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Alençon, 7 mai 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE

Les Missions locales  accueillent  les premiers bén éficiaires de la
Garantie  Jeunes

La Garantie Jeunes est fondée sur un engagement réciproque pour une durée d’un an entre  un
jeune âgé de 18 à 25 ans hors scolarité, sans emploi ni formation, et la Mission locale en charge
de son suivi. Cette mesure instaurée par le ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation
professionnelle et du Dialogue social, combine un parcours intensif d’accès à l’emploi et à la
formation assorti d’une allocation mensuelle pour les bénéficiaires en vue de favoriser leur
autonomie.
L’Orne a été retenu  pour  expérimenter ce dispositif  en 2015. 390 jeunes Ornais pourront y
accéder cette année, en adressant leur candidature à l’une des quatre missions locales du
département.

La motivation des jeunes à s’engager dans le parcours d’accompagnement est le critère
essentiel d’admission dans le dispositif. La sélection des dossiers est opérée par une
commission placée sous la présidence du préfet, qui réunit les services de l'emploi et de la
cohésion sociale, l'Éducation nationale, la Protection judiciaire de la jeunesse, le Service
pénitentiaire d'insertion et de probation, les Missions locales, Pôle Emploi, la CAF et le Conseil
départemental
La première  commission s’est réunie le 22 avril dernier. 61 demandes ont été retenues. Une
deuxième  commission se tiendra  le 19 mai pour valider de nouvelles entrées. Elle sera  suivie
d’une troisième courant juin.

51 jeunes sont entrés dans la phase opérationnelle du dispositif le 4 mai. Leur accompagnement
est assuré par les missions locales. L’Etat est en charge de la coordination, du suivi et du
pilotage de la mesure.

CONTACTS  :

Mission Locale du Pays d  'Alençon, 35 rue saint-Blaise, 61 000 Alençon

Mission Locale de L'Aigle-Mortagne, 5 Place de l'Europe, 61 300 L'Aigle

Mission Locale des Jeunes du Bocage, 18 rue Henri Laforest, 61 100 Flers

Mission Locale d'Argentan-Vimoutiers, 33 rue saint-Martin, 61 200 Argentan


