4 ANS

POUR
LA JEUNESSE

SE FORMER ET TRAVAILLER

L’emploi des jeunes
EMPLOIS D’AVENIR
POUR LES JEUNES PEU OU PAS QUALIFIÉS
2013

2014

2015

77 000 jeunes

165 000 jeunes

260 000 jeunes

GARANTIE JEUNES
POUR LES JEUNES EN SITUATION DE PRÉCARITÉ
2014

2015

2017

300 jeunes au
01/09/2014

10 000 jeunes

50 000 jeunes

Généralisation

sur tout le territoire et à tous les jeunes
qui remplissent les conditions

CONTRATS STARTER
POUR LES JEUNES SANS DIPLÔME dans le secteur marchand
Lancement en mai 2015

Objectif 2015 dépassé :

15 500 contrats signés
(13 000 prévus)

Objectif 1er semestre 2016 :

10 000 contrats

SE FORMER ET TRAVAILLER

Relance de l’apprentissage

CTIF
OBJE

2017

500 000 apprentis
Nouvelles aides à l’embauche
des jeunes apprentis pour les TPE & PME.
Parcours « Réussite apprentissage » 2015 :
accompagner vers l’apprentissage 10 000 jeunes
en difficulté.

SE FORMER ET TRAVAILLER

Création de la Grande école
du numérique
Objectif : former 10 000 personnes aux métiers
du numérique.

171 formations déjà
labellisées dans
130 fabriques du numérique
sur l’ensemble du territoire

S’ENGAGER & S’ÉPANOUIR

Vers un Service Civique universel

2010 - 2015

128 000 jeunes
passés par le Service Civique

En 2016

110 000 jeunes

BUDGET

300 M€

passeront par le Service Civique

Horizon 2018

350 000 jeunes
passeront par le Service Civique,
soit la moitié d’une classe d’âge

S’ENGAGER & S’ÉPANOUIR

Représentation et
débat dans l’espace public

5
150

TERRITOIRES

Les rendez-vous
de la jeunesse

1,2 M
euros

1JEUNES
000

PROPOSITIONS

Appel à projets : 17 projets expérimentaux
pour favoriser la création et
le développement d’organisations de jeunes

Création de la clause d’impact jeunesse
pour évaluer l’impact des lois sur les jeunes
Création d’un conseil d’orientation
des politiques de jeunesse

S’ENGAGER & S’ÉPANOUIR

La mobilité internationale
pour tous
Lancement du portail
decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr :
Portail grand public d’information
et de recherche d’offres de mobilité
européenne et internationale.
Crédits ERASMUS+ Jeunesse
sur toute l’Europe :
2014 - 2020
2007- 2013
885 millions d’€

+ 67 %

1,48 milliards d’€

Priorité donnée aux programmes de mobilité
pour les jeunes les plus en difficulté.

VIVRE DANS DE BONNES CONDITIONS

Plus de ressources
pour les jeunes
Prime d’activité pour

323 000 jeunes

(- de 25 ans) en mars 2016
137 €/mois pour un célibataire au SMIC

Revalorisation des bourses étudiantes
132 500 étudiants
ont bénéficié d’une nouvelle
bourse de 1 000 €/an

Bourses des 30 000 étudiants

+15 %

les plus modestes

(800 euros par an)

Aide à la recherche du premier emploi (ARPE)
maintien des bourses pendant 4 mois après les études

Des stages mieux encadrés et mieux rémunérés
Des stages obligatoirement gratifiés au-delà de 2 mois.
Gratification
436 €/mois

523 €/mois

Des stages limités
à 6 mois maximum

VIVRE DANS DE BONNES CONDITIONS

Faciliter l’accès au logement
pour tous les jeunes
Construction

40 000 logements
étudiants d’ici fin 2017
Fin 2015 près de 50 % des objectifs
ont été atteints.

Droit universel à la garantie
locative : dispositif unique de
garantie locative pour les jeunes
de moins de 30 ans, pour
favoriser l’accès au logement
des locataires et protéger les
propriétaires des impayés.

VIVRE DANS DE BONNES CONDITIONS

Se soigner

Tiers payant généralisé
d’ici fin 2017, pour lutter
contre le renoncement aux soins.
Contraception

IVG

Gratuite
pour les jeunes femmes
de 15 à 18 ans

ivg.gouv.fr
Remboursement à 100 %
de tout le parcours IVG
(Interruption volontaire de grossesse)

=0€

VIVRE DANS DE BONNES CONDITIONS

Se déplacer

Permis de conduire :
Attente réduite à 45 jours
(au lieu de 98 jours) entre 2 passages en 2017.
Conduite accompagnée
à partir de 15 ans (au lieu de 16 ans).
Résultats consultables en ligne.
Organisation possible de l’épreuve
du code dans les locaux des lycées
à l’initiative de la Région.

jeunes.gouv.fr
facebook.com/jeunes.gouv.fr
@Jeunes_gouv

