PLAN #1Jeune1Solution
LES SERVICES DE L’ÉTAT
PLEINEMENT
MOBILISES DANS LE CANTAL

Le plan #1Jeune1Solution dans le Cantal
Le jeudi 23 juillet 2020, le Gouvernement a présenté le plan #1jeune1solution – doté d’une
enveloppe de 6,5 Md€ - avec des mesures pour accompagner les jeunes de 16-25 ans face aux
conséquences de la crise économique et sanitaire liée à la COVID-19. Le dispositif s’inscrit dans le
cadre du plan France Relance et vise à ne laisser aucun jeune sans solution.
Dans le Cantal, les partenaires du service public de l’emploi (Pôle Emploi, Missions locales, Cap
emploi) et la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l’emploi (DIRECCTE) sont pleinement mobilisés pour décliner ces mesures et accompagner
les jeunes.
Plusieurs actions sont organisées sur le département par les agences de pôle emploi, les missions
locales jeunes et Cap Emploi sur des thématiques visant à faire la promotion de nombreux
dispositifs pour l’emploi des jeunes et la découverte de certains métiers.
Plusieurs dispositifs vont être renforcés, tels que :
•

•
•

•
•
•

L’Accompagnement Intensif Jeunes, mis en œuvre par Pôle Emploi et cofinancé par l’Union
européenne et France Relance, dispositif ayant fait ses preuves puisque, testé depuis quelques
années à Aurillac, ce dispositif augmente de 28 % le retour à l’emploi pour ceux qui l’ont suivi.
Le nombre de places sera doublé puis triplé dans le Cantal.
Pour les jeunes les plus autonome : 30 places supplémentaires pour la prestation « Valoriser Son
Image Pro » ;
Pour les jeunes qui ont besoin de se former ou d’évoluer : 5 à 7 événements « Tous Mobilisés »
par mois, réparties dans les 3 bassins d’emploi du Cantal, pour promouvoir des formations, des
offres d’emploi ou des métiers et secteurs d’activités d’avenir ;
Le Plan d’investissement dans les compétences pour les jeunes peu qualifiés sera renforcé par
un financement de 800 000 € pour ajouter 100 parcours de formation ;
Accompagnement des projets d’alternance auprès des jeunes ;
Accompagnement des projets professionnels et les projets de formation ;

L’ensemble de ces mesures visent à accompagner les jeunes en proposant des solutions adaptées
par le biais de plusieurs volets : l’entrée dans la vie professionnelle, l’orientation et la formation vers
des métiers d’avenir et l’accompagnement des jeunes les plus éloignés de l’emploi.
Toutes les informations sont disposibles sur https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/mesures-jeunes/
et depuis le 20 novembre une plateforme emploi dédié aux jeunes est désormais accessible :
www.1jeune1solution.gouv.fr.
A ces solutions s’ajoutent :
• Une augmentation du nombre de services civiques, destinée à soutenir l’insertion des jeunes (le
nombre de volontaires en service civique est porté à 165 000 en 2020 soit +20 000).
• 1000 postes supplémentaires du Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation
populaire), destinés à préserver l’action associative en direction des publics en difficultés.
• Une augmentation de 50% de nombre d’emploi et formation des jeunes dans les métiers du
sports (mise en œuvre par l’Agence nationale du sport).
• Le doublement en trois ans du nombre de jeunes accompagnés vers une qualification dans les
métiers du sports ou de l’animation, via le dispositif SESAME (2000€/an), 1500 financements
supplémentaires en 2021 et 2022.

Les 3 axes du plan 1 jeune 1 solution
FACILITER L’ENTRÉE DANS LA VIE PROFESSIONNELLE :
•

Une compensation de charge de 4 000 euros pour tout jeune recruté entre août 2020 et janvier
2021. Tout savoir sur l’aide à l’embauche des jeunes.

•

Une aide exceptionnelle de 5 000 euros pour recruter un alternant de moins de 18 ans (en
contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) ou de 8 000 euros pour recruter un
alternant de plus de 18 ans.

•

Le dispositif « emploi franc + » : entre le 15 octobre 2020 et le 31 janvier 2021, le dispositif
emploi franc est renforcé avec le déploiement de « l’emploi franc + » avec une aide versée à
l’employeur qui est revalorisée lorsqu’il recrute un jeune de moins de 26 ans (en CDI ou en CDD
d’au moins 6 mois). .

•

Des missions d’utilité sociale pour jeunes en quête de sens, avec la mise en place de missions de
service civique supplémentaires pour permettre à des jeunes de s’engager dans des
associations.

•

La création d’emplois pour les jeunes de moins de 25 ans dans le monde du sport dans le cadre
de l’action de l’Agence Nationale du Sport (ANS), au sein des associations sportives locales.

ORIENTER ET FORMER 200 000 JEUNES VERS LES SECTEURS ET MÉTIERS
D’AVENIR :
•

de nouvelles formations qualifiantes vers les métiers d’avenir grâce au Plan d’Investissement
dans les Compétences (PIC) : 100 000 nouvelles formations qualifiantes ou pré-qualifiantes
seront proposées aux jeunes sans qualification ou en échec dans l’enseignement supérieur.

•

des formations dans le secteur du soin pour doubler les capacités de formation des aidessoignants, des infirmières et des auxiliaires de vie dans les 5 prochaines années.

•

des formations numériques pour les jeunes non-qualifiés.

•

des parcours personnalisés pour les décrocheurs entre 16 et 18 ans.

•

des places de formation supplémentaires pour poursuivre des formations en études
supérieures, en CAP et BTS à la rentrée 2020.

•

Doublement du nombre d’élèves bénéficiaires des cordées de la réussite et des parcours
d’excellence.

ACCOMPAGNER PLUS PARTICULIÈREMENT LES JEUNES ÉLOIGNÉS DE
L’EMPLOI EN CONSTRUISANT 300 000 PARCOURS D’INSERTION SUR
MESURE
•

renforcement des dispositifs d’inclusion durable dans l’emploi : Parcours Emploi Compétences
(PEC) et Contrat Initiative Emploi (CIE).

•

augmentation importante des dispositifs d’accompagnement vers l’emploi :Garantie jeunes ;
parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’eutonomie (PACEA) ; doublement
de l’accompagnement intensif jeunes (AĲ) mis en place au sein de Pôle emploi.

•

renforcement de l’accompagnement de jeunes vers une qualification en vue d’un emploi dans
les métiers d’encadrement du sport ou de l’animation en finançant le parcours SESAME.

www.cantal.gouv.fr

