--- GARANTIE JEUNES --(18/12/2017 > 31/12/2017)

INFORMATIONS GENERALES


Décret n° 2013-880 du 1 er octobre 2013 relatif à l’expérimentation de la « garantie jeunes » Legifrance.gouv.fr
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20131002&nu



Dossier « Garantie Jeunes » : blog de Michel Abhervé
http://alternatives-economiques.fr/blogs/abherve/category/garantie-jeunes/

Garantie jeunes : "entre 80 et 90 000 jeunes accompagnés par les missions locales en 2017" (Jean-Patrick Gille,
UNML) - Article AEF – Unml.info (14/12/2017)
http://www.unml.info/actualites/representation-du-reseau/20171/garantie-jeunes-entre-80-et-90-000-jeunes-accompagnespar-les-missions-locales-en-2017-jean-patrick-gille-unml-article-aef.html
100 000 garanties jeunes pour les missions locales pour 2018 – Defi-metiers.fr (13/12/2017)
https://www.defi-metiers.fr/breves/100-000-garanties-jeunes-pour-les-missions-locales-pour-2018
Le dispositif Mission Jeunes sera reconduit en 2018 – Arfltv.org (26/10/2017)
https://www.arftlv.org/actualites/19956/dispositif-Mission-Jeunes-sera-reconduit-2018.aspx
La Garantie jeunes profitera à 100 000 personnes en 2018 – Le Figaro du 11/10/2017
http://leparticulier.lefigaro.fr/jcms/p1_1700527/la-garantie-jeunes-profitera-a-100-000-personnes-en-2018
Question N° 173 de Mme Élodie Jacquier-Laforge (Mouvement Démocrate et apparentés - Isère). Question écrite :
pérennité de la garantie jeunes. Question publiée au JO le : 25/07/2017 page : 3947 . Réponse publiée au JO le :
10/10/2017 page : 4861. Date de signalement: 03/10/2017
« Texte de la question : Mme Élodie Jacquier-Laforge attire l'attention de Mme la ministre du travail sur la garantie jeunes.
Ce dispositif, mis en place dans le cadre du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale du 21 janvier 2013,
a été généralisé sur l'ensemble du territoire, le 1er janvier 2017, après une période d'expérimentation dans plusieurs
départements. Son objectif est de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes de 16 à 26 ans. Ils sont, en effet,
particulièrement touchés par le chômage et la précarité, et l'emploi est la clé de leur réussite. C'est pourquoi elle lui demande
si le Gouvernement compte bien maintenir cette aide essentielle à l'autonomie des jeunes les plus fragiles.
Texte de la réponse : La loi no 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la
sécurisation des parcours professionnels crée un droit universel à la Garantie jeunes pour les jeunes de 16 à 25 ans révolus,
NEET (ni en études, ni en emploi, ni en formation), en situation de précarité et prêts à s'engager dans le parcours. La
Garantie jeunes constitue une modalité spécifique, particulièrement intensive, du parcours contractualisé vers l'emploi et
l'autonomie, d'une durée de douze mois, pouvant être prolongée jusqu'à six mois. La démarche Garantie jeunes, associant
un accompagnement intensif et une garantie de ressources, est ainsi généralisée à compter du 1er janvier 2017 dans un
cadre simplifié. La Garantie jeunes fait désormais partie intégrante de l'offre de service de la Mission locale et ce sont 135
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690 jeunes qui ont pu bénéficier de cet accompagnement depuis le lancement du dispositif. Les jeunes entrés en
accompagnement sont ciblés sur les populations les plus fragiles : 78,4 % sont faiblement qualifiés (niveau V (CAP ou BEP)
ou infra) : 23 % sont issus des quartiers prioritaires de la ville. Parmi ces jeunes ayant bénéficié de 12 mois
d'accompagnement, 63 % ont aussi bénéficié d'une action santé, 40 % une action logement et 74 % une action citoyenneté
et accès aux droits. Ces chiffres illustrent la dynamique d'accompagnement de la Garantie jeunes reposant sur la
combinaison d'expériences de travail, d'élévation du niveau de connaissance et de compétences clefs, et de suivi social.
Dans ce contexte, le gouvernement a assuré en 2017 les moyens d'un développement de la Garantie jeunes sur l'ensemble
du territoire, pour tous les jeunes identifiés par les missions locales comme éligibles. 87000 garanties jeunes ont ainsi été
budgétées. En 2018, le Gouvernement va accroître son effort, en prévoyant le financement de 100 000 garanties jeunes. Cet
effort sera poursuivi sur l'ensemble du quinquennat, via le plan d'investissement compétences, qui prévoit un budget de près
de 3 milliards d'euros pour la garantie jeunes sur les 5 ans à venir. »
Assemblée nationale (10/10/2017)
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-173QE.htm
L'avis des GG : Quelles sont les limites de "La garantie jeunes" ? – Mc.bfm.tv (19/05/2017) – vidéo http://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/l-avis-des-gg-quelles-sont-les-limites-de-la-garantie-jeunes-1905-946219.html
PACEA et Garantie jeunes : 1er Questions/Réponses – Unml.info (15/05/2017)
http://www.unml.info/actualites/representation-du-reseau/20171/pacea-et-garantie-jeunes-1er-questionsreponses.html
http://www.unml.info/assets/files/actualies/RepresentationReseau2017/qr-pacea-gj-vf-dgefp.doc
Les dommages collatéraux de la garantie jeunes – Les Echos du 27/04/2017
« Sa généralisation provoque un phénomène d'éviction des autres dispositifs d'insertion, comme les écoles de la seconde
chance.
Où sont les jeunes ? Cette question est devenue une réalité inquiétante pour bon nombre des 116 écoles de la 2e chance,
les E2C, ces structures nées en 1995 pour aider ceux qui ont décroché du collège ou du lycée. Celles des Yvelines n'en ont
accueilli que 375 l'année dernière, 35 de moins que l'objectif. Une vingtaine ont manqué dans les quatre de Seine-SaintDenis sur les 624 attendus. Même constat en Seine-et-Marne (374 contre 400). Avec 17 % des 15-29 ans ni en emploi, ni en
études, ni en formation en France, soit plus d'un million et demi de jeunes, c'est surprenant, d'autant que la situation ne
s'améliore pas.
« Le phénomène ne concerne pas que l'Ile-de-France. Le nombre de jeunes que nous avons accompagné a baissé en 2016
et ce, pour la première fois », confirme aux « Echos » Alexandre Schajer, le président du réseau des E2C, obligées de faire
de la retape dans la rue pour garnir leurs salles de cours. En l'espèce, ces structures sont victimes de ce qui apparaît
comme un cas d'école de l'empilement mal contrôlé des dispositifs d'insertion des jeunes, comme l'a pointé du doigt la Cour
des comptes (« Les Echos » du 6 octobre).
Si les « décrocheurs » frappent moins aux portes des écoles de la seconde chance, c'est parce que les missions locales, qui
restent leur principal « pourvoyeurs », leur en envoient moins. Et si les missions locales leur en envoient moins c'est parce
que le nombre de jeunes sortis de l'école sans rien est passé de 140.000 à moins de 100.000 entre 2012 et aujourd'hui si
l'on en croit les chiffres de l'Education nationale. Le plan 500.000 formations supplémentaires de chômeurs a pu également
tarir les flux.
Là où le bât blesse, c'est que les missions locales ont subi une forte pression politique pour généraliser au plus vite la
Garantie jeunes, un dispositif censé toucher 150.000 jeunes cette année et qu'Emmanuel Macron entend faire passer à
200.000. D'où une tendance à l'éviction des autres dispositifs. « Si elles ne tiennent pas leurs objectifs, les missions locales
ne sont pas financées à hauteur des moyens engagés », confirme Serge Kroichvili, le délégué général de l'Union nationale
des missions locales.
Le souci, selon Alexandre Schajer, ne vient pas de la Garantie jeunes en tant que telle, jugée plutôt efficace, même si on
manque encore de recul, mais de ses modalités. Telle que conçue, elle est associée à une allocation de 462 euros par mois
pour un parcours moins contraignant que celui proposé par les E2C qui, elles, n'offrent que 350 euros. Résultat, les jeunes
font leur marché entre des dispositifs qui n'ont pas été conçus pour être complémentaires les uns des autres.
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Le paysage « concurrentiel » ne serait pas complet si on omet l'Accompagnement intensif des jeunes (AIJ) déployé par Pôle
emploi, la myriade de formules locales issues de l'initiative pour l'emploi des jeunes, financée, elle, sur fonds européens,
sans oublier, dernier avatar des politiques publiques, le service militaire volontaire ou le Parcours contractualisé
d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie (Pacea). Le tout, sans vraiment de coordination, chaque opérateur
défendant son pré carré. S'ajoutent aussi les emplois d'avenir, l'un des dispositifs phares du quinquennat, même si leurs
modalités diffèrent.
Cela pose « un vrai problème car on peut présumer que les dispositifs les plus intensifs sont les plus efficaces », résume
Yannick L'Horty, professeur à l'université Paris-Est et directeur de la Fédération travail, emploi et politique publique du
CNRS.
Alain Ruello, Les Echos »
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/0212009211746-les-dommages-collateraux-de-la-garantie-jeunes2082813.php
Emploi : la gestion très « politique » de la Garantie jeunes épinglée – Les Echos du 31/03/2017
« Généralisé depuis le 1 er janvier, ce dispositif phare du quinquennat cible les 16-25 ans les plus vulnérables.
Son expérimentation a souffert de la volonté politique de le généraliser très vite.
« Malgré tout une bonne mesure, dépassée par la volonté politique mais qu'il est encore possible d'améliorer. » Intervenant
jeudi lors d'une conférence du Centre d'études de l'emploi et du travail (CEET), Eric Augade, directeur de l'association des
missions locales d'Occitanie, n'a pas caché que la Garantie jeunes, l'un des dispositifs phares du quinquennat en faveur des
16-25 ans, s'apparente en partie à un chemin de croix, malgré des résultats encourageants (« Les Echos » du 7 novembre).
Lancée en octobre 2013, généralisée depuis le 1er janvier dans le cadre de la loi travail, la Garantie jeunes est l'une des
réponses de la France à la recommandation de Bruxelles d'instaurer une garantie d'emploi ou de formation pour les
« NEETS », c'est-à-dire les jeunes ni en emploi, ni en études, ni en formation. La France a ciblé les plus vulnérables d'entre
eux, soit environ 150.000 personnes (c'est l'objectif pour 2017), mais en mélangeant plusieurs objectifs pas forcément faciles
à concilier : autonomie, lutte contre la pauvreté ou emploi.
Médiation active
Autre écueil, mal anticipé par le ministère du Travail, le dispositif a bouleversé le modèle traditionnel des missions locales, et
l'accompagnement n'a pas suivi : habituées à recevoir les jeunes individuellement, ces structures ont dû, à l'inverse, aller les
chercher, d'autant que 70 % du budget afférent en dépend (le solde est basé sur les résultats et le reporting). A cette logique
du « chiffre », s'est ajoutée la volonté politique d'accélérer les choses.
« La Garantie jeunes a été trop politique pour être expérimentale », a résumé Nicolas Farvaque, directeur du pôle recherche
à l'Orseu. A telle enseigne que sa généralisation a été enclenchée alors même que le rapport final d'évaluation n'est toujours
pas sur la table (on l'attend en juillet). La formation des conseillers des missions locales en a pâti, quand ce n'est pas
l'absence de manageurs pour les encadrer ! Sans oublier les atermoiements avec les régions liés à leurs nouvelles
compétences (« Les Echos » du 16 mars).
Autre problème soulevé, le principe de « médiation active », présenté comme l'une des innovations majeure de la Garantie
jeunes en matière de relations avec les entreprises, a souffert du flou du concept associé, selon Carole Tuchszirer,
chercheuse au CEET.
Alain Ruello, Les Echos »
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/0211931127910-emploi-la-gestion-tres-politique-de-la-garantie-jeunesepinglee-2076602.php#xtor=RSS-71
La « garantie jeunes » expérimentée pour des réfugiés – Ouest-France du 13/03/2017
http://www.ouest-france.fr/monde/migrants/la-garantie-jeunes-experimentee-pour-des-refugies-4854922
La "garantie jeunes" expérimentée pour des réfugiés – Bfmbusiness.bfmtv.com (13/03/2017)
http://bfmbusiness.bfmtv.com/emploi/la-garantie-jeunes-experimentee-pour-des-refugies-1120910.html
Garantie jeunes : l’accompagnement intensif plébiscité par les jeunes et apprécié des conseillers – Actualite-de-laformation.fr (28/02/2017)
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http://www.actualite-de-la-formation.fr/une-du-sommaire/une-de-2017/garantie-jeunes-l-accompagnement-intensif-plebiscitepar-les-jeunes-et-apprecie-des.html
Emploi : la garantie jeune vient en aide aux jeunes sans qualification – Lci.fr (19/02/2017) – vidéo http://www.lci.fr/emploi/emploi-la-garantie-jeune-vient-en-aide-aux-jeunes-sans-qualification-1-2026546.html
Mise en oeuvre de la Garantie jeunes par les Missions locales – Droit-de-la-formation.fr (10/02/2017)
http://www.droit-de-la-formation.fr/vos-rubriques/actualites/point-de-droit/mise-en-oeuvre-de-la-garantie-jeunes-par-lesmissions-locales.html?
Prometteuse, la Garantie Jeunes résistera-t-elle à sa généralisation ? – Alternatives économiques du 08/02/2017
http://www.alternatives-economiques.fr/prometteuse-garantie-jeunes-resistera-t-a-generalisation/00077222
Le 27 février : journée nationale d’échanges de pratiques autour de la Garantie jeunes – Unml.info (06/02/2017)
http://www.unml.info/actualites/representation-du-reseau/20171/le-27-fevrier-journee-nationale-dechanges-de-pratiquesautour-de-la-garantie-jeunes.html
FAQ Garantie jeunes – Travail-emploi.gouv.fr (01/02/2017)
http://travail-emploi.gouv.fr/emploi/insertion-dans-l-emploi/mesures-jeunes/garantiejeunes/article/faq-garantie-jeunes
Le gouvernement défend la garantie jeunes dans un contexte toujours aussi précaire – Localtis du 01/02/2017
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250278399158&cid=12502783
91674&nl=1
Journée nationale sur la généralisation de la Garantie Jeunes – Jeunes.gouv.fr (01/02/2017)
http://www.jeunes.gouv.fr/actualites/actualites-interministerielles/article/journee-nationale-sur-la
Garantie jeunes / Des indicateurs sur le logement, la santé, la mobilité et la citoyenneté intégrés aux tableaux de
bord de pilotage de la Garantie jeunes – Unml.info (24/01/2017)
http://www.unml.info/actualites/representation-du-reseau/20171/garantie-jeunes-des-indicateurs-sur-le-logement-la-sante-lamobilite-et-la-citoyennete-integres-aux-tableaux-de-bord-de-pilotage.html
Garantie jeunes : principaux impacts sur les jeunes – Unml.info (16/01/2017)
http://www.unml.info/actualites/representation-du-reseau/20171/la-garantie-jeunes-en-action-usages-du-dispositif-etparcours-de-jeunes-rapport-devaluation-de-luniversite-paris-13-et-du-centre-detude-de-lemploi-et-du-travail.html
5 questions-réponses sur la Garantie jeunes – Travail-emploi.gouv.fr (09/01/2017)
http://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/5-questions-reponses-sur-la-garantie-jeunes
Un décret généralise la garantie jeunes à toute la France – Localtis du 04/01/2017
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250277857128&cid=12502777
45027
Le laboratoire des politiques publiques : Réflexions sur la Garantie jeunes – Laviedesidees.fr (03/01/2017)
http://www.laviedesidees.fr/Le-laboratoire-des-politiques-publiques.html
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REGIONS
Grand - Est
Alsace - Champagne-Ardenne – Lorraine
Amener les jeunes vers l’entreprise – L’Est Eclair du 29/12/2017 – article payant http://www.lest-eclair.fr/52475/article/2017-12-29/attirer-les-jeunes-vers-l-entreprise
Tout savoir sur « La Garantie jeunes » - Vosges Matin du 22/12/2017 – article payant http://www.vosgesmatin.fr/edition-de-saint-die/2017/12/22/tout-savoir-sur-la-garantie-jeunes
Les participants de la Garantie jeunes réunis – L’Est Eclair du 20/12/2017 – article payant http://www.lest-eclair.fr/51587/article/2017-12-20/les-participants-de-la-garantie-jeunes-reunis
Des garanties en plus pour les jeunes en recherche d’emploi – L’Est Eclair du 16/12/2017 – article payant http://www.lest-eclair.fr/51091/article/2017-12-16/plusieurs-garanties-en-plus-pour-les-jeunes
Passeport avant le marché du travail – L’Est Républicain du 24/11/2017 – article payant http://www.estrepublicain.fr/edition-de-vesoul-haute-saone/2017/11/24/passeport-avant-le-marche-du-travail
Muriel Pénicaud dans le Bas-Rhin pour l’apprentissage et l’insertion des jeunes – Travail-emploi.gouv.fr (20/11/2017)
http://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/muriel-penicaud-se-rend-dans-le-bas-rhin-pour-soutenirl-apprentissage-et-l
Le contrat gagnant-gagnant – L’Est-Républicain du 14/11/2017 – article payant http://www.estrepublicain.fr/edition-de-toul/2017/11/14/le-contrat-gagnant-gagnant

Nouvelle Aquitaine
Aquitaine – Limousin - Poitou-Charentes
Garantie Jeune – Youtube.com (01/12/2017) – vidéo https://www.youtube.com/watch?v=g1cN2b89Vj4
Des jeunes motivés pour s'intégrer professionnellement – La Nouvelle République du 30/11/2017
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:28HCCygRVckJ:https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/desjeunes-motives-pour-s-integrer-professionnellement+&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=fr&client=firefox-b
Nay : une mission auprès des jeunes chercheurs d’emploi – La République des Pyrénées du 26/11/2017 –article payant
http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2017/11/26/nay-une-mission-aupres-des-jeunes-chercheurs-demploi,2227581.php#xtor=RSS-5
Des jeunes suivis pour trouver un job – Sud-Ouest du 21/11/2017
http://www.sudouest.fr/2017/11/21/des-jeunes-suivis-pour-trouver-un-job-3965619-4483.php
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Auvergne - Rhône-Alpes
“Garantie Jeunes” : 63 % des jeunes ont signé un contrat – Le Progrès du 18/12/2017 – article payant http://www.leprogres.fr/rhone-69-edition-villeurbanne-et-caluire/2017/12/18/garantie-jeunes-63-des-jeunes-ont-signe-uncontrat
Belleroche : avec « Garantie Jeunes » les 16/25 ans s’insèrent petit à petit – Le Progrès du 03/12/2017 – article payant
http://www.leprogres.fr/rhone-69-edition-villefranche-et-beaujolais/2017/12/03/belleroche-avec-garantie-jeunes-les-16-25ans-s-inserent-petit-a-petit
La Garantie Jeune à Lyon – Youtube.com (20/11/2017) – vidéo https://www.youtube.com/watch?v=EwOF0ba5fEk
Mission locale du Pays de la jeune Loire : quand un homosexuel vient témoigner auprès des jeunes –
Lacommere43.com (16/11/2017)
http://www.lacommere43.fr/actualites/item/11578-homosexualite-mission-locale.html

Bourgogne - Franche-Com
Un atelier pour réaliser des CV en vidéo à Tonnerre – L’Yonne du 29/12/2017
http://www.lyonne.fr/tonnerre/2017/12/29/un-atelier-original-propose-a-la-mission-locale-a-tonnerre-dans-le-cadre-de-lagarantie-jeunes_12685182.html
Garantie Jeunes pour ceux qui sont en difficultés – Hebdo39.fr (18/12/2017)
http://www.hebdo39.fr/article-garantie-jeunes-pour-ceux-qui-sont-en-difficultes,18211.htm

Bretagne
Rennes. La Garantie jeunes testée pour des réfugiés – Ouest-France du 23/12/2017
https://rennes.maville.com/actu/actudet_-rennes.-la-garantie-jeunes-testee-pour-des-refugies_52674-3347412_actu.Htm

Centre – Val de Loire
La Mission locale aide l’emploi des jeunes – La Nouvelle République du 12/12/2017
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Uge4vkicja4J:https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/la-missionlocale-aide-l-emploi-des-jeunes+&cd=2&hl=fr&ct=clnk&gl=fr&client=firefox-b
Favoriser l’insertion des plus jeunes – La Nouvelle République du 02/12/2017
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:mjpUHHF2p84J:https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/favoriser
-l-insertion-des-plus-jeunes+&cd=2&hl=fr&ct=clnk&gl=fr&client=firefox-b
Nouvelle cohorte Garantie jeunes – La Nouvelle République du 17/11/2017
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:myEUQ4JZEDcJ:https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/nouvell
e-cohorte-garantie-jeunes+&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=fr&client=firefox-b
La garantie jeune d’Orléans a un an et déjà 25 sessions – Larep.fr (16/11/2017)
http://www.larep.fr/orleans/social/2017/11/16/la-garantie-jeune-dorleans-a-un-an-et-deja-25-sessions_12631599.html#
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Corse
Île-de-France
À la rencontre de bénéficiaires de la Garantie Jeunes – Orientactuel.centre-inffo.fr (12/2017)
http://orientactuel.centre-inffo.fr/A-la-rencontre-de-beneficiaires-de.html
Herblay : une nouvelle antenne pour la Mission locale de la Vallée de Montmorency – Actu.fr (17/11/2017)
https://actu.fr/ile-de-france/herblay_95306/herblay-une-nouvelle-antenne-la-mission-locale-la-valleemontmorency_13458331.html

Occitanie
Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées
BEAUCAIRE Fondation Orange : la Mission Locale Jeunes Rhône-Argence remet des passeports numériques –
Objectifgard.com (30/11/2017)
https://www.objectifgard.com/2017/11/30/beaucaire-fondation-orange-la-mission-locale-jeunes-rhone-argence-remet-despasseports-numeriques/
La Mission locale à la rencontre des métiers du Département – Lot.fr (24/11/2017)
https://lot.fr/actualites/la-mission-locale-la-rencontre-des-m-tiers-du-d-partement
Garantie jeunes : les 10 premiers bénéficiaires confiants pour la suite – La Dépêche du 22/11/2017 – article payant https://www.ladepeche.fr/article/2017/11/22/2689389-garantie-jeunes-les-10-premiers-beneficiaires-confiants-pour-lasuite.html
ACTUALITÉS : Mission locale d’insertion/MLIJ : une garantie pour les jeunes – Herault-tribune.com (22/11/2017)
http://www.herault-tribune.com/articles/165644/mission-locale-detrsquo%3Binsertion-mlijetnbsp%3B-une-garantie-pour-lesjeunes/
La GARANTIE JEUNES – Radiolodeve.com (2017) – audio http://www.radiolodeve.com/rdl/21-le-mag/291-la-garantie-jeunes.html
Découvrir le monde de l’entreprise grâce à la Garantie jeunes Quelques chiffres – L’Indépendant du 03/11/2017 –
article payanthttp://www.lindependant.fr/2017/11/03/decouvrir-le-monde-de-l-entreprise-grace-a-la-garantie-jeunes-quelqueschiffres,3066584.php

La Réunion
Guadeloupe
Guyane
Martinique
Mayotte
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Nouvelle Calédonie
Le service civique calédonien bientôt voté au Congrès ? - La1ere.francetvinfo.fr (15/02/2017)
[Extrait] : « L'Etat s'engagera également avec plusieurs mesures d'accompagnement, notamment sur la mise en place
locale d'une garantie jeune avec un parcours d'accès à la formation et à l'emploi ou du dispositif des emplois
d'avenir. »
http://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/service-civique-caledonien-bientot-vote-au-congres-443621.html

Normandie
Granville. Une rencontre pour parler du programme Erasmus + - Ouest-France du 25/12/2017
https://www.ouest-france.fr/normandie/granville-50400/granville-une-rencontre-pour-parler-du-programme-erasmus-5470902
Du bien-être pour les fêtes à Val-de-Reuil avec la Mission locale – Paris-Normandie du 12/12/2017
http://www.paris-normandie.fr/region/du-bien-etre-pour-les-fetes-a-val-de-reuil-avec-la-mission-locale-DO11685350
A Flers, une mini-entreprise cherche des investisseurs – Actu.fr (11/12/2017)
https://actu.fr/normandie/flers_61169/a-flers-une-mini-entreprise-cherche-investisseurs_14401684.html

Haut-de-France
Nord-Pas-de-Calais – Picardie
La Garantie jeunes, un accompagnement intensif vers l’emploi et la formation – La Voix du Nord du 06/11/2017 –
article payant http://www.lavoixdunord.fr/259370/article/2017-11-06/la-garantie-jeunes-un-accompagnement-intensif-vers-l-emploi-et-laformation
Cultur’Minute la nouvelle chaîne Youtube Castelle – L’Union du 04/11/2017 – article payant http://www.lunion.fr/58555/article/2017-11-04/cultur-minute-la-nouvelle-chaine-youtube-castelle
La Mission Locale fait un point d’étape sur son dispositif “Garantie Jeune” – Deltafm.fr (03/11/2017) – audio https://www.deltafm.fr/info-locale/audomarois/saint-omer/mission-locale-point-detape-dispositif-garantie-jeune/

Pays de la Loire
Mission locale du Pays Yonnais : un accompagnement d’un an pour les jeunes éloignés de l’emploi – Actu.fr
(16/12/2017)
https://actu.fr/societe/mission-locale-pays-yonnais-accompagnement-dun-an-jeunes-eloignes-lemploi_14554691.html
Cholet Le dispositif « garantie jeune » vanté à la Mission locale – Le Courrier de l’Ouest du 14/12/2017
http://www.courrierdelouest.fr/actualite/cholet-le-dispositif-garantie-jeune-vante-a-la-mission-locale-13-12-2017-343462
Segré. Bientôt 50 “Garantie jeunes” à la Mission locale – Oxygeneradio.com (12/12/2017) – audio https://www.oxygeneradio.com/site/segre-bientot-50-garantie-jeunes-a-la-mission-locale/
Pris en main, ils espèrent bien trouver du travail – Ouest-France du 06/12/2017
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/segre-en-anjou-bleu-49500/pris-en-main-ils-esperent-bien-trouver-du-travail5431694
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Provence-Alpes-Côte d'Azur
Pour les jeunes sans emploi ni formation – Le Dauphiné Libéré du 21/11/2017 – article payant http://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2017/11/21/pour-les-jeunes-sans-emploi-ni-formation
Les agences d'interim tendent la main aux jeunes – Var Matin du 20/11/2017 – article payant http://www.varmatin.com/vie-locale/les-agences-d-interim-tendent-la-main-aux-jeunes-185302
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