
la collectivité au droit à l’accompagnement posé par la loi.
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CADRE REGLEMENTAIRE
LA CONVENTION ENTRE L’ÉTAT ET LA MISSION LOCALE DE GUADELOUPE RELATIVE AU
FINANCEMENT DE LA ML POUR LA CO MISE EN OEUVRE DE LA GARANTIE JEUNES SUR LE
TERRITOIRE DE SAINT-MARTIN

Les actions conduites par la Mission locale en exécution de la présente convention sont celles mentionnées dans la demande et principalement les suivantes :
- formation de 3 agents de Pôle emploi sur le cahier des charges de la Garantie jeunes et sur les outils spécifiques par immersion dans l’équipe de conseillers
garantie jeunes;
- ouverture du compte et formation d’un agent de Pôle emploi à l’utilisation de l’application i-milo de gestion de l’accompagnement des jeunes;
- gestion du suivi administratif : téléchargement sur ma-démarche-FSE des justificatifs liés à l’opération transmis par Pôle emploi; gestion et transmission à
l’ASP des états mensuels permettant le versement de l’allocation Garantie jeunes ;
- appui au conseiller de Pôle emploi dans le suivi de l’action : aide dans la planification de l’activité, la validation des profils et le reporting ; appui technique
dans la réalisation de l’accompagnement.

LA CONVENTION ANNUELLE 2018 entre l’Etat et Pole emploi RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DE
LA GARANTIE JEUNES SUR LE TERRITOIRE DE SAINT-MARTIN
Considérant que cette convention s’inscrit dans le cadre du programme 102 « accès et retour à l’emploi», de la mission « travail et emploi » ;
Considérant que la Garantie jeunes fait l’objet d’un cofinancement européen dans les régions éligibles à l’Initiative européenne pour l’Emploi des Jeunes
(IEJ) ;

La convention PE collectivité relative à la mise à disposition des locaux du centre de ressources et
au partenariat avec les services du pôle social de la collectivité de Saint-Martin.
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- Garantie d’une première
Expérience professionnelle
- PMSMP

- Vulnérabilité , précarité et
risques de rupture

Garantie
De
Ressources

- Accompagnement Intensif
sur 12 mois
- Accompagnement VERS et
DANS l’emploi
- Contrat d’Engagement
Réciproque

Donnant
/
Donnant

GARANTIE
JEUNES

-

Autonomie du Jeune
Outils de recrutement
- Ateliers
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16 – 25 ANS.
N.E.E.T.

A.S.E.

COHABITANT SANS
SOUTIEN FAMILIAL

DECOHABITANT

SOUS MAIN DE
JUSTICE (SPIP / PJJ)
RESSOURCES NE
DEPASSANT PAS
480,02 €

ISSU D’UN FOYER
BRSA
SANS DISCTINCTION
DE NIVEAU
MOTIVE, DISPONIBLE ET
VOLONTAIRE
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Le cadre de la G.J
Cible

Moyens

ENGAGEMENT GARANTIE JEUNES
ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISE ET PERSONNALISE
12 mois

ACTIONS COLLECTIVES
4Semaines

Objectif

SOCIALE
SOCIALE

FINANCIERE
FINANCIERE

PROFESSIONPROFESSIONNELLE
NELLE

EMPLOI

Accompagnement basé principalement par des
mises en situations professionnelles
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DEROULEMENT DU DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT
Un accompagnement intensif individualisé dans le
collectif durant 4 semaines

Création par les jeunes d’un carnet de route GJ
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Le « cercle » des prescripteurs de la Garantie Jeunes

CONSEILLERS
Pole emploi

COLLECTIVITE DE
SAINT-MARTIN

ASSOCIATIONS DE
LUTTE CONTRE LES
EXCLUSIONS
M.L.D.S

REPERAGE
DES
JEUNES

S.P.I.P
C.H.R.S

SERVICE DE LA
PREFECTURE

ASE
P.J.J

SERVICES DE
PREVENTIONS
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SIGNATURE DU CONTRAT
D’ENGAGEMENT RECIPROQUE,
ENTRE LE JEUNE ET PÔLE
EMPLOI (après Avis Favorable)

PRESENTATION DES
DOSSIERS A LA COMMISSION

RECEPTION, VERIFICATION
DOSSIERS ET PREPARATION
DE LA COMMISSION PAR LA
CHARGEE DE PROJET GJ

REPERAGE DES JEUNES et
INSTRUCTION DU DOSSIER DE
CANDIDATURE PAR LES
PRESCRIPTEURS
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• L’objectif quantitatif est déterminé par la
convention entre l’État et Pôle emploi. Le
nombre de jeunes accompagnés sera de

126
• Les premières entrées en Garantie jeunes
auront lieu au mois de janvier 2019.
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L’ Equipe Institutionnelle
• Correspondants DIECCTE Saint-Martin ;
- Marie-Laure LAQUITAINE
- Christian BALLIN
• ASP Marie-Nelly BART
• Responsable projet collectivité Annick PETRUS 3ème vice présidente
• Correspondant collectivité Alexandra GIBBES
• Responsable du projet Mission Locale Catherine CHOMEREAU
LAMOTTE
• Correspondant mission locale Annie LOISEAU
• Responsables DIECCTE:
– Ludovic DEGAILLANDE,
– Luce NESTOR,
– Véronique CHARPENTIER
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L’Equipe Pole Emploi
• Responsable du projet PE Guadeloupe
Jean-Paul AUDEBERT DRAO
• Responsable du projet Saint-Martin
Jessie THENARD Directrice d’agence
• Responsable hiérarchique et opérationnelle
Nathalie COURTAT Directrice adjointe agence
• Conseillères Garantie Jeunes :
Martine BAJAZET Conseillère PE en mission
Julie DUCLOS Conseillère PE en mission
Talyssa SARABUS Conseillère PE en mission
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