
16-25 ansLE CONTRAT ENGAGEMENT JEUNE

INFORMATION - FORMATION - ORIENTATION - EMPLOI - VIE QUOTIDIENNE

CONSTRUIRE ENSEMBLE, 
AVEC ET POUR TOUS LES JEUNES

20 Missions Locales

Le réseau pour l’emploi des jeunes
au plus près de chez vousZOOM

SUR

Un accompagnement personnalisé avec un conseiller dédié pour
t'aider à définir ton projet professionnel et à trouver un emploi.
Un parcours de 6 mois minimum selon ma situation et mes besoins.
Une allocation mensuelle en fonction de mon âge, mes ressources
et le respect de mes engagements

LE SERVICE CIVIQUE

Un engagement volontaire au service de l’intérêt général.
Au sein d'associations, de collectivités territoriales ou d’établissements
publics sur une période de 6 à 12 mois en France ou à l’étranger.
de 16 à 25 ans (jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap)
sans condition de diplôme.
Il est assorti d’une indemnité mensuelle.

LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Un contrat de travail écrit, CDD ou CDI, qui permet de se former               
à un métier.
Acquérir une expérience professionnelle tout en bénéficiant d’une
formation au centre de formation des apprentis (CFA), sous la
responsabilité d’un maître d’apprentissage, pendant une durée de
1 à 3 ans

Tu as entre 15 et 25 ans, quels que soient ton cursus, ta situation
professionnelle et personnelle, la Région Centre-Val de Loire te 
 réserve de nombreux avantages : trouver un stage, un apprentissage,
bénéficier d’aides pour étudier, évoluer, bouger, découvrir, te
détendre, te distraire, te loger, te soigner, t'équiper… et tant d’autres
choses ...
https://www.yeps.fr 

364 LIEUX D'ACCUEIL364 LIEUX D'ACCUEIL

Votre Mission Locale vous accueille :

CHOISIR 
SON MÉTIER

GÉRER SON
QUOTIDIEN

TROUVER 
UN EMPLOI 

S'OCCUPER 
DE SOISORTIR

BOUGER

SE 
FORMER

https://www.yeps.fr/
https://www.yeps.fr/


Emploi

Alternance

Formation

Tu peux bénéficier de conseils pour ta
recherche d’emploi.

Nous facilitons aussi tes relations avec les
employeurs.

Nos conseillers t'aident à connaître les
secteurs d’activité et les filières de formation
pour choisir le métier qui te convient.

Ils t'informent sur des métiers qui recrutent
près  de chez toi.

+ 39 000 
En région Centre Val de Loire :

+ de 14 000

+ de 1 800

+ de 5 400 

 jeunes ont signé au moins un contrat de travail (hors
alternance).

 jeunes ont signé un contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation.

 jeunes ont accédé à une formation.

jeunes ont été accompagnés par les Missions Locales 

Fais comme eux !

ULYSSE – 24 ANS

LAURA – 19 ANS

J’ai arrêté l’école en première suite à des problèmes de
santé. Grâce à la Mission Locale j’ai pu travailler mon
projet professionnel et j’ai pu intégrer une formation

qualifiante de développeur web, qui me donne un
équivalent bac + 2, alors que de base je n’ai pas pu

valider mon bac 

J'ai toujours rêvé de travailler dans la petite enfance. .
Ma conseillère Mission Locale m'a parlée de la

formation #CAP AEPE à l'IRFSS Centre-Valde Loire |
Croix-Rouge française et avec son aide, j'ai obtenu son

financement. Grâce à l'allocation CEJ, je peux payer
l'assurance de ma voiture et l'essence dont j'ai besoin
pour me rendre sur mon lieu de formation et sur mes
lieux de stage. Ma conseillère m'appelle régulièrement
pour prendre de mes nouvelles, ça me rassure, je sais

que je n'avance plus seule !

Choisir un
métier

Trouver
un emploi

Se former

Nous t'accompagnons pour trouver le type
de formation adaptée à l’emploi que tu
souhaites occuper.

Sortir
Bouger

Nous sommes là aussi pour te permettre
d’accéder à des activités culturelles,
sportives, musicales… pour te donner
l’occasion de rencontrer et de découvrir de
nouveaux centres d’intérêts.

S'occuper 
de sa santé

des associations,
des psychologues, 
des assistantes sociales, 
des médecins,...

Nous te mettons en relation avec : 

Gérer son
quotidien

Nous t'informons et te mettons en relation
avec tous les organismes utiles à ta vie
quotidienne (CAF, sécurité sociale, impôts,...)

*Chiffres de l'année 2022


