
NOTICE EXPLICATIVE

Deux annexes sont jointes au présent document :
- (annexe 1) ;
-

PRECISIONS POUR COMPLETER LES RUBRIQUES DU CERFA

N° dossier SI :
des missions locales (à reporter sur 15 caractères), il est unique pour chaque contrat.

N° de version : une V0 du cerfa est éditée pour un jeune intégrant pour la première fois un PACEA (y compris si le PACEA 

décisi

Pour un contrat initial, la date limite de sortie est automatiquement calculée à partir 
ue 

e en phase en Garantie jeunes en cours de 

la phase Garantie jeunes si celle-ci 
est postérieure à la date limite initiale de fin du PACEA. 

Dénomination :

Conseiller référent dé Le conseiller référent est une personne physique, nommément 

CADRE GARANTIE JEUNES
Les informations de cette rubriq

fixées aux articles L. 5131-6 et R. 5131-13 à 25 du code du travail.

: il convient de cocher « non » uniquement pour les jeunes 
bénéficiaires du revenu de solidarité active ou leur conjoint qui sont accompagnés en Garantie jeunes par délégation du 

ase 

Durée de la Garantie jeunes : La 
jour. Au terme de ce contrat initial, le parcours en Garantie jeunes peut être prolongé une fois pour une durée maximale de 6

t CERFA.

:

Pour un jeune de nationalité étrangère : 

dans tous les autres cas : titre de séjour en cours de validité. 

attendus en cours de validité.
;

mpris pour les livrets A (pas de RICE). 
versée sur un compte de 

tiers.
une autorisation du 

représentant légal
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ANNEXE N° 1 AU CONTRAT DU PARCOURS CONTR
A)

ENGAGEMENTS CONTRACTUELS DES PARTIES

Les engagements décrits dans la présente annexe sont de deux natures :

jeunes ;

ent du Fonds social européen.

ENGAGEMENTS RELATIFS

et sociale,  en co-construisant avec lui un parcours dynami

ocède 

Des périodes de formation ;
Des situations professionnelles, y compris des périodes de mise en situation en milieu professionnel mentionnées aux articles
L. 5131-5 et suivants du code du travail ;

l ;

Il désigne un conseiller référent spécifique assurant le suivi individuel du bénéficiaire. Celui-ci veille au bon déroulement du 
, pendant cette période, le contact privilégié du bénéficiaire.

Il donne à tout jeune qui intègre un PACEA une information sur ses droits et devoirs, ainsi que les obligations de la structure 
pour assurer le bon déroulement de son accompagnement. 
Il informe le bénéficiaire de la démarche du Conseil en évolution professionnelle et des obligations et droits qui y sont 

fixant le cahier -6 du code du travail.

bonne utilisation des moyens financiers engagés. 

collective portant notamment sur : 
tences et capacités professionnelles 

immédiatement mobilisables ;

Il anime les mises en relation avec les employeurs et la capitalisation des expériences professionnelles. 
Il mobilise les actions de formation spécifique et de formation qualifiante, nécessaires aux mises en situation professionnelle 
identifiées et validées. 

urs,  

Pendant une phase Garantie jeune

Il les différentes propositions de mise en situation professionnelle c le conseiller, en 

ENGAGEMENTS RELATIFS LLOCATION

:
-13 et 14 du code 

du travail:
it 

;

versée au bénéficiaire est plafonnée à trois fois ce montant par an. 



r 

Si une allocation PACEA est accordée au bénéficiaire

ion ou à la suppression de 
-12 du code du travail. En cas 

ie jeunes :
L

-cumul fixées aux articles R. 5131-21 à 25 du 

d

Le bénéficiaire auquel est attribuée une allocation Garantie jeunes 
nécessaires à la détermination du montant de son 
communiquées.

liées à 
des mises en situation professionnell

-12 du code du travail. En cas de 
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