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ANNEXE 1 : LES MESURES DU PLAN #1JEUNE1SOLUTION 
 

 

 
 

 

Dès cet été, les mesures nationales ont été mises en place et sont immédiatement mobilisables par les entreprises 
et les jeunes : aide à l’embauche pour les jeunes, aides exceptionnelles aux employeurs d’apprentis et aux contrats 
de professionnalisation, nouveaux parcours de formation, accompagnements renforcés des jeunes et parcours 
d’insertion… Il importe désormais que ces mesures soient déployées et connues de tous, les jeunes mais aussi 
les employeurs/entreprises en mobilisant l’ensemble des parties prenantes tant au niveau national que sur 
l’ensemble des territoires y compris dans ceux de l’outre-mer, au sein desquels les solutions les plus adaptées 
aux réalités locales devront être mises en œuvre. 

Ce plan s’organise autour des trois priorités rappelées ci-dessous : 

1.1 Faciliter l’entrée des jeunes dans la vie professionnelle 

1.1.1. Présentation générale des dispositifs d’aide à l’embauche et de soutien à l’entrée dans la vie 
professionnelle 

Concernant l’aide à l’embauche des jeunes (décret publié au 6 août 2020), les entreprises et associations 
embauchant un jeune de moins de 26 ans entre le 1er août 2020 et le 31 janvier 2021 en CCD d’au moins 3 mois 
ou en CDI sont ainsi éligibles à une aide d’un montant maximal de 4 000 euros. 

Une plate-forme d’appel, gérée par l’Agence de services et de paiement, est ouverte depuis début août pour 
répondre aux questions concrètes sur ce nouveau dispositif : 0 809 549 549 (service gratuit + prix de l’appel). Une 
campagne d’information nationale et régionale sur ce dispositif va être déployée en septembre. Un questions / 
réponses sera prochainement disponible. 

Les opérateurs du service public de l’emploi seront par ailleurs mobilisés dans l’animation de leurs réseaux 
d’employeurs partenaires, dans le renforcement des synergies entre leurs conseillers en charge de 
l’accompagnement et ceux en charge des entreprises, afin de faire connaître les opportunités d’emploi, de faciliter 
les recrutements éligibles à l’aide à l’embauche des jeunes. Les sessions de job dating seront organisées de 
manière partenariale. 

 Concernant les aides à l’alternance : 

Trois mesures de soutien majeur ont été mises en œuvre par le gouvernement afin d’aider les entreprises à 
maintenir leurs efforts dans ce domaine : 

- l’aide exceptionnelle en faveur des employeurs qui recrutent des personnes en contrat d’apprentissage ; 

- l’aide exceptionnelle en faveur des employeurs qui recrutent des jeunes en contrats de 
professionnalisation ; 

- l’accueil en CFA, sans contrat, jusqu’à 6 mois, afin de donner plus de temps aux apprentis pour trouver 
un employeur et plus de temps aux employeurs pour se décider à embaucher un apprenti. 

Ces mesures ont été précisées dans la loi de finances rectificative pour 2020 n° 2020-935 du 30 juillet 2020 et de 
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trois décrets d’application en date du 25 août 2020 dont l’entrée en vigueur est intervenue au 1er juillet 2020.  

Dans ce cadre, les employeurs d’apprentis mineurs et de jeunes mineurs en contrat de professionnalisation 
bénéficient d’une aide de 5 000 euros pendant la première année d’exécution du contrat. Cette aide est portée 
à 8 000€ lorsque l’apprenti ou le titulaire du contrat de professionnalisation est majeur et à moins de 30 ans. Cette 
aide couvre en très grande partie la rémunération versée par l’entreprise à l’apprenti.  
 
En complémentarité de ces mesures gouvernementales, l’Agefiph renforce ses actions et ses aides financières 
pour le recrutement et le maintien des personnes en situation de handicap en alternance (apprentissage et 
professionnalisation). Deux dispositions ont été prises par son conseil d'administration : 

- revalorisation des aides de l’Agefiph aux entreprises lors de la signature de contrats d’apprentissage ou 
de contrats professionnalisation. Elles peuvent atteindre désormais 4 000 euros pour le recrutement d'un 
apprenti et 5 000 €pour la conclusion d'un contrat de professionnalisation et se cumulent avec les aides 
de l’Etat. Ces aides concernent tout nouveau contrat d'apprentissage ou de professionnalisation conclu à 
compter du 11 mai 2020 par une entreprise de droit privé. 

  
-  afin de pérenniser les contrats d'apprentissage ou de professionnalisation des personnes en situation de 

handicap, création d’une aide exceptionnelle aux entreprises de droit privé de moins de 250 salariés ayant 
embauché avant la crise sanitaire une personne en situation de handicap dont le contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation est en cours d’exécution au 31 août 2020. 

Les montants prévus vont de 1 500€ à 2 500€ pour un contrat d'apprentissage et de 1 500€ à 3 000€ pour un 
contrat de professionnalisation en fonction de l'âge de la personne handicapée. Ces aides concernent les 
personnes en situation de handicap bénéficiaires de l’obligation d’emploi au titre de l’article L5212-13 du Code du 
Travail ou ayant déposé une demande de reconnaissance.  

Les jeunes qui s’orientent vers une formation en apprentissage, quant à eux, bénéficient d’un temps 
supplémentaire pour trouver un employeur. Ils peuvent ainsi débuter leur formation au CFA jusqu’à 6 mois 
sans employeur (au lieu de 3 mois actuellement). Que le jeune trouve ou non un employeur dans la période, le 
CFA bénéficiera d’une prise en charge financière forfaitaire. 

Les contrats d’apprentissage sont transmis par les employeurs aux OPCO qui en assurent la prise en charge 
financière et le dépôt dématérialisé auprès du ministère en charge de la formation professionnelle (DECA). 
Comme pour l’aide à l’embauche des jeunes, des flux quotidiens des contrats éligibles seront organisés entre le 
ministère en charge de la formation professionnelle et l’Agence de services et paiement (ASP). 
 
Pour les entreprises de moins de 250 salariés, la transmission des flux vaut décision d’attribution ; une notification 
est alors adressée à l’employeur par l’ASP. Pour les entreprises de 250 salariés et plus, le versement de l’aide 
est soumis à l’acte d’engagement de l’entreprise à respecter un quota d’alternant. Concrètement l’ASP adressera 
un formulaire d’engagement à l’entreprise. Celle-ci devra le renvoyer à l’ASP dans le délai de 8 mois à compter 
de la date de conclusion du contrat.  
Un numéro d’assistance a été mis en place par l’ASP (0 820 825 825). 
Un questions-réponses est en cours de réalisation par le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion. Il sera 
diffusé sur son site internet et mis à jour régulièrement. Ce document traite des deux mesures concernant les 
aides à l’embauche d’alternants et plus spécifiquement de sujets tels que les caractéristiques des contrats 
concernés par ces aides, les modalités et délais de versement des aides, les conditions d’attribution des aides 
aux entreprises, les modalités de calculs des aides. Il traite également du délai de six mois pour signer un contrat 
d’apprentissage avec une entreprise après le début de la formation en CFA et notamment des modalités de prise 
en charge de la formation pendant cette période. 
Par ailleurs, les précisions sur l’extension du forfait premier équipement à l’achat de matériels informatiques ont 
été diffusées sur le site du ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion fin juillet, dans le questions-réponses 
relatif à la mise en œuvre de la réforme dans les CFA. 
 
Pour faciliter l’entrée en apprentissage des jeunes ayant formulé sur la plateforme Parcoursup des vœux en 
apprentissage, les académies peuvent apporter aux services de l’Etat et acteurs de l’orientation les données 
permettant de faciliter la mise en contact entre les jeunes et les CFA ou employeurs. 
 

 Concernant l’engagement des jeunes de 16 à 25 ans (30 ans pour les jeunes en situation de handicap), 
100 000 missions supplémentaires de service civique sont ouvertes. 

 
20 000 d’entre-elles le sont dès 2020 (recrutements de septembre à décembre) et les 80 000 supplémentaires en 
2021. Ces engagements d’intérêt général auprès notamment des associations, des collectivités territoriales, de 
l’État et de ses établissements, d’une durée moyenne de huit mois, doivent permettre à ces jeunes de découvrir 
des champs d’activité nouveaux, développer des compétences propices à leur insertion professionnelle future 
voire créer des vocations.  
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L’Agence du service civique (ASC) appuie le déploiement de ces 100 000 missions complémentaires en 
accompagnant les structures porteuses du service civique à s’engager plus fortement, en accueillant plus de 
jeunes, ainsi que les structures non agréées à accueillir des volontaires via l’obtention rapide d’un agrément ou la 
mise à disposition de volontaires (« intermédiation »). Ce même travail doit être réalisé par les délégués territoriaux 
de l’Agence, responsables d’environ 40 % de l’enveloppe nationale de postes, auprès des acteurs locaux. 
Des thématiques d’engagement prioritaires (mais non exclusives) ont été définies par l’ASC dans le cadre de cette 
montée en charge : appui à la lutte contre la COVID-19, solidarités intergénérationnelles, engagement pour 
l’environnement, réussite scolaire, inclusion et égalité femmes-hommes.  
L’engagement peut aussi s’incarner à travers l’emploi. 2000 postes FONJEP Jeunes sont ainsi créés afin 
de faciliter l’embauche des 18-30 ans dans le secteur associatif. Ces postes apportent une aide financière 
comprise entre 7 000€ et 8 000€ par an pendant trois à des associations de loi 1901. Ils participent à soutenir 
l’emploi et à développer les actions de ce secteur essentiel à la vitalité des territoires.  

1.1.2. Dispositifs spécifiques (quartiers prioritaires de la ville, création d’entreprise et accompagnement 
de l’auto-entreprenariat…) 

 L’élaboration des objectifs territoriaux partagés (OTP) d’actions favorisant le déploiement des mesures du plan 
#1jeune1solution doit porter une attention particulière aux quartiers prioritaires de la ville (QPV) en mobilisant les 
acteurs notamment sur les dispositifs déjà existants en matière d’emplois et d’insertion notamment ceux prévus 
dans les contrats de ville (emplois francs, parcours emploi compétences – PEC, conventions « Entrepreneuriat 
pour tous » au titre du PIC visant à accompagner les entrepreneurs issus de QPV) ou en matière de renforcement 
du recours à l’apprentissage (bus de l’apprentissage et prépa-apprentissage, au titre du PIC). 

Le dispositif « emplois francs » sera par ailleurs adapté dans les prochaines semaines, avec la création par décret 
d’un « emploi franc + », qui revalorisera l’aide versée à l’employeur en cas de recrutement d’un jeune de moins 
de 26 ans dans le cadre de ce dispositif. 

L’objectif, en prévoyant un montant supérieur d’aide à l’emploi franc pour le recrutement d’un jeune de moins de 
26 ans, est de maintenir une incitation financière à recruter un candidat résidant en QPV, et ce, dans le contexte 
du déploiement de l’aide à l’embauche des jeunes (AEJ) qui n’opère pas de ciblage géographique. Cette 
adaptation temporaire de la mesure « emplois francs » se déploiera jusqu’au terme de l’aide à l’embauche des 
jeunes, soit le 31 janvier 2021. 

Les jeunes 16-25 ans les plus éloignés de l’emploi bénéficieront d’un accompagnement vers une qualification et 
un emploi dans les métiers du sport et de l’animation avec le dispositif SESAME (Sésame vers l’Emploi dans le 
Sport et l’Animation pour les Métiers de l’Encadrement). C’est un dispositif permettant l’articulation avec 
l’ensemble des autres dispositifs de droit commun (alternance, contrats aidés, accompagnement Missions Locales 
ou Pôle emploi, service civique…). 3 000 nouveaux parcours de deux ans constituent l’objectif de SESAME d’ici 
2022. 

Les jeunes résidant dans les zones rurales feront également l’objet d’une attention renforcée.  

Les actions mises en œuvre s’attacheront à renforcer le « aller vers » les jeunes et les entreprises ainsi qu’à la 
coordination et aux partenariats entre acteurs en vue d’apporter une solution pour chaque jeune. La lutte contre 
les discriminations est une priorité du plan #1jeune1solution. Les jeunes les plus exposés au risque d’exclusion 
(résidant en quartier politique de la ville ou zones rurales enclavées, issus de milieux sociaux défavorisés, jeunes 
d’origine étrangère ou réfugiés, jeunes en situation de handicap, jeunes placés sous-main de justice, jeunes issus 
d’un parcours en insertion par l’activité économique…) feront l’objet d’une attention particulière. 

Pour contribuer à la transition écologique et accompagner le recrutement de 1 000 jeunes dans des TPE et PME 
sur des métiers de transformation écologique des modèles économiques, une prime supplémentaire de 4 000 € 
sera versée à l’entreprise qui accueille un jeune en Volontariat Territorial en Entreprise (VTE). 

Les objectifs territoriaux partagés (OTP) devront également prendre en compte la dimension de la création 
d’entreprise (en particulier augmentation du volume de prêts via le fonds de cohésion sociale, déploiement de 
l’expérimentation Cap Jeunes, accompagnement à la création d’entreprise des jeunes en insertion, 
développement des PIJ dans les territoires d’Outre-mer).  

1.2 Orienter et former 100 000 jeunes vers les secteurs et les métiers d’avenir dans le cadre des Pactes 
régionaux pour l’investissement dans les compétences 

Parmi les 131 000 parcours supplémentaires de formation prévus par le plan #1jeune1solution, 100 000 parcours 
prioritairement ciblés sur les métiers d’avenir, de formation qualifiante et pré-qualifiante seront intégrés 
aux Pactes régionaux d’investissement dans les compétences signés avec les Régions.  

Le second semestre 2020 amorce ainsi une dynamique de révision des Pactes régionaux pour l’investissement 
dans les compétences, qui constitueront le cadre et le support de cet effort très significatif d’amélioration de l’accès 
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des jeunes à la formation, sur le plan quantitatif au regard des volumes en jeu (131 000 entrées supplémentaires 
prévues dans le cadre du PIC), et sur le plan qualitatif, en orientant massivement les jeunes vers les secteurs et 
métiers d’avenir. 

Les conventions annuelles 2021 constitueront à cet égard un levier destiné à conforter la stratégie partenariale 
État – Région pour le développement d’une offre de formation permettant d’atteindre ces objectifs. 

Il s’agira d’abord d’identifier les secteurs, filières et métiers prioritaires cibles (annexe 6), qu’ils relèvent : 

- du diagnostic élaboré par les régions, au regard du tissu socio-économique de leurs territoires, et sur 
lequel sont fondés leurs plans de relance de l’économie régional permettant d’identifer les secteurs ou 
métiers en tension, qui connaissent des difficultés de recrutement, ou sur les secteurs en reconversion, 
confrontés à des besoins nouveaux de compétences et les secteurs d’avenir au regard des enjeux de 
développement économique régional ; 

- des secteurs priorisés nationalement, principalement ceux s’inscrivant dans les transitions en cours, que 
France relance vise à accompagner à une échelle très significative : transition climatique et 
environnementale, transition énergétique et transition numérique.  

Une relecture de l’offre de formation, dans une entrée davantage ciblée sur ces secteurs, filières et métiers 
prioritaires, est par ailleurs proposée aux régions dans le cadre de la révision des Pactes régionaux 
d’investissement dans les compétences. Les régions produiront un recensement des actions de formation et des 
aménagements portés aux contenus de formation (modules complémentaires répondant à des besoins nouveaux 
de compétences à intégrer aux parcours certifiant, « coloration » sectorielle d’une formation générique…) 
permettant de répondre aux besoins de ces secteurs, filières et métiers.  

Ces évolutions ne modifient toutefois pas la logique fondamentale des Pactes, quant à l’intervention additionnelle 
de l’État, dès lors qu’une Région réalise des entrées supplémentaires par rapport à son socle. 

Concernant les publics éligibles, un élargissement aux publics titulaires d’un baccalauréat obtenu est désormais 
possible dans le cadre de ces parcours supplémentaires pour la moitié de l’enveloppe. Il ne s’agit pas de remettre 
en cause la priorisation des Pactes vers les publics non qualifiés mais de dédier 50 000 de ces nouveaux parcours 
destinés aux jeunes à des publics qualifiés, pour tenir compte de la crise. En particulier les jeunes en situation 
d’échec dans l’enseignement supérieur et les jeunes en difficulté pour accéder ou poursuivre une réorientation 
dans l’enseignement supérieur, identifiés en particulier par la plateforme Parcoursup, et qui souhaiteraient se 
réorienter vers une formation professionnelle sont susceptibles d’être concernés. Une attention particulière sera 
portée, dans la production des indicateurs de suivi, aux personnes, notamment les femmes, qui accèderaient à 
des formations d’un niveau inférieur au niveau de leur plus haut diplôme acquis préalablement. 

La répartition de cette nouvelle enveloppe entre les régions a été réalisée par la Dares et la DGEFP à partir des 
critères suivants : 

- nombre de jeunes en demande d’insertion suivis par les missions locales ; 

- nombre de jeunes inscrits comme demandeurs d’emploi dans les catégories A et B ; 

- nombre de jeunes entrés en formation, réalisé 2019. 

Un dernier critère, fondé sur le taux d’accès à la formation des jeunes dans chacune des régions, relativement à 
la moyenne nationale, a permis d’atténuer ou d’amplifier la cible, au regard de ce qui est déjà réalisé par les 
régions. En d’autres termes, les régions ayant déjà une forte proportion d’accès, du fait de la structure de leur 
offre, ont vu leur cible diminuer (c’est le cas, notamment, d’Occitanie, de Pays-de-la-Loire, de Bretagne, des Hauts-
de-France…) tandis que celles ayant une faible proportion d’accès ont vu leur cible augmentée (Ile-de-France, 
Grand-Est, Normandie,etc). 

Les régions ont été informées des enveloppes correspondantes par un courrier de la Ministre du Travail, de 
l’Emploi et de l’Insertion et du Haut-commissaire aux compétences en date du 31 juillet 2020. 

Un autre volet concernant l’extension de l’offre de formation aux métiers de la Santé pourra également être 
intégré aux conventions. La répartition des cibles est en cours de détermination avec les services du Ministère de 
la Santé, ainsi que les modalités de mise en œuvre. Compte tenu des modalités particulières de financement des 
établissements dispensant ces formations, la compensation des dépenses engendrées par ces formations 
supplémentaires constituera une modalité indépendante des cibles et l’additionnalité contractualisée dans les 
Pactes. 

Un dernier volet concernant la prise en charge de l’augmentation des dépenses de rémunération des 
stagiaires de la formation professionnelle sera ajouté au corps des conventions. Les textes régissant l’octroi 
d’une rémunération aux personnes statutairement reconnues comme stagiaires de la formation professionnelles 
ou assimilés vont évoluer. Le barème, qui n’a pas évolué depuis le décret n°88-368 du 15 avril 1988, va connaître 
une simplification importante ainsi qu’une revalorisation significative. La prise en compte de ce nouveau barème 
va entraîner une hausse des dépenses de rémunération pour les régions, ainsi que pour Pôle emploi. Par ailleurs, 
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l’État, au titre des actions d’accompagnement dont il est le financeur, ouvrira également un droit à rémunération 
pour les personnes qui suivent ces parcours, avec un statut assimilé au stagiaire de la formation professionnelle 
continue, pour ce qui concerne la couverture sociale et la rémunération. 

Enfin, alors que la crise traversée par notre pays révèle l’importance particulière de la maîtrise des outils digitaux, 
un effort stratégique sera mené pour permettre l’accès de 15 000 jeunes en situation d’illectronisme à des 
formations certifiantes permettant d’atteindre le socle de compétences numériques, entièrement financées 
par abondement spécifique de leur Compte personnel de formation.  

Afin d’atteindre ces objectifs en termes d’orientation et d’accès des jeunes à la formation, la mobilisation 
des missions locales et de Pôle emploi est un enjeu majeur dans le cadre de l’accroissement de l’offre de 
formation contractualisée dans les Pactes régionaux.  

En particulier, pour les missions locales, l’utilisation de Ouiform1 et la mesure des accès à la formation 
constitueront des indicateurs de pilotage incontournables pour l’année 2021. 

Afin d’assurer le suivi des objectifs d’entrées en formation dans la région, les tableaux de bord alimentés par les 
attestations d’inscription en formation (AIS) transmis mensuellement aux services déconcentrés continueront 
d’être l’outil du pilotage de l’atteinte des objectifs et du dialogue avec les acteurs, les Régions en particulier, en 
attendant la pleine montée en charge d’AGORA, au second semestre 2021.  

 

1.3 Accompagner 300 000 jeunes éloignés de l’emploi en construisant des parcours sur mesure 

Dans le cadre de ce volet, les possibilités d’accompagnement vers l’emploi à travers le parcours 
d’accompagnement contractualisé vers l’emploi et l’autonomie (PACEA) et sa phase intensive la Garantie jeunes 
mis en œuvre par les missions locales et l’accompagnement intensif des jeunes mis en œuvre par Pôle Emploi 
sont fortement renforcées.  

Le plan prévoit en outre, dès 2020, la mobilisation de 10 000 contrats initiative emploi (CIE) dans le secteur 
marchand. Dans un objectif d’insertion professionnelle des publics éloignés de l’emploi, les grands principes de 
l’accompagnement développés au profit des contrats aidés dans le secteur non-marchand s’appliquent aux 
contrats aidés dans le secteur marchand : une mise en situation professionnelle, un accompagnement, et un accès 
facilité à l’acquisition de compétences auprès d’employeurs de droit commun. 

Une instruction spécifique portant sur ces contrats et leurs paramètres, ainsi que les parcours emploi compétences 
(PEC) vous sera transmise pour la fin de la gestion 2020. Cette instruction dispose que les enveloppes des PEC 
et des CIE sont fongibles entre elles. A titre expérimental en 2020, les enveloppes physiques et budgétaires 
seront en outre mutualisées au niveau régional, dans une logique de responsabilisation et de mobilisation rapide.  

A titre expérimental, et dans le cadre du respect de l’enveloppe globale régionale contrats aidés/accompagnement, 
une adaptation de la répartition des moyens entre contrats aidés et Garantie jeunes pourra être sollicitée en 
cours de mise en œuvre du plan #1jeune1solution. Les conditions de mise en œuvre de cette fongibilité seront 
précisées par instruction pour l’année 2021. 

Dans le cadre du pilotage et de l’animation du service public de l’emploi en région, vous veillerez à un rythme 
mensuel au déploiement cohérent des mesures sur votre territoire et à la bonne articulation ainsi qu’à la montée 
en charge du déploiement des mesures qui fera l’objet d’un suivi régulier (Cf. §3). 

Enfin, une attention particulière devra être portée à la mise en œuvre de l’obligation de formation, en 
direction des jeunes mineurs décrocheurs, dont la mise en œuvre est confiée aux missions locales dans 
le code du travail. Une instruction interministérielle relative à la mise en œuvre de l’obligation de formation sera 
publiée en septembre. L’obligation de formation est une des mesures phares de la stratégie nationale de 
prévention et de lutte contre la pauvreté. Instaurée par l’article 15 de la loi du 26 juillet 2019 « pour une école de 
la confiance », l’obligation de formation est le prolongement jusqu’à 18 ans de l’obligation d’instruction et 
marque une nouvelle étape dans la lutte contre le décrochage scolaire. Pour les mineurs, l’action du 
gouvernement, dans le cadre du plan #1jeune1solution, vise en particulier à favoriser l’accès à l’alternance par la 
création d’une aide exceptionnelle aux employeurs à hauteur de 5 000€ (cf. supra), et à proposer des parcours 
personnalisés sous le format de sas de découvertes des métiers et d’accompagnement portés par l’Afpa 
(« #promo 16-18ans, la route des possibles » pour 5 000 décrocheurs scolaires de 16 à 18 ans accompagnés dès 
2020 et 30 000 en 2021). 

                                                
1 Pour mémoire, Ouiform est la plateforme de préinscription aux formations collectives, développée en patrimoine commun et 
directement alimentée par tous les outils de Pôle emploi, qui permet aux conseillers des missions locales de disposer de la 
même information que les conseillers Pôle emploi et de positionner leurs candidats sur l’offre de formation en cours de 
recrutement. Le déploiement de ce nouvel outil, et son appropriation dans les pratiques d’orientation des missions locales, est 
un levier important de fluidification de l’accès des jeunes non-inscrits à Pôle emploi à la formation. 
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1.4 Proposer 21 500 places supplémentaires pour répondre aux vœux de poursuite d’études des 
nouveaux bacheliers 

21 500 places supplémentaires ont été programmées par les ministères chargés de l’éducation et de 
l’enseignement supérieur afin d’apporter des réponses adaptées à la diversité des nouveaux bacheliers incluant 
la volonté de les préparer à l’entrée dans l’emploi et de répondre aux besoins des territoires. 

Dans ce cadre, 5 700 places sont créées pour permettre des poursuites d’études dans les filières courtes (STS) 
très sollicitées cette année, en particulier par les bacheliers technologiques et professionnels. 

Pour satisfaire des besoins de réorientation, de spécialisation ou de compléments de formation nécessaires à la 
préparation à l’entrée sur le marché du travail dans des secteurs professionnels répondant aux besoins des 
territoires, 6 000 places de formation de type mention complémentaire ou formation complémentaire d’initiative 
locale (FCIL) ou CAP en 1 an seront créées. 

En lien avec les universités, 2 000 nouvelles formations courtes favorisant l’orientation et l’acquisition de 
compétences techniques et professionnelles seront proposées à la rentrée 2020, avec un développement qui 
s’amplifiera en 2021. 

Eu égard au nombre plus important de bacheliers généraux cette année, jusqu’à 4 000 nouvelles places dans les 
licences seront créées dans les filières les plus demandées, notamment les filières de santé, en lien avec les 
présidents d’université mais aussi les établissements privés d’intérêt général volontaires. 

Pour les formations paramédicales, un objectif de 3 800 places est fixé, dont 2 000 pour les formations en soins 
infirmiers. Pour celles-ci spécifiquement, l’État a engagé un dialogue avec les régions pour accompagner 
financièrement celles qui souhaiteront répondre, dès cette année, aux besoins supplémentaires de formation de 
professionnels qualifiés nécessaires à la santé de nos concitoyens, comme cela a été collectivement partagé lors 
du Ségur de la Santé.  

La mise en œuvre et le suivi des créations de places pour répondre aux aspirations des nouveaux bacheliers à 
poursuivre des études supérieures est organisé par les recteurs de région académique et les recteurs d’académie. 
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ANNEXE 2 : ELEMENTS DE METHODOLOGIE POUR UNE MOBILISATION CONCERTEE 
DE TOUS LES ACTEURS, AUTOUR DES PREFETS ORGANISEE, DANS LA DUREE AUX 

DIFFERENTS NIVEAUX TERRITORIAUX 

 
 

 
 

 

1. Une mobilisation inscrite dans la durée et organisée en plusieurs phases 

 

 Dès septembre, priorité au déploiement rapide des mesures directement opérationnelles et visant 
notamment à faciliter l’entrée des jeunes sur le marché du travail et à la définition des objectifs 
territoriaux partagés (OTP) 

 

 Déploiement des mesures 

Ce sont autant de solutions supplémentaires pour répondre à l’arrivée de 750 000 jeunes sur le marché du travail 
qui sont mobilisables dès 2020 en sus des moyens alloués pour l’année et qui sont mentionnées dans le tableau 
de synthèse en annexe n°7. 

Votre mobilisation est essentielle pour garantir un déploiement rapide des mesures en vous appuyant sur 
le service public de l’emploi, les collectivités territoriales notamment les conseils régionaux, les acteurs de la 
formation professionnelle et de l’apprentissage, les acteurs de l’insertion des jeunes ainsi que les entreprises, et 
leurs réseaux présents sur votre territoire (cf. annexe 3).  

Les jeunes diplômés pour qui se posent en cette rentrée le choix de la poursuite d’études ou de l’entrée sur le 
marché du travail seront également intégrés à cette démarche. A cet effet, les acteurs qui accompagnent l’insertion 
des jeunes diplômés, dont les établissements d’enseignement scolaire et supérieur, certaines associations 
spécialisées seront associés et mobilisés en lien étroit avec le rectorat. 

Il importe que tous les acteurs de la politique de l’emploi et de la formation, tant en charge de l’accompagnement 
des jeunes que de la relation avec les entreprises, soient informés de ces mesures d’ampleur afin d’en être les 
relais. Cette phase de déploiement des mesures doit donc s’enclencher immédiatement, pour garantir 
l’appropriation des enjeux et des dispositifs par tous les acteurs.  

Dans le cadre du pilotage et de l’animation du service public de l’emploi en région vous veillerez à une 
mobilisation coordonnée des interventions et initiatives de pôle emploi, et des missions locales, 
notamment pour partager les objectifs à atteindre collectivement et que l’ensemble des solutions déployées 
soient optimisées en veillant à l’absence de toute pratique « concurrentielle » entre acteurs. Il s’agit bien 
d’additionner les forces de chacun sur un territoire pour des résultats collectifs. 

Dans le domaine de l’apprentissage et de la formation, en particulier, toutes les mesures de soutien et 
initiatives territoriales sont nécessaires et doivent, dès à présent, être menées de concert entre les 
ministères concernés. 

Face à la crise sanitaire, les acteurs de l’apprentissage et de la formation ont été extrêmement réactifs pour mettre 
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en œuvre toutes les solutions de sécurisation des apprentis et de leurs employeurs (enseignements en distance, 
télétravail, activité partielle, adaptation des examens, etc.), pour autant des incertitudes demeurent sur le maintien 
de l’engagement des entreprises à avoir recours à l’alternance.  

Les services de l’État du ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion et ceux des ministères chargés de 
l’Éducation nationale et de l’enseignement supérieur doivent être fortement contributeurs, afin que la rentrée 2020 
s’effectue dans les meilleures conditions. 

L’un des enjeux de cette rentrée consiste à accompagner les jeunes souhaitant s’engager sur la voie de la 
formation de l’alternance, en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation, à trouver une solution 
de formation et un employeur rapidement. Il convient, cette année encore plus que les précédentes peut-être, 
d’aider à la concrétisation de ces vœux et de soutenir les centres de formation d’apprentis (CFA) à pourvoir les 
places de formation disponibles. 

Dans chaque région, il est nécessaire que ces jeunes soient accompagnés dans leur recherche d’un employeur 
pour conclure un contrat d’apprentissage et d’un CFA pour démarrer leur formation. Les DIRECCTE et les 
Rectorats doivent travailler de concert pour soutenir les CFA et démarcher activement le plus d’employeurs 
possible. 

Enfin, la communication auprès des acteurs de l’écosystème (CFA et organismes de formation, branches 
professionnelles et entreprises, chambres consulaires, collectivités territoriales, opérateurs de compétences) sur 
l’apprentissage est plus que jamais indispensable et mise à jour régulièrement, en fonction des actualités sur le 
sujet (cf. annexe 4).  

S’agissant des quartiers prioritaires de la politique de la ville, vous vous appuierez sur le réseau des préfets 
délégués à l’égalité des chances, des sous-préfets ainsi que des délégués du Préfet. 

 

 Elaboration des diagnostics et objectifs territoriaux partagés (OTP) 

Sur cette période, chaque territoire (région, agglomération, intercommunalité) et chaque bassin d’emploi 
devra identifier les secteurs, les filières et les métiers prioritaires, qu’il s’agisse des secteurs stratégiques de 
France Relance (écologie, numérique, santé) ou des secteurs en tension ou fortement impactés par la crise au 
plan régional, confrontés à des besoins de compétences importants. Pour vous guider dans cette démarche, une 
liste des secteurs, filières et métiers principalement visés par France relance est donnée en annexe 7. Elle sera 
actualisée régulièrement autant que nécessaire. D’ici début octobre sera diffusée une liste actualisée des métiers 
en tension préparées à la suite d’une analyse conduite par la DARES, qui permettra également d’affiner les 
priorités d’action. 

En lien avec la mise en œuvre du volet « Emploi et compétence » de France Relance, ces travaux vous 
permettront d’ajuster au plus près des besoins identifiés des territoires en compétences et en emploi, la 
mise en œuvre des mesures du plan. 

Les objectifs territoriaux partagés porteront notamment sur l’ensemble des mesures territorialisées 
(cf. tableau en annexe 5), c’est-à-dire : 

- sur le volet Emploi, à construire d’ici le 2 octobre : 

o Contrats aidés : PEC jeunes, CIE jeunes 

o Parcours IAE jeunes 

o Garanties jeunes 

- sur le volet Compétence, à construire d’ici à mi-octobre, sur les parcours supplémentaires qualifiants du 
PIC. 

Il s’agira de s’assurer de l’orientation des jeunes vers des actions de formation ciblées sur les priorités sectorielles 
dans le cadre de la révision des Pactes régionaux pour l’investissement dans les compétences ainsi que de la 
mobilisation des PEC et des CIE vers les employeurs de ces secteurs. 

 À partir d’octobre le déploiement des objectifs territoriaux partagés (OTP) 

Les préfets de département doivent être associés par le préfet de région, à la définition des objectifs territoriaux 
partagés à l’échelle du département début octobre, puis des points de rendez-vous mensuels seront organisés 
avec chaque territoire selon des modalités et une granularité géographique à définir localement, mais respectant 
quelques principes : 

- un reporting simple et mensuel, qui laisse de la marge de manœuvre aux acteurs des territoires ; 

- un tableau de bord minimal (qui fait quoi ? quand ? et avec quel effet constaté en nombre de jeunes 
concernés ?) ; 
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- un format variable : visioconférence, simple remontée de données, réunions dans les territoires, réunions 
à la préfecture, etc ; 

- de l’échange de pratiques ; 

- des temps régionaux plus espacés, et articulés avec les temps forts de la vie de la région. 

 

 Fin 2020, dans un 3ème temps, des mesures ajustées après un premier retour d’expérience 
qualitatif / évaluation, bilan à mi–année, partage de bonnes pratiques, etc 

Un premier bilan de la mise en œuvre du plan sera réalisé début 2021, six mois après le lancement du plan. Ce 
bilan permettra, au-delà du suivi mensuel des indicateurs de pilotage et d’impact (cf. infra), de dresser une 
première évaluation qualitative des mesures mises en œuvre, de capitaliser sur les bonnes pratiques et d’adapter 
les réponses et mesures du plan à partir du retour d’expérience des jeunes et des acteurs locaux, au plus près 
des territoires. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 
 

 
 

ANNEXE 3 : LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX RESEAUX D’ACTEURS A IMPLIQUER 
 
 

 
 

 
Cette liste a vocation à être localement enrichie et adaptée d’acteurs de proximité. 
 

 Au niveau du pilotage régional :  
o Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle (CREFOP) ; 
o Conseil économique, social et environnemental régional (CESER) ; 
o Observatoire d’analyse et d’appui au dialogue social et à la négociation. 

 Service public de l’emploi :  
o Pôle emploi ; 
o Missions locales ; 
o Cap emploi ; 
o Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (Afpa) ; 
o Association pour l’emploi des cadres (Apec) ; 

 Partenaires sociaux :  
o Représentants des employeurs (CPME, Medef, U2P) ; 
o Représentants des salariés (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO) ; 

 Collectivités locales, y compris en tant qu’employeurs (CNFPT) ; 
 Représentants du monde économique : 

o Branches (notamment les opérateurs de compétence – Opco) ; 
o Grandes entreprises ; 
o Organisations professionnelles : association nationale des DRH, ordre des experts comptables, 

les PME notamment les clubs « La France une Chance », les clubs d’entreprises de l’agence 
nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) et le réseau du PaQte (pacte avec 
les quartiers pour toutes les entreprises) ; 

 Acteurs de la formation  
o Têtes de réseaux des organismes de formation : FFP, UROF, chambres consulaires, chambres 

des métiers et de l’artisanat, CFPPA, Greta … 
o Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (Afpa) ; 
o Écoles de la deuxième chance (E2C) ; 
o Établissement pour l’insertion dans l’emploi (Épide) ; 

 Acteurs de l’apprentissage notamment l’Association des apprentis de France, chambres consulaires, 
chambres des métiers et de l’artisanat ; 

 Monde associatif notamment les associations de proximité intervenant sur le champ de l’insertion et de 
l’emploi, le Forum français de la jeunesse, CNAJEP, JOC, MRJC, Collectif Alerte, APF, France handicap, 
Collectif « Cause majeur ! », CNOSF, Association nationale de la performance sociale par le sport ; 
Profession sports loisirs ; 

 Acteurs de l’intervention auprès des jeunes notamment CEMEA, CREPI, Mozaïk RH, UNHAJ, Arpejeh, 
association de médiation vers l’emploi, service militaire adapté (SMA), l’Agence de l’outre-mer pour la 
mobilité (LADOM), service militaire volontaire (SMV) ; 
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 Acteurs du monde scolaire et étudiant, parmi lesquels les recteurs, les Présidents d’Université et des 
représentants de élèves et étudiants : l’Union nationale lycéenne (UNL), l’Union nationale des étudiants 
en France (UNEF), fédérations des associations générales étudiantes (FAGE). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 
 

 
 

ANNEXE 4 : OFFRE DE SERVICE NATIONALE #1JEUNE1SOLUTION D’ANIMATION ET 
DE COMMUNICATION A DESTINATION DES JEUNES ET DES ENTREPRISES MIS A 

DISPOSITION DES SERVICES DE L’ETAT ET DE L’ENSEMBLE DES ACTEURS 
 
 

 
 
 

 
Enjeux du plan d’animation et de communication : notoriété, appropriation et déploiement dans toute la 
France 
 

→ Faire connaître les différents dispositifs pour que nos publics se les approprient 
→ Mettre en avant le déploiement et les résultats du plan jeunes  
→ Mobiliser les acteurs locaux 

 
3 typologies de communication : 

1. Une communication incarnée, au plus près des territoires 
2. Une communication pratico-pratique pour rendre tangible la promesse #1jeune1solution  
3. Une communication de résultats pour montrer les avancées du plan au fur et à mesure 

 
 
 

Un référent #1jeune1solution sera désigné par le Préfet de Région au sein de la DIRECCTE afin d’être 
l’interlocuteur pour la mise en œuvre opérationnelle de ces actions en lien avec les services centraux du ministère 
et le HC3E. 

 

1. Une communication incarnée et au plus près des territoires 

Un programme de déplacements de la ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion et des ministres 
concernés par le plan jeunes dans les territoires thématisés entre septembre et novembre :  

• L’apprentissage 
• Les parcours d’insertion 
• Le dispositif pour les 16-18 ans 
• Les formations qualifiantes 
• Le service civique 
• Les emplois francs 

 
 

Un dispositif de suivi (« compteurs régionaux ») du nombre de jeunes embauchés grâce à la prime à 
l’embauche de 4000 euros et une promotion des chiffres dans la presse quotidienne régionale (PQR). 
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Une labellisation des entreprises engagées dans le plan #1jeune1solution (label 
France Relance/#1jeune1solution) pour stimuler l’engagement des entreprises et des acteurs sur chaque 
territoire. 

• Cas 1 :  labellisation des entreprises qui utilisent les dispositifs du plan #1jeune1solution et démontre une 
démarche exemplaire d’accueil et d’embauche des jeunes ; 

• Cas 2 : labellisation des structures qui promeuvent le plan (ex : organisation d’évènements centrés sur 
l’accès à l’emploi ou à la formation des jeunes, ou à destination des entreprises). Le label #1jeune1solution 
sera délivré aux évènements respectant un cahier des charges. Un kit d’organisation sera mis à disposition 
des organisateurs et l’évènement sera intégré dans l’agenda disponible sur le portail numérique.  

 

 

 

 

2. Un dispositif pour rendre la promesse #1jeune1solution tangible :  

Ce dispositif d’appui au déploiement du plan est pensé pour toucher 3 publics : les jeunes, les entreprises 
et les relais locaux : 

o Promouvoir les mesures du plan jeunes ; 
o Mobiliser les jeunes et les entreprises ; 
o Favoriser, sur les territoires, les mises en relation entre les jeunes et les entreprises ainsi qu’entre 

les jeunes et les opérateurs de l’accompagnement ;    
 

Ce dispositif devrait être mise à disposition des territoires au cours de la deuxième quinzaine d’octobre 2020. 

 
 Un numéro vert #1jeune1solution pour permettre aux jeunes de s’informer sur leurs droits et sur les 

solutions qui s’offrent à eux (engagement de contact par un conseiller Pole Emploi dans les 72 h). Envoi 
d’un courrier aux jeunes des missions locales et de pôle emploi pour promouvoir le plan. 
 
 

 Des supports de communication informatifs :  
o Un moteur de recherche sur le site du ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion pour 

présenter toutes les solutions du plan #1jeune1solution ; 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

o Un flyer sur la prime à l’embauche de 4 000 € ; 
o Un guide de l’apprentissage qui présente aux entreprises les avantages à recruter un apprenti 

et propose des outils pour effectuer un bon recrutement, pour désigner un maître d’apprentissage 
et pour les aider dans leurs démarches administratives ; 

o Des affiches et kakémonos France Relance/#1jeune1solution 
 
 
Des événements au cœur des territoires :  
 
 Une tournée de l’apprentissage du 21 septembre au 12 décembre dans les quartiers prioritaires de la 

ville (QPV) - Dispositif co-organisé avec chaque préfecture concernée. 
Objectif = aller à la rencontre des jeunes et promouvoir l’apprentissage dans les territoires 
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 Des rencontres de présentation et de mobilisation organisées en région et dans les départements par 

les Préfets et les DIRECCTE (avec l’appui des clubs La France Une Chance). 
o Une réunion de lancement (au moins une par département) associant notamment les collectivités, 

le service public de l’emploi, les acteurs de l’emploi et de l’insertion des jeunes, les représentants 
du monde économique et le maximum d’entreprise ; 

o Objectif : mobiliser rapidement l’ensemble des parties prenantes autour du plan jeunes et de sa 
mise en œuvre ; 

o Ces réunions « Lancement de la mobilisation #1jeune1solution » pourront intégrer les 
composantes suivantes à adapter adaptées localement :  

 Témoignages croisés entreprise et bénéficiaire pour valoriser les initiatives locales et 
stimuler l’engagement des entreprises ; 

 Présentation des mesures du plan jeunes de façon didactique en s’appuyant sur les 
supports communicationnels fournis ; 

 Présentation du mode d’emploi du portail #1jeune1solution, de l’organisation de job dating 
et des actions à suivre dans le bassin d’emploi pour stimuler la mobilisation des acteurs 
et venir en soutien de toutes les initiatives prévues en direction des jeunes.  

 Collecte des « Propositions et freins » en format atelier, compilés à chaque réunion pour 
capitalisation au niveau local et national afin d’adapter et compléter le dispositif de 
mobilisation et de déploiement. 

 
 L’organisation de sessions de recrutement localement – objectif d’au moins 200 job datings 

#1jeune1solution avant la fin de l’année : 
o L’organisation d’un job dating #1jeune1solution par département sera prise en charge par le 

Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion en s’appuyant sur la mobilisation des unités 
départementales ; 

o Un kit d’organisation de job datings #1jeune1solution avec un service d’appui et les outils de back 
office pour en faciliter l’organisation (outil d’inscription en ligne, etc.) seront mis à disposition de 
toute organisme souhaitant organiser des évènements similaires ; 

 
NB : Une attention particulière sera portée au respect d’un protocole sanitaire strict garantissant la tenue 
de ces évènements. En cas de restrictions des rassemblements, des alternatives digitales seront 
proposées.  

 
 
 
 
 
 
Un plan média en soutien du déploiement du dispositif :  

- Des insertions dans la PQR et la presse professionnelle très incitatives sur les aides aux entreprises 
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- Des vidéos de témoignages positifs de chefs d’entreprises (PME TPE), tournés dans les régions, et 
sponsorisées sur les réseaux sociaux : 

 

 

3. Le partage des résultats pour montrer les bénéfices du plan et étendre la mobilisation  

Au cours du mois de décembre organisation de conférences de presse délocalisées en région pour partager 
à la fois des chiffres nationaux et des chiffres locaux (« près de chez vous ») et des témoignages de jeunes 
qui ont bénéficié du plan et d’entreprises et d’acteurs locaux qui ont été fortement impliquées dans la réussite 
du déploiement. 

- Objectifs :  
o Montrer que le déploiement du plan s’est fait rapidement dans les territoires et qu’il bénéficie aux 

jeunes 
o Mettre en valeur la bonne collaboration avec les territoires  

 
- Publics : Presse nationale et PQR 

NB : tous les acteurs de l’emploi en local doivent y être conviés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

ANNEXE 5 : SUIVI ET PILOTAGE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN 
 
 

 
 

 

Le suivi du plan de relance sera réalisé au plan national et régional au travers de tableaux de bord 
intégrant des indicateurs de suivi dédiés à chaque mesure. Ces tableaux de bord vous seront mis à 
disposition mensuellement par la DGEFP au travers de l’outil POP. Ils feront l’objet d’un examen dans 
le cadre de visioconférences mensuelles en présence de la Ministre. 

 

1.1 Tableau de bord national (indicateurs de pilotage des mesures et indicateurs d’impact  

 

 Un indicateur de résultat ultime :  

L’indicateur de résultat clé est le taux d’emploi des jeunes  

Le taux d’emploi des jeunes rapporte le nombre de jeunes en emploi au nombre de jeunes total dans la 
classe d’âge. Il est établi trimestriellement par l’Insee via l’enquête Emploi. Au deuxième trimestre 2020, 
ce taux a perdu 3 points (26,6% contre 29,5% avant crise). L’un des enjeux sera d’observer si le taux 
d’emploi se redresse progressivement, et au moins aussi rapidement que le taux d’emploi pour 
l’ensemble de la population active. Si l’Insee publie le taux d’emploi sur la population 15-24 ans, il sera 
préférable de retenir le champ 15-29 ans. 

Les indicateurs retenus devront systématiquement identifier la part des jeunes en situation de handicap. 

D’autres indicateurs pourront être mobilisés en complément : 

- le cumul des intentions d’embauche, établies par l’Acoss sur une base mensuelle, depuis le 
début 2020, en comparaison avec le cumul observé en 2019 sur la même époque. Cette 
information pourra être décomposée par secteurs (NACE 38) et par département ;  

- le nombre de demandeurs d’emploi, établi conjointement par la Dares et Pôle emploi sur une 
base mensuelle, au niveau national ; en comparaison avec les niveaux observés en 2019 ; 

- le taux de chômage et le nombre de jeunes, ni en emploi ni en formation (NEET), seront 
également suivis sur une base trimestrielle, au niveau national, via l’enquête emploi.  

 

 Des indicateurs de mobilisation des leviers 

PI : cette maquette est un projet en cours de consolidation qui demandera un travail 
d’approfondissement ultérieur 
  



  
 

 

Objectif Mesures Indicateurs PAP 
Cible 
2020 

Cible  
2021 

Source Périodicité 
Maille 

territoriale 
QPV 

Faciliter 
l'entrée dans 

la vie 
professionnell

e  

Prime  à 
l'embauche des 

jeunes 

Nombre de 
demandes d'aide 
AEJ déposées et 

validées 

550 000 110 000 ASP Hebdo Départementale non disponible 

Une prime pour 
favoriser 

l'apprentissage et 
les contrats de 

professionnalisation 

Nombre de contrats 
bénéficiaires de la 

prime à 
l'apprentissage 

378 449 13 973 ASP 
Hebdo 

 
Départementale 

non disponible 
(pour SIA, pas 
d’automatisati
on avant T2 

2021 ; 
procédure 
manuelle 

possible d’ici 
là, selon 

priorité ; étude 
de faisabilité 

pour les 
contrats pro) 

Nombre de contrats 
bénéficiaires de la 
prime au contrat de 
professionnalisation 

Emploi franc + 
Nombre de 
demandes 
acceptées 

- 3 112 PE Hebdo Départementale disponible 

Orienter et 
former 200 000 

jeunes vers 
les secteurs et 

les métiers 
d'avenir 

PIC - Parcours 
qualifiants 

Nombre d'entrées 
de formations DE et 

jeunes 
  

1 030 
000 

  Mensuelle Régionale 

disponible 
(fichier AIS sur 

volume 
globale – à 

vérifier) 

PIC - Parcours 
qualifiants 

Nombre d'entrées 
de formations 

qualifiantes jeunes 
  315 000   Mensuelle Régionale 

disponible 
(fichier AIS sur 

volume 
globale – à 

vérifier) 

PIC - Cléa 
numérique 

Nombre d'entrées en 
formation aux savoirs 
numériques : 
dont nombre d'entrées 
en formation certifiante, 
dont nombre d'entrées 
en formation non 
certifiante 

5 000  10 000   Mensuelle Nationale 
en cours 

d’instruction 

Des parcours 
personnalisés pour 

les décrocheurs 
entre 16 et 18 ans 

(Parcours 
personnalisé pour 

les jeunes ne 
respectant pas 
l'obligation de 

formation) 

Nombre d'entrées 
dans le programme 

5 000 30 000 AFPA Mensuelle à instruire 
en cours 

d’instruction 



  
 

 

Objectif Mesures Indicateurs PAP 
Cible 
2020 

Cible  
2021 

Source Périodicité 
Maille 

territoriale 
QPV 

Accompagner 
des jeunes 
éloignés de 
l'emploi en 

construisant 
300 000 

parcours 
d'insertion sur 

mesure 

Un renforcement du 
dispositif d'inclusion 

durable dans 
l'emploi : parcours 

emploi compétence 
(PEC) et contrat 
initiative emploi 

(CIE) 

Nombre de jeunes 
entrés en PEC 

20 000 80 000 DGEFP Hebdo Départementale disponible 

Nombre de jeunes 
entrés en CIE 

10 000 50 000 DGEFP Hebdo Départementale disponible 

Un renforcement du 
dispositif d'inclusion 

durable dans 
l'emploi : IAE 

Nombre de jeunes 
en parcours IAE 

- 35 000 DGEFP Mensuelle 
Nationale 

(Régionale à 
développer) 

disponible 

Un renforcement du 
dispositif d'inclusion 

durable dans 
l'emploi : soutien à 
la création d'activité 

Nombre de 
porteurs de projets 

en insertion 
accompagnés (hors 

NEET) 

- 15 000 

Reporting à définir avec France Activ’ et BPI 
Nombre de 

porteurs de projets 
en insertion 

accompagnés 
(NEET) 

- 2 500 

Allocation PACEA Nombre d'entrées 340 000 420 000 
DGEFP/

MILO 
Mensuelle Départementale 

non disponible 
(demande en 

cours) 

Allocation Garantie 
jeunes 

Nombre d'entrées 100 000 150 000 
DGEFP/

MILO 
Mensuelle Départementale 

non disponible 
(demande en 

cours) 

Accompagnement 
APEC 

Nombre de 
personnes 

accompagnées 
10 000 30 000   ?     

Projet initiative 
jeune (PIJ) 

Nombre de 
personnes 

accompagnées 
550 550   ?     

Un 
accompagnement 

intensif jeunes (AIJ) 
mis en place par 

Pôle emploi doublé 

Nombre  d'entrées  135 000 240 000   Hebdo Départementale 
disponibilité à 
valider avec 

PE 



 

 Une priorité transverse : tous les dispositifs doivent bénéficier aux jeunes des QPV à hauteur a 
minima de leur représentation dans la population globale des Jeunes et aux jeunes en situation 
de handicap 

Pour chaque indicateur, un sous-indicateur dédié aux QPV et un sous-indicateur dédié aux jeunes en situation de 
handicap seront renseignés en fonction des éléments disponibles dans les systèmes d’information. Des 
développements seront initiés chaque fois que possible pour permettre un suivi spécifique de la mobilisation des 
dispositifs du France Relance au bénéfice des jeunes des QPV et des jeunes en situation de handicap. 

 

1.2 Tableau de bord régional 

Le tableau de bord national sera décliné au niveau régional/départemental pour la majorité des indicateurs pour 
permettre un suivi au plus près des territoires de la mise en œuvre du plan de relance jeunes (cf. la maille 
territoriale définie dans le tableau ci-dessus). Ces tableaux de bords seront mis à disposition des services 
déconcentrés chaque semaine via l’outil POP, les indicateurs étant actualisés selon le rythme précisé dans le 
tableau ci-dessus.  

1.3 Périodicité et modalités du suivi 

Le plan #1jeune1solution fera l’objet d’un comité de suivi national qui mesurera les avancées et les résultats 
obtenus. En parallèle, chaque mois en phase de lancement, un échange sera organisé entre le niveau national et 
régional en association avec les représentants du service public de l’emploi, sur la base du tableau de bord 
national déclinable localement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
 

 
ANNEXE 6 : APPUI A LA DEFINITION DES DIAGNOSTICS TERRITORIAUX SUR LES 

SECTEURS ET FILIERES :  LISTE DES SECTEURS, FILIERES ET METIERS 
PRINCIPALEMENT BENEFICIAIRES DU PLAN FRANCE RELANCE 

 
 

 
 

L’identification des secteurs, des filières et des métiers prioritaires1 au plus près des territoires est essentiel au 
déploiement ciblé/priorisé des mesures du plan #1jeune1solution dans ses trois composantes : Aides au 
recrutement, Orientation et formation, Construction de parcours d’insertion.  

L’identification des secteurs, des filières et des métiers prioritaires au plus près des bassins d’emploi doit intégrer 
les besoins spécifiques de chacun des territoires, d’une part, aux besoins en cours d’identification par les Conseils 
régionaux pour ajuster l’effort de formation, et d’autre part, aux besoins qui découleront des investissements de 
France Relance. D’ici début octobre sera diffusée une liste actualisée des métiers en tension, qui permettra 
également d’affiner les priorités d’action.  

Le plan France Relance, publié le 3 septembre 2020, prévoit des investissements massifs dans les secteurs 
stratégiques impactés par la transition écologique, la transformation numérique, en faveur du renforcement des 
secteurs de la santé et du soin et de la relocalisation de la production industrielle relevant de la souveraineté 
nationale.  

Son impact sur les territoires doit être analysé au niveau régional, au regard des opportunités qu’il ouvre 
notamment en termes d’emploi, de parcours d’insertion (notamment à travers les clauses sociales et 
environnementales, le renforcement des structures de l’ESS et parmi elles, les SIAE, etc) et de formation pour les 
jeunes, dans le cadre du plan #1jeune1solution et au-delà pour les actifs privés d’emploi.  

En synthèse, les secteurs suivants sont en première analyse prioritaires :  
- Bâtiment (rénovation énergétique) ; 
- Travaux publics : infrastructures de transport, d’entreposage, réseaux ;  
- Recyclage ; 
- Equipements agricoles ; 
- Bois ; 
- Pêche, aquaculture ; 
- Automobile versus véhicules électriques ; 
- Métiers de la recherche et développement : biosécurité, réorientation des activités dans le nucléaire, 

l’aéronautique, l’automobile, filière hydrogène ; 
- Métiers du numérique ; 
- Métiers de la santé et du soin (infirmiers, aides-soignants) ; 
- Métiers du sport. 

Le tableau ci-après établit un premier panorama rapide des secteurs/filières pour lesquels peuvent être identifiées 
des opportunités d’emploi, de formation, d’insertion pour les jeunes dans le cadre du plan #1jeune, 1 solution et 
plus globalement pour les actifs privés d’emploi. 

                                                
1 Acception large regroupant à la fois les secteurs/filières stratégiques identifiés dans France Relance, les 
secteurs en tension, en reconversion ou en relocalisation 



 
 

 
 

Priorités du plan 
France relance 

Secteur / filière Exemples de mesure 
T

R
A

N
S

IT
IO

N
 E

C
O

L
O

G
IQ

U
E

 

Secteurs du bâtiment, travaux publics et 
filières de la rénovation énergétique 

Rénovation énergétique des bâtiments prIvés, publics et des logements sociaux 

Verdissement des ports 

Accélérer les travauvaux d'infrastructures de transport : impact sur les travaux publics 

Développement du numérique sur tout le territoire 

Filières de la biodiversité, de la protection 
des écosystèmes, de la dépollution 

Projets de restauration écologique, recyclage des friches urbaines et industrielles 

Développement du tri, du recyclage et de la valorisation des déchets 

Filières de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire 

Accélérer la transition agro-écologique : développer des projets de nouveaux 
équipements agricoles 

Développer une filière des métiers de l’agro écologie et des métiers du vivant 

Communiquer sur ces métiers 

Investir dans la biosécurité en élevages 

Améliorer les processus d’automatisation et de robotisation dans les abattoirs 

Développer les entreprises produisant des aliments à base de protéines végétales 

Filière énergie 

Etendre et reconstruire les réseaux d’alimentation électrique 

Soutenir les projets portés par les entreprises en matière de solution hydrogène 

Créer un fonds d’investissement pour les entreprises de la filière nucléaire : renforcer 
leurs capacités et reconstituer les compétences 

Mobilités du quotidien 
Développer le transport ferroviaire 

Développer de nouvelles offres de service de transports collectifs dans les zones 
urbaines 
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R
E

A
R

M
E

M
E

N
T

 I
N

D
U

S
T

R
IE

L
  

transverse industrie 

Soutenir l’investissement industriel dans les territoires, en particulier dans les 148 
Territoires d'industrie 

Soutenir, en particulier aux PME-ETI, dans leur démarche de prospection à l’export ; 
exemple : financer avec chèque VIE l’envoi à l’international de  3000 missions VIE 
issus de formations courtes ou venant des quartiers prioritaires de la politique de la 
ville 

Filières aéronautique 
Préserver les compétences 

Soutenir l’innovation et la recherche et développement 

filière automobile Développer la filière de construction de véhicules électriques 

filière pharmaceutique 
Préserver les compétences 

Soutenir l’innovation et la recherche et développement 

S
A

N
T

E
 

Santé 
Augmenter le nombre personnes formées aux métiers d’infirmiers et d’aides-soignants 
+ Auxiliaires de vie.  Nouvel attrait des jeunes pour ces professions du soin 

N
U

M
E

R
IQ

U
E

 Développement du numérique sur tout le 
territoire (très haut débit, inclusion 
numérique) Inclusion numérique  

Mettre en place des médiateurs numériques formés, 

Accélérer la généralisation de la fibre optique :  impact multi filières (entreprises de 
travaux publics, d’électricité, construction de réseaux en fibre optique, des prestataires 
informatiques, bureaux d’études, opérateurs télécoms, etc.)  

  

Mise à niveau numérique de l’Etat, des 
territoires et des entreprises 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 
 

 
 

ANNEXE 7 : RECAPITULATIF DES MESURES ET OBJECTIFS CIBLES DU PLAN JEUNE 
#1JEUNES1SOLUTION ET FICHES TECHNIQUES ASSOCIEES RELATIVES AUX AIDES 

A L’EMBAUCHE, AUX CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION ET 
D’APPRENTISSAGE 

 
 

 
 
 

 
Seules les principales aides spécifiquement crées dans le cadre du plan #1jeune1solution font l’objet d’une 
présentation dans la présente annexe. La présentation des dispositifs déjà existant sont disponibles auprès de la 
DGEFP. 
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Mesures Période de mobilisation Cible 2020 Cible 2021
Cible plan 

totale 2020-
2021

Ministére 
porteur

Aide exceptionnelle alternance (contrat 
d'apprentissage et contrat de 

professionalisation)

Contrats conclus entre le 
1er juillet 2020 et le 28 

février 2021 
378 449 13 973 392 422 MTEI

dont aide au contrat d'apprentissage 278 449 5 973 284 422 MTEI
dont  aide au contrat de 

professionalisation
100 000 8 000 108 000 MTEI

Aide à l 'embauche des jeunes (AEJ)
Contrats conclus entre le 

1er août 2020 et le 31 
janvier 2021

550 000 110 000 660 000 MTEI

Volontariat Territorial en entreprises 
(VTE) sur des métiers "verts" centrés sur 

la transformation écologique
2020-2021 500 500 1 000

MTEI/ADE
ME

Volontaires en service civique 2020-2021
165 000 dont 

20 000
245 000 dont 

100 000
410 000 MENJS

Emplois dans le secteur associatif 
financés pour des jeunes par le FONJEP

2021-2022 5 250
6 250 dont 

1000
11 500 

dont 1 000
MENJS

Orientation vers  des emplois dans le 
secteur du sport  financés par l 'Agence 

du Sport
2021_2022 5 000

7 000 dont + 
2000

12 000 
dont +2 

000
MENJS

Aide exeptionnelle aux Emplois francs 
(public jeunes moins de 26 ans issus de 

QPV)

Contrats conclus entre le 
1er octobre 2020 et le 31 

janvier 2021 

3 110
dont 

+ 300
MTEI

Parcours en formations qualifiantes  
proposées aux jeunes non qualifiés et 

aux jeunes bacheliers en situation 
d'échec dans l 'enseignement supérieur 

2020-2021 215 000

315 000
dont 

+ 100 000

530 000
dont 

+100 000
MTEI

Nouveaux parcours en formations 
certifiantes  aux savoirs numériques   

pour les jeunes en situation 
d'i llectronime 

2020-2021 5 000 10 000 15 000 MTEI

Augmentation du nombre de formations 
au métier des aides soignants

2020-2021 10 000 10 000 MTEI

Augmentation du nombre de formations 
au métier d'infirmier

2020-2021 6 000 6 000 MTEI

Parcours individualisés pour des jeunes 
décrocheurs de  16-18 ans dans le cadre 

de l 'obligation de formation

A partir de novembre 
2020-2021 ? 

5 000 30 000 35 000 MTEI

Places supplémentaires de poursuite des 
formations en études supérieures, en 

CAP, et BTS
2020-2021 26 500 26 500

MENJS/ME
SRI

Nouvelles places dans les internats 
d'excellence

2021-2022 200 200 MENJS

Cordées de la réussite 2020-2021
200 000 dont 

120 000
200 000 dont 

120 000
200 000/an

MENJS/ME
SRI

Création de parcours d'insertion en 
Contrats d'Initiative Emploi (CIE)

2020-2021 10 000 50 000 60 000 MTEI

Parcours d'insertion en  Parcours 
d'accompagnement et compétences (PEC) 

supplémentaires destinés aux jeunes 
2020-2021

20 000
80 000 100 000 MTEI

Parcours en Insertion par l 'Activité 
Economique  destinés aux jeunes

2021 35 000 35 000 MTEI

Accompagnement à la création 
d'entreprises 

2021 15 000 15 000 MTEI

Aide financière à la création d'entreprise 
(Cap'jeunes) à destination des Neet 

2021 2 500 2 500 MEFR

 Aide financiére à la création 
d'entreprise spécique pour les jeunes 

des DOM  (PIJ création)
2021 550 550 1 100 MTEI

Parcours d'accompagnement  
supplémentaires  en PACEA 

accompagnés par les missions locales 
2020-2021 340 000

420 000 
dont 

+ 80 000

760 000 
dont 

+ 80 000
MTEI

Parcours d'accompagnement  
supplémentaires  en Garantie jeunes 

assurés par les missions locales 
2020-2021 100 000

150 000
dont

+ 50 000

250 000
dont

+ 50 000
MTEI

Parcours d'accompagnement intensif 
assurés par Pôle emploi

2020-2021
 135 000

dont 
+ 35 000

240 000 
dont 

+ 140 000

375 000 
dont 

+ 175 000

MTEI

Accompagnement des jeunes diplômés 
assurés par l 'APEC (voir si désignation 

particulière) 
2020-2021

32 000
dont 

+ 10 000

52 000
dont 

+ 30 000

84 000
dont 

+ 40 000
MTEI

 Accompagnement sur mesure avec le 
programme  "SESAME"vers les métiers 

métiers du Sport et de l 'animation
2021-2022

1 000
2 500 dont + 

1500
3 500 dont 

+ 1 500
MENJS

ORIENTER ET 
FORMER DES 

JEUNES VERS LES 
SECTEURS ET LES 

METIERS 
D'AVENIR 

ACCOMPAGNER 
LES JEUNES EN 

CONSTRUISANT 
DES PARCOURS 

SUR MESURE

FACILITER 
L'ENTREE DANS 

LA VIE 
PROFESSIONNEL

LE 
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Fiche de synthèse n°1: Aide exceptionnelle aux employeurs d’apprentis  : 

Source décret :  décret n° 2020-1085 du 24 août 2020 relatif à l'aide aux employeurs d'apprentis prévue à 
l'article 76 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 
 
Les conditions d’éligibilité relatives à la date de conclusion du contrat 

Pour les contrats d’apprentissage conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021, l’aide est versée pour les 
12 premiers mois d’exécution (chaque mois commencé est dû). 
 
Pour les contrats éligibles à l’aide unique, cette aide vient en substitution à l’aide unique pour la 1ère année 
d’exécution du contrat. Pour les années suivantes, l’entreprise percevra l’aide unique. 
L’aide exceptionnelle n’est pas cumulable avec l’aide à l’embauche des jeunes de moins de 26 ans (décret n° 
2020-982 – du 5 août 2020).  
 
Les conditions d’éligibilité relatives à la certification visée 

L’aide s’adresse aux contrats conclus pour la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle 
jusqu’au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles (soit jusqu’au niveau master).   
 

Les entreprises éligibles  

Ne sont pas concernés par l’aide exceptionnelle aux employeurs d’apprentis, les employeurs du secteur public 
non industriel et commercial (non éligibles à l’aide unique aux employeurs d’apprentis). 

Ainsi, sont éligibles, les entreprises du secteur privé ou public industriel et commercial. Plus précisément :  

>> Les entreprises de moins de 250 salariés, sans condition. 

>> Les entreprises de 250 salariés et plus, sous réserve de respecter les conditions suivantes : 

 Pour les entreprises assujetties à la taxe d’apprentissage la condition est de ne pas être redevable de la 
CSA au 31 décembre 2021, c’est-à-dire :  

- atteindre 5% de contrats favorisant l’insertion professionnelle au 31 décembre 2021 (contrat 
d’apprentissage et de professionnalisation, VIE, CIFRE) ; 

ou 
- avoir au moins 3% d’alternants (contrat d’apprentissage et de professionnalisation).dans leurs 

effectifs au 31 décembre 2021) et avoir connu une progression de 10%  d’alternants par rapport 
à l’année précédente (2020).  

 Les mêmes conditions sont proposées pour les entreprises :  
- de 250 salariés ou plus lors de l’engagement mais dont l’effectif au 31 décembre 2021 devient 

inférieur à 250 salariés (que ces entreprises soient ou non assujetties à la taxe d’apprentissage) ; 
- non assujetties à la taxe d’apprentissage au jour de  l’engagement ; 
- pour les entreprises de travail temporaires qui apparaissent comme ayant un effectif de 250 

salariés ou plus lors de l’engagement mais dont l’effectif de salariés permanent est inférieur à 250 
salariés. 

 
Le montant de l’aide  

Le montant maximal de l’aide est de : 
 5 000 euros maximum pour un apprenti de moins de 18 ans 
 8 000 euros pour un apprenti de 18 ans et plus. 

Le montant de l’aide majoré pour les apprentis majeurs s’applique à compter du premier jour du mois suivant le 
jour où l'apprenti atteint dix-huit ans.   
 
Cette aide est versée au titre de la première année d’exécution du contrat (donc pour les 12 premiers mois 
d’exécution du contrat). Le versement de cette aide se fait mensuellement. 
 
En cas de rupture anticipée du contrat d’apprentissage au cours de cette période, l’aide n’est pas due à compter 
du mois suivant la date de fin du contrat. 
 
En cas de suspension du contrat conduisant à un non versement de la rémunération par l’employeur à l’apprenti, 
l’aide n’est pas due pour chaque mois considéré.  
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Pour les jeunes en situation de handicap, cette aide est cumulable avec les aides à l’apprentissage de l’AGEFIPH. 
 
Les modalités d’attribution et de versement de l’aide exceptionnelle apprentissage 

La gestion et le suivi de l’aide est confiée à l’Agence de services et de paiement (ASP). 
 
Pour les entreprises de moins de 250 salariés : l’employeur n’a aucune démarche particulière à faire pour 
bénéficier de l’aide, au-delà de la transmission du contrat d’apprentissage à l’OPCO, en vue de son dépôt et de 
sa prise en charge financière. 
La transmission du contrat à l’OPCO déclenche la décision d’attribution (notification adressée à l’employeur par 
l’ASP).   
 
Pour les entreprises de 250 salariés et plus : le versement de l’aide est soumis à l’acte d’engagement de 
l’entreprise au respect des conditions d’emploi d’alternants au 31 décembre 2021, citées ci-dessus. Concrètement, 
l’ASP adressera un formulaire d’engagement à l’entreprise. Celle-ci devra le renvoyer à l’ASP dans le délai de 8 
mois à compter de la conclusion du contrat. 
 

Contrôle du respect de l’engagement pour les employeurs de 250 salariés et plus 

Courant 2022, l’ASP demandera aux entreprises identifiées comme ayant 250 salariés et plus lors de 
l’engagement, d’attester qu’elles ont respecté les conditions d’embauche d’alternants. 
Des contrôles seront opérés, notamment en croisant les attestations avec la liste des entreprises redevables de 
la CSA au titre de 2021. 
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Fiche de synthèse n°2 : Aide exceptionnelle aux employeurs de contrats de 
professionnalisation 

Source décret   : Décret n° 2020-1084 du 24 août 2020 relatif à l'aide aux employeurs de salariés 
bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation prévue à l'article 76 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 
2020 de finances rectificative pour 2020 
 
Les critères d’éligibilité et modalités d’obtention de l’aide aux contrats de professionnalisation sont 
identiques à ceux du contrat d’apprentissage à l’exception des points suivants :  
 

 Conditions liées au public éligible  

L’aide est réservée aux contrats de professionnalisation conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021 avec 
des salariés de moins de 30 ans. 
 

 Conditions liées au cumul avec d’autres aides  

L’aide exceptionnelle aux contrats de professionnalisation  
- N’est pas cumulable avec l’aide à l’embauche des jeunes de moins de 26 ans (décret n° 2020-982 – du 5 

août 2020) 
- Reste cumulable avec les autres aides aux contrats de professionnalisation 
- Pour les jeunes en situation de handicap, cette aide est cumulable avec les aides de l’AGEFIPH  

 
 Conditions d’éligibilité relatives à la certification visée 

L’aide s’adresse aux contrats conclus pour la préparation : 
 d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle jusqu’au niveau 7 du cadre national des certifications 

professionnelles, 
 d’un certificat de qualification professionnelle (CQP). 

 
L’aide est également ouverte aux contrats de professionnalisation expérimentaux conclus en application du VI de 
l’article 28 de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. 
  

 Modalités d’attribution et de versement  

Afin de s’assurer de la présence du jeune dans les effectifs de l’entreprise et du versement d’une rémunération 
pour le mois considéré, contrairement aux contrats d’apprentissage, les employeurs devront remonter 
mensuellement les bulletins de salaire de leurs salariés éligibles à l’aide.  
 
Accueil des jeunes, en CFA, sans contrat jusqu’à 6 mois 
 

Source décret   : Décret n° 2020-1086 du 24 août 2020 relatif à la prise en charge financière de la période 
de formation en centre de formation d'apprentis des personnes en recherche de contrat d'apprentissage 
prévue à l'article 75 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 

 
Afin de permettre aux jeunes d’avoir plus de temps pour trouver un employeur, et aux employeurs de disposer 
d’un temps de réflexion pour embaucher un apprenti, l’accueil en CFA, sans contrat, est porté de manière 
exceptionnelle à 6 mois (au lieu de 3 mois actuellement). 
Ainsi dans l’attente de la conclusion d’un contrat d’apprentissage, et au plus pendant une période de six à compter 
du début du cycle de formation, le jeune pourra débuter sa formation au centre de formation d’apprentis (CFA) et 
avec son aide, trouver un employeur. 
Ce dispositif permet également un soutien financier du CFA sans précédent.  
 
Périodicité de la mesure  
Ce dispositif s’applique aux cycles de formation débutés entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2020 ; pour toute 
personne âgée de seize à vingt-neuf ans révolus, ou ayant au moins quinze ans et justifiant avoir accompli la 
scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire. 
Le dispositif est également ouvert aux personnes de 30 ans et plus qui peuvent rentrer en apprentissage de 
manière dérogatoire, notamment les personnes en situation de handicap. 
 
 
Statut du bénéficiaire  
La personne bénéficie du statut de stagiaire de la formation professionnelle jusqu’à la conclusion du contrat 
d’apprentissage et au plus tard pendant six mois, si aucun contrat n’est conclu. 
 
Prise en charge financière de la mesure  
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L’opérateur de compétences chargé de la prise en charge financière de cette période, sans contrat, est désigné 
par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ; il s’agit de l’OPCO des Entreprises de la Proximité.  
Une convention précisant les conditions de suivi, de mise en œuvre et de contrôle de cette prise en charge 
financière sera conclue avec cet opérateur. 
Ainsi, quel que soit l’issue de cette période, le CFA bénéficiera d’une indemnisation.   

 
 Lorsqu’un contrat est conclu dans les trois premiers mois du cycle de formation, les modalités habituelles 

de financement du CFA s’appliquent, à savoir que l’OPCO de l’entreprise financera la formation du contrat 
d’apprentissage depuis le 1er jour du cycle de formation (3ème alinéa du VI de l’article R. 6332-25).  

 
 Lorsqu’un contrat est conclu entre le quatrième et sixième mois après le début du cycle de formation, le 

CFA bénéficie :  
- Pour les trois premiers mois du cycle de formation, de la part de l’OPCO EP : d’une prise en charge 

financière à hauteur de 500 euros par mois ainsi, le cas échéant de frais annexes d’hébergement et de 
restauration. Cette prise en charge sera allouée par l’OPCO EP ;   

- De la part de l’opérateur de compétences de l’employeur :  
 Après le dépôt du contrat d’apprentissage et émission de la première facture par le CFA, d’une 

avance de 50% du niveau de prise en charge de la formation, défini à l’article D6332-78 et suivants 
du code du travail, débutant au 1er jour du cycle de formation déduction faite du forfait dont a 
bénéficié le CFA pour les 3 premiers mois ; 

 au 7ème mois après le début du cycle de formation, d’une avance de 25% dudit niveau de prise 
en charge, ainsi que les frais annexes relatifs aux six premiers mois, déduction faite de la prise en 
charge financière des frais annexes dont a bénéficié le CFA pour les 3 premiers mois et financés 
par l’OPCO EP. 

 Lorsqu’aucun contrat n’est débuté sur la période, le CFA bénéficie de la part de l’OPCO EP, payé 
trimestriellement, du montant forfaitaire de 500€ mensuel ainsi que de la prise en charge des frais annexes 
d’hébergement et de restauration.  
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Fiche de synthèse n°3 : Aide à l’embauche jeunes 

Base réglementaire :  décret n° 2020-982 du 5 août 2020 instituant une aide à l’embauche des 
jeunes de moins de 26 ans  

 
Les employeurs éligibles 

Les entreprises privées, les associations et certaines entreprises publiques, sans limite de taille, peuvent 
bénéficier de l’aide. En revanche, l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics administratifs, les 
établissements publics industriels et commerciaux, les sociétés d’économie mixte et les particuliers employeurs 
ne sont pas éligibles. 
 
Les embauches éligibles 

Pour bénéficier de l’aide, l’employeur doit embaucher, entre le 1er août 2020 et le 31 janvier 2021 (et 
jusqu’au 28 février 2021 pour un jeune en situation de handicap), un jeune de moins de 26 ans en CDI ou en CDD 
d’au moins trois mois, pour une rémunération inférieure ou égale à deux fois le SMIC horaire. 
 
Les conditions à respecter 

L'employeur est à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard de l'administration fiscale et des 
organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d'assurance chômage, 
ou a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues.  
 
L’employeur ne doit pas avoir procédé à un licenciement économique sur le poste concerné depuis le 1er janvier 
2020. 
 
Le salarié ne doit pas avoir appartenu aux effectifs de l'employeur à compter du 1er août 2020 au titre d'un contrat 
n'ayant pas ouvert droit au bénéfice de l'aide. Ainsi, le renouvellement d’un contrat débuté avant le 1er août 2020 
ou d’un CDD de moins de trois mois ne permet pas de bénéficier de l’aide. Toutefois, cette condition ne s’applique 
pas aux bénéficiaires de contrats d’apprentissage, de contrats de professionnalisation, de CIE/CAE ou de stages, 
dans la mesure où ils ne font pas juridiquement partie des effectifs de l’employeur. 
 
Le salarié est maintenu dans les effectifs de l'employeur pendant au moins trois mois à compter du premier jour 
d'exécution du contrat. 
 
Le montant de l’aide  

Le montant maximal de l’aide est de 4 000 euros pour un salarié à temps plein. Il est proratisé en cas de temps 
partiel. 
 
L’aide est versée trimestriellement à terme échu pendant un an, à raison d’un montant maximal de 1 000 euros 
par trimestre. Le montant est proratisé selon la durée du contrat. Toutefois, en cas de rupture du contrat dans son 
premier trimestre d’exécution, aucune aide n’est due. 
 
Renouvellement de contrat 

Lorsqu’un contrat ayant ouvert droit à l’aide est renouvelé, l'employeur peut continuer à bénéficier de l’aide, sous 
réserve de l’éligibilité du nouveau contrat et dans la limite du montant maximal de 4 000 euros, même si le jeune 
a plus de 26 ans lors de la signature du nouveau contrat. 
 
Modalités de la demande d’aide 

La demande d’aide est à adresser à l’agence de services et de paiement (ASP) via une plateforme de télé-service 
ouverte à compter du 1er octobre 2020. L’employeur dispose d’un délai de 4 mois à compter de l’embauche du 
salarié pour faire sa demande. 
 
L’employeur devra fournir la copie du contrat de travail, la copie de la pièce d’identité de son représentant et la 
copie de la pièce d’identité du jeune. 
 
A l’échéance de chaque trimestre, l’employeur devra saisir sur le télé-service de l’ASP un suivi d’activité attestant 
de la présence du salarié pour permettre le versement de l’aide. L’employeur dispose d’un délai de 4 mois suivant 
l’échéance de chaque trimestre pour saisir ces informations. 
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Cumul avec d’autres aides 
 
Cette aide n’est pas cumulable avec une autre aide de l'Etat à l'insertion, à l'accès ou au retour à l'emploi versée 
au titre du salarié concerné (PEC, CIE, aide au poste, aide à l’alternance, emploi franc etc.). Elle est en revanche 
cumulable avec les aides des collectivités territoriales, de Pôle emploi ou de l’Agefiph.  
 
En cas de placement du salarié en activité partielle (ou activité partielle de longue durée), l’aide n’est pas due pour 
les périodes concernées. 
 
 


