LA RÉGION S’ENGAGE
POUR LES EMPLOIS D’AVENIR

EMPLOIS
R

D’AVENI

L’ACCÈS DES JEUNES À L’EMPLOI
EST NOTRE PRIORITÉ ABSOLUE
Les jeunes sont les premières victimes de la crise. Chaque année, ils sont
plus de 120 000 à sortir du système scolaire sans diplôme, et près d’un sur
quatre est au chômage. Cette situation est inacceptable.
Le Gouvernement a logiquement fait de la création des Emplois d’Avenir l’une
de ses priorités. Objectif : permettre à quelque 100 000 jeunes non diplômés
entre 16 et 25 ans de s’insérer durablement sur le marché du travail dès 2013.
Pour relever le défi, la mobilisation de tous les acteurs est indispensable : jeunes,
employeurs, collectivités, réseaux associatifs...
La Région Midi-Pyrénées prendra toute sa part à l’effort de redressement
national impulsé par le Président de la République, en accompagnant les
3 650 Emplois d’Avenir prévus en Midi-Pyrénées, en 2013, aux côtés des missions
locales, des employeurs et des organismes paritaires collecteurs agréés.
Nous veillerons à la qualité du déploiement du dispositif. Nous serons
particulièrement vigilants quant à la définition de parcours de formation encadrés
et adaptés aux besoins des jeunes. Enfin, nous apporterons un appui spécifique
au secteur associatif.
Parce que l’institution régionale se doit de donner l’exemple, nous avons
décidé le recrutement de 40 jeunes en Emplois d’Avenir, principalement dans les
lycées de la région.
Au delà de ce dispositif, nous renforçons, notre soutien en faveur des
missions locales, pour l’année 2013, et nous créons dans le même esprit, le
Pass Insertion. Il apportera un accompagnement individualisé à 1 500 jeunes, de
18 à 30 ans, rencontrant des difficultés d’insertion en raison notamment de leur
manque de qualification.
Dans ce contexte économique et social particulièrement difficile qui est le
nôtre, nous devons accompagner ceux qui sont le plus éloignés du marché du
travail. L’accès des jeunes à l’emploi est notre priorité absolue.

Martin Malvy
Ancien ministre
Président de la Région Midi-Pyrénées

AIDE AUX ASSOCIATIONS
CHÈQUE
FORMATION-ACCOMPAGNEMENT
POUR QUELS BÉNÉFICIAIRES ?
Associations dont l’effectif salarié est inférieur à 10 salariés ETP (Equivalent Temps Plein)
hors contrats aidés.

QUELLE AIDE ?

Un chèque FORMATION
ACCOMPAGNEMENT
d’un montant de 1 500 €

1500€

1 000 € pour la formation-accompagnement du jeune
500 € pour la formation du tuteur
Au terme de 18 mois de présence, soit à mi-parcours

possibilité de renouvellement de l’aide
QUELS OBJECTIFS ?
Pour le jeune, un appui pour :
découvrir son poste de travail et s’approprier ses spécificités
s’adapter à son environnement professionnel
développer des connaissances et des compétences
Pour son tuteur, une aide pour :
organiser l’activité du jeune
transmettre les savoir-être et savoir-faire nécessaires
suivre le jeune tout au long de son contrat en lien avec tous les acteurs concernés

CONTACT
Région Midi-Pyrénées
Direction de l’Education et des Sports
Service de la Vie Associative et de la Citoyenneté
Tél. 05 61 39 64 60 - e-mail : martine.canal@cr-mip.fr

FORMATION
La Région Midi-Pyrénées se mobilise en faveur de la formation des Emplois d’Avenir :

AVANT LA CONCLUSION DU CONTRAT
Le jeune demandeur d’emploi peut être orienté par un prescripteur (Pôle Emploi, Missions locales,
Cap Emploi) vers un dispositif de préparation à l’entrée en Emplois d’Avenir :

Le Parcours Orientation
Insertion du Programme
régional de formation
professionnelle (PRFP)

Le Pass’Insertion

L’Ecole Régionale
de la Deuxième Chance

Remise à niveau,
préparation à l’emploi

18-30 ans
Accompagnement
individualisé, renforcé et global

18-30 ans
Accompagnement individualisé
à visée professionnelle

PENDANT LE CONTRAT
La Région n’intervenant qu’en subsidiarité, l’employeur du secteur privé se rapproche de son
organisme collecteur pour la formation continue (OPCA) qui peut mobiliser :

Son programme
de formation

PROMOQUALIF
Outil régional pour aider financièrement la formation des salariés
Dossier élaboré par l’OPCA et sélectionné par la Région

Si l’entreprise ne trouve pas de formation adaptée, elle peut demander au jeune en Emploi d’Avenir
de déposer dans un bureau territorial une demande

ACCES INDIVIDUEL
Avec :
• un devis sur la formation et l’accord de l’entreprise,
• un document de l’OPCA mentionnant la non-prise en charge de la formation

À LA FIN DU CONTRAT
le jeune pourra mobiliser les dispositifs régionaux dans la poursuite de son parcours :

Formation diplômante
ou qualifiante du PRFP
Après orientation par un
prescripteur

VAE
En se rendant dans un Point
Relais Conseil

Apprentissage
- de 26 ans
en recherchant un employeur

MODALITÉS PRATIQUES
DEMANDE JOINTE À COMPLÉTER
A renvoyer à :
Monsieur Martin MALVY
Président de la Région Midi-Pyrénées
22 boulevard du Maréchal Juin
31406 TOULOUSE CEDEX 9
PIÈCES À JOINDRE
Lors de la première demande (Chèque n° 1)
une copie du CERFA « DEMANDE D’AIDE EMPLOIS D’AVENIR »,
une copie du contrat de travail du salarié recruté
un RIB
Lors du renouvellement éventuel, à mi-parcours (Chèque n° 2) :
la fiche BILAN ACCOMPAGNEMENT ET TUTORAT adressée par le Conseil Régional
une copie du DOSSIER D’ENGAGEMENT ET DE SUIVI (Ministère du Travail, de l’Emploi,
de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social) pages 12 et 13
un RIB

PROCÉDURE
Toutes les demandes seront soumises au vote des élus régionaux réunis en Commission
Permanente.

PAIEMENT
Après la validation de cette instance, l’aide régionale vous sera versée en une seule fois.

OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE
L’Association s’engage à communiquer les éléments ci-après :
A l’issue des 18 mois de présence du salarié :
la fiche BILAN ACCOMPAGNEMENT ET TUTORAT complétée qui sera jointe à l’arrêté
attributif de subvention
une copie du DOSSIER D’ENGAGEMENT ET DE SUIVI (Ministère du Travail,
de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social) pages 4, 5, 6 et 7
+ pages 10 et 11
Au terme du dispositif :
une copie du DOSSIER D’ENGAGEMENT ET DE SUIVI (Ministère du Travail, de l’Emploi,
de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social) pages 14, 15, 16 et 17
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