
LE CONTRAT 
D’ENGAGEMENT JEUNE



Qu’est-ce que le Contrat d’Engagement 
Jeune ?

■ Un accompagnement d’une durée de 6 à 12 mois qui peut, à titre exceptionnel et 
au regard des besoins du jeune, être prolongé, à plusieurs reprises si nécessaires, 
jusqu’à une durée maximale de 18 mois au total

■ Pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus, ou 29 ans révolus pour les jeunes 
reconnus travailleur handicapé, qui rencontrent des difficultés d’accès à l’emploi 
durable, qui ne sont pas étudiants et qui ne suivent pas une formation



Quels engagements et contreparties ?
■ Etre actif 15 à 20 heures par semaine :

■ En participant à des actions collectives
■ En réalisant des démarches personnelles
■ En venant aux entretiens individuels hebdomadaires
■ En étant en entreprise (stage ou emploi)

■ En contrepartie du respect de ses engagements, le jeune va percevoir une 
allocation. Elle dépend, d’une part de sa situation administrative qui lui donne un 
droit à tel montant ET des revenus perçus le mois précédent

■ Montant prévisionnel
– 200 € lorsque le jeune mineur constitue ou est rattaché à un foyer fiscal non imposable à l’impôt 

sur le revenu ou lorsqu’il constitue ou est rattaché à un foyer imposable à la première tranche.
– 300 € lorsque le jeune majeur constitue ou est rattaché à un foyer fiscal imposable à la première 

tranche de l’impôt sur le revenu
– 500 € lorsque le jeune constitue ou est rattaché à un foyer fiscal non imposable à l’impôt sur le 

revenu



Exemples d’actions collectives et d’ateliers 
thématiques 
■ Emploi : Ateliers CV/Lettre de motivation / Entretiens / Organisation de sa recherche d’emploi

■ Orientation : Découverte des métiers avec les casques VR / Jeu Diag’orient / Visite du PIJ / 
Identifier ses compétences transverses avec l’AFPA

■ Droit du travail : Contrat de travail / Fiche de paie

■ Citoyenneté : Les administrations et leurs rôles / L’engagement bénévole / Visite de ressourcerie

■ Santé : La sécurité sociale / gestion du stress / la confiance en soi / jeu autour des questions de 
sexualité et jeu pass santé avec le PIJ

■ Mobilité : Journée sur Lyon en transport en commun / Simulateur de conduite / Chantier jeune 
hors département

■ Culture :  Visite de musées / Visite de Tiers-lieux

■ Sport : En cours de réflexion

■ Logement : Les étapes de la recherche d’un logement à travers d’un jeu d’énigmes / Appartement 
pédagogique de Tarare

■ Numérique : Gérer son e-reputation avec le PIJ
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