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Plusieurs outils : 

2 créés en 2013 : 

�Les emplois d’avenir,

�Le contrat de génération.

Qui s’ajoutent à des outils déjà en place :

�Le contrat de professionnalisation,

�Le contrat d’apprentissage,

�Le service civique.



LES EMPLOIS D’AVENIR



Création des emplois d’avenir 

par la loi n°2012-1189 du 26 octobre 2012 
(JO du 27/10/2012)

+ Décret n°2012-1207, n°1210 et 1211 du 31/10/12 : critères pour bénéficier
du contrat, entrée en vigueur….

Arrêté du 31 octobre 2012 : montant de l’aide.

Circulaire DGEFP n°2012-21 du 1er novembre 2012 relative à la
programmation des emplois d’avenir

Circulaire DGEFP n°2012-20 du 2 novembre 2012 relative à la mise en œuvre
des emplois d’avenir

Circulaire DGOS/RH3/DGCS/4B/2013/133 du 3 avril 2013 sur la mise en
œuvre des emplois d’avenir dans les établissements de santé, sociaux et
médico-sociaux

Questions-réponses du 10 avril 2013 de la DGEFP, (version réactualisée le 29
mai 2013)



• Objectif : faciliter l'insertion professionnelle et l'accès
à la qualification des jeunes sans emploi âgés de 16 à
25 ans au moment de la signature du contrat de travail
soit sans qualification, soit peu qualifiés et rencontrant
des difficultés particulières d'accès à l'emploi, par leur
recrutement dans des activités présentant un caractère
d'utilité sociale ou environnementale ou ayant un fort
potentiel de création d'emplois.potentiel de création d'emplois.

Il est prévu 100 000 emplois d’avenir jusqu’à fin 2013
dont 6 000 emplois d’avenir professeur (reste 94 000 =
85 000 en métropole + 9 000 dans les DOM).

• Basse Normandie : 1731
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La mise en œuvre des emplois d’avenir repose
sur des schémas d’orientation régional qui
définit la stratégie territoriale et précise :

• les filières et secteurs d’activité prioritaires
pour le déploiement des EA,

• Les principaux parcours d’insertion et de• Les principaux parcours d’insertion et de
qualification qui peuvent être proposés.

Un schéma régional a été élaboré par la 

Région Basse Normandie, le 18 mars 2013.



Entrée en vigueur le 1er novembre 2012,

• Vise les jeunes de 16 à 25 ans, sans emploi (23 972 jeunes
inscrits à Pôle emploi, en BN au 30/11/2012 selon le
schéma régional),

• Et les personnes en situation de handicap de moins de 30
ans (environ 232 jeunes suivis pas Cap emploi en BN au
30/11/2012).30/11/2012).

N.B : L’embauche de jeunes travailleurs handicapés doit
contribuer au respect de l’obligation d’emploi de 6 % dans les
établissements d’au moins 20 salariés .
Un jeune en EA peut être comptabilisé au titre de l’OETH s’il
remplit les conditions.
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• Conditions requises à la date de signature du contrat:

– Être non diplômé

– Ou avoir un niveau CAP ou BEP avec une recherche

d’emploi d’au minimum 6 mois au cours des 12 derniers

mois*.

– Ou si réside dans une ZUS, ou une ZRR avoir un niveau 1er– Ou si réside dans une ZUS, ou une ZRR avoir un niveau 1

cycle de l’enseignement sup. avec une recherche d’emploi

de 12 mois au cours des 18 derniers mois.

*N.B : En BN, la condition de recherche d’emploi sera

appréciée de façon souple pour les CAP, BEP.



Peuvent recourir aux emplois d’avenir :
• Les organismes de droit privé à but non lucratif

(associations, fondations, congrégations)

• Les collectivités territoriales (communes, départements,
régions) et leurs groupements

• Les personnes morales de droit public, à l’exception de
l’Etat

• Les groupements d'employeurs qui organisent des parcours• Les groupements d'employeurs qui organisent des parcours
d'insertion et de qualification

• Les structures d'insertion par l'activité économique

• Les personnes morales de droit privé chargées de la
gestion d’un service public

• Les entreprises du secteur lucratif : recours encadré,
notamment appartenance à un secteur identifié par un
arrêté du préfet de région
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La région a définit les secteurs d’activité
prioritaires du secteur non marchand :

� Le secteur non marchand ayant besoin de
renouvellement de son effectif salarié dont le
secteur sanitaire, social et médicosocial. Y sont
visés tous les établissements et services de la
branche MAIS une restriction posée dans le
secteur des services à domicile : les emplois
d’intervenants à domicile ne seront pas ouverts
secteur des services à domicile : les emplois
d’intervenants à domicile ne seront pas ouverts
aux emplois d’avenir, du fait des exigences posées
en matière d’encadrement et de leurs conditions
d’exercice reposant essentiellement sur du temps
partiel, sauf dispositions contraires prévues dans
les conventions cadres nationales.



D’autres secteurs non marchand sont également
éligibles : animation socioculturelle, sport,
tourisme, culture, spectacle vivant, logement
social, environnement, économie numérique…

Dans le secteur marchand, par arrêté préfectoral du
24 mai 2013, les emplois d’avenir ont été ouvert à
certaines activités du secteur marchandcertaines activités du secteur marchand
(médicosocial et social).
Ils sont également ouverts aux entreprises de
l’économie sociale et solidaire (SCOP, SCIC…)



• L’objectif du dispositif est d’insérer le jeune
durablement dans le monde professionnel.

• L’employeur doit donc proposer au titulaire
d'un emploi d'avenir une perspective de
qualification et d'insertion professionnelle
durable.durable.

12



L’Etat a souligné l’importance d’identifier les
dispositifs de formation mobilisables pour
sécuriser les parcours de qualification.

La Région a mené une réflexion sur ce point
et propose que, après recrutement, les trois
premiers mois d’exécution du contrat sont
consacrés à l’adaptation à l’emploi, à laconsacrés à l’adaptation à l’emploi, à la
validation du projet professionnel et la
construction du parcours de formation.

A l’issue de ces trois premiers mois, les actions
de formation prévues ou redéfinies seront
engagées.



Concernant les secteur sanitaire, social et
médicosocial, les jeunes visés dans la région
peuvent être:

-> sans projet spécifique au secteur pour des
fonctions supports (entretien, restauration…)

-> ou des jeunes préorientés vers le secteur-> ou des jeunes préorientés vers le secteur
(aides soignants, AMP, moniteurs éducateurs).



Concernant les emplois sur les fonctions supports identifiés dans

plusieurs secteurs d’activité : sanitaire, médicosocial, social, sport,
culture, tourisme, …Seront privilégiés :

L’embauche de jeunes sans qualification

L’obtention d’une première qualification professionnelle de niveau V :
entretien des locaux, entretien des espaces verts, entretien du linge
(si nécessaire des temps de remise à niveau seront organisés).

Des modules de sensibilisation aux spécificités du secteur d’activité

pourront également être utiles, notamment pour les emplois dupourront également être utiles, notamment pour les emplois du
secteur SSMS.

De même, des périodes d’immersion pourront être mises en place en
amont de la signature du contrat.

Des modules complémentaires pourront également être proposés
pour apporter une qualification supplémentaire au jeune et
augmenter ses chances de pérennisation de son emploi.



Emplois de niveaux V dans le secteur SSMS

Seront privilégiés l’embauche de jeunes ayant défini un projet
professionnel dans ce secteur d’activité

L’obtention d’une première qualification professionnelle de niveau
V est obligatoire ; seront privilégiées les formations de :

– Aides soignants,

– AMP

L’organisation actuelle des formations peut être difficile : rechercheL’organisation actuelle des formations peut être difficile : recherche
des organisations les plus pertinentes avec l’ensemble des
partenaires.

Les périodes d’immersion seront systématiquement recherchées si
les jeunes pressentis n’auront pas déjà eu une 1ère expérience dans
un établissement de même type.

Les parcours de professionnalisation comprendront également des

périodes de préparation au concours et de remise à niveau si
nécessaire.



• FORME
- contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) dans le

secteur non marchand
- contrat initiative emploi (CIE) dans le secteur marchand

• DUREE
- CDI
- CDD, d’une durée maximale de 36 mois- CDD, d’une durée maximale de 36 mois
- CDD entre 12 et 36 mois en cas de circonstances

particulières liées soit à la situation ou au parcours du
bénéficiaire, soit au projet associé à l'emploi. Dans ce cas,
le contrat d’une durée inférieure à 36 mois peut être
prolongé jusqu’à la durée maximale.

NB : En région BN, la durée du CDD pourra être appréciée
souplement, en fonction de la situation du jeune.
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TEMPS DE TRAVAIL
- emploi à temps plein

- EXCEPTIONNELLEMENT, temps partiel, avec l'accord du salarié, et
après autorisation de Pôle emploi / Cap emploi / mission locale, ou
du président du conseil général lorsque cette aide concerne un
bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le
département.
Le temps partiel ne peut être inférieur à un mi-temps*.

La situation de temps partiel concerne deux cas :La situation de temps partiel concerne deux cas :
- Lorsque le parcours ou la situation du bénéficiaire le

justifient, notamment pour faciliter le suivi d'une action de
formation

- Lorsque la nature de l'emploi ou le volume de l'activité ne
permettent pas l'emploi d'un salarié à temps complet.

* Voir comment ce dispositif s’articulera avec la nouvelle loi qui prévoit
une durée minimale de 24h/semaine à compter du 1er/01/2014
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RUPTURE ANTICIPEE

Selon les dispositions communes aux CDI ou CDD avec une
dérogation propre aux emplois d’avenir :

Tous les ans, à la date anniversaire du contrat, chacune des
parties peut rompre unilatéralement le contrat, sous les
conditions suivantes (C. trav. art. L 5134-115, al. 5 nouveau) :

- le salarié doit respecter un préavis de 2 semaines ;- le salarié doit respecter un préavis de 2 semaines ;

- l'employeur doit justifier d'une cause réelle et sérieuse,
convoquer le salarié à un entretien préalable en respectant la
procédure applicable en cas de licenciement, et lui accorder
un préavis d'un mois.
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Une aide de l’Etat

• Comprise entre 12 et 36 mois, sans excéder le
terme du contrat. Une aide initialement accordée
pour une durée inférieure à 36 mois peut être
prolongée jusqu’à cette durée maximale.

• L’aide peut être prolongée afin de permettre au
bénéficiaire d’achever une action de formation
professionnelle, la durée de la prolongation ne
pouvant excéder 60 mois.
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• L'aide relative à l'emploi d'avenir est attribuée au vu
d’engagements que doit prendre l’employeur.

Ces engagements doivent porter sur :

• Le contenu du poste proposé et sa position dans
l'organisation de la structure,

• Les conditions d'encadrement et de tutorat,• Les conditions d'encadrement et de tutorat,

• La qualification ou les compétences dont l'acquisition est
visée pendant la période en emploi d'avenir, ainsi que les
actions de formation, réalisées prioritairement pendant le
temps de travail, ou en dehors de celui-ci, qui concourent
à l'acquisition de cette qualification ou de ces
compétences et les moyens à mobiliser pour y parvenir.
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• Les modalités d'organisation du temps de travail
envisagées afin de permettre la réalisation des
actions de formation.

• Les possibilités de pérennisation des activités et
les dispositions de nature à assurer la
professionnalisation des emplois.

• L’exécution des engagements de l’employeur,
notamment en matière de formation, estnotamment en matière de formation, est
examinée à chaque échéance annuelle.

En cas de non-respect des engagements par
l'employeur : remboursement de la totalité des
aides publiques perçues
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• Montant de l’aide :

- CAE : 75 % du taux horaire brut du SMIC

- CIE : 35% du taux horaire brut du SMIC

- Pour les groupements d'employeurs pour
l'insertion et la qualification, et les entreprises
d'insertion, qui sont éligibles au contrat initiative-
emploi, le taux de prise en charge est fixé à 47 %
du taux horaire brut du salaire minimum de
croissance.
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Les employeurs du secteur non marchand bénéficient
également d’une exonération du paiement des cotisations
patronales de sécurité sociale dues au titre des assurances
sociales et des allocations familiales, dans la limite d’un
montant de rémunération égal au SMIC, ainsi que d’une
exonération de la taxe sur les salaires, de la taxe
d’apprentissage, de la participation à l’effort de construction.

Rémunération du jeune  : 

• L’employeur doit respecter la convention collective ou la grille
applicable pour un poste similaire, sans être inférieur au
SMIC, même pour les mineurs.

Exemple :
- rémunération brute niveau SMIC (au 1er janvier 2013) de 1430€
- montant de l’aide versée par l’Etat d’environ 1072€
- soit un reste à payer pour l’employeur de 358€
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N.B : La région va accompagner la création de 200 EA dans le
secteur non marchand en apportant une aide forfaitaire et
complémentaire à l'aide de l'Etat (co financement du reste à charge
des associations à hauteur de 12,5 % du Smic brut hors cotisation
sociale)

Cette participation ne visera que les structures du secteur non
marchand :

- qui exercent une activité dans des compétences estimées
prioritaires et contribuant au développement économique et social
des territoiresdes territoires

- qui concourent aux choix stratégiques de la politique vie
associative de la Région en lien avec les politiques sectorielles :
sport, culture et loisirs, développement durable, éducation
populaire et sociale, intégration sociale, politique éducative.

Resteront exclus : les missions exercées par les associations dans le
cadre des politiques publiques nationales, régionales,
départementales ou locales, dans les domaines suivants :
formation, santé, services à la personne, activités touristiques.

Règlement adopté lors de l’Assemblèe plénière du 05/04/2013



Le tutorat

Un tuteur est désigné parmi les salariés de la structure,
par l’employeur, et ce, dès le conventionnement.

2 missions principales :

• Le tuteur favorise la bonne intégration du jeune dans la
structure

• Le tuteur accompagne sa professionnalisation, en• Le tuteur accompagne sa professionnalisation, en
contribuant à l’acquisition par le jeune de compétences
professionnelles nécessaires à l’exercice de son poste et
à son objectif de professionnalisation et en organisant
l’activité du jeune en articulation avec les périodes de
formation.

26



La formation des jeunes :

• Les formations peuvent être prises en charge sur
le plan de formation (notamment adaptation au
poste), directement ou via l’OPCA qui peut
financer les coûts pédagogiques et la
rémunération à la charge des employeurs
pendant la formation.pendant la formation.

• Les formations plus longues (d’une durée
minimale de 80 heures) pourront être prises en
charge par l’OPCA au titre des périodes de
professionnalisation.
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Un suivi du jeune :

• Un référent est désigné pour suivre le jeune
en emploi d’avenir.

- répond aux difficultés du jeune et de- répond aux difficultés du jeune et de
l’employeur

- vérifie le respect des engagements pris au
moment de la conclusion de l’emploi d’avenir
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Et après l’emploi d’avenir ? Un bilan du projet professionnel du 
salarié est réalisé 2 mois avant l’échéance du contrat.

• A la fin du contrat, le bénéficiaire du contrat d’avenir peut :

Rester chez l’employeur : il bénéficie d'une priorité d'embauche
durant un délai d'un an à compter du terme de son contrat.
L'employeur l'informe de tout emploi disponible et
compatible avec sa qualification ou ses compétences.

Changer d’emploi grâce aux compétences acquises, reconnuesChanger d’emploi grâce aux compétences acquises, reconnues
par une attestation de formation, une attestation
d'expérience professionnelle ou une validation des acquis de
l'expérience, et peuvent faire l'objet d'une certification
inscrite au répertoire national des certifications
professionnelles.

Reprendre une formation, notamment en alternance.
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Qui contacter ?

• Pôle emploi ou la mission locale la plus
proche (Cap emploi pour les travailleurs
handicapés) qui sont chargés de repérer les
profils susceptibles de bénéficier des emplois
d’avenir.d’avenir.

• Ils peuvent aider à la construction d’une fiche
de poste et mettre en contact un employeur
avec un ou plusieurs candidats.
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• S’adresser à Pôle emploi (tel 3995) ou la
mission locale (ou cap emploi pour les
travailleurs handicapés)

• http://travail-emploi.gouv.fr/emplois-d-• http://travail-emploi.gouv.fr/emplois-d-
avenir,2189/
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….Sans oublier les CAE qui existent

toujours.

• Rappel : CDI ou CDD d’au minimum
20h/semaine, conclu sur la base d’une
convention préalable avec Pôle emploi ou leconvention préalable avec Pôle emploi ou le
CG.

• Aide financière de l’Etat + exo des cotisations
d’assurances sociales dans la limite du smic



A noter : un allongement de la durée des CAE
pour le 2d semestre 2013

Dans une circulaire n°2013-02 du 22 février
2013 (BO du 30/03/2013), le ministre du
travail demande que soit allongé à 12 mois la
durée moyenne des CAE (pour les contratsdurée moyenne des CAE (pour les contrats
initiaux et non les renouvellements de
contrats). Allongement à faire en fonction des
besoins des personnes et des engagements
des employeurs. De nouvelles enveloppes
financières dégagées.
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Le contrat de génération



Loi n°2013-185 du 1er mars 2013 portant 
création du 

contrat de génération 

(JO du 03/03/2013)

Décret n°2013-22 du 15 mars 2013 (JO du 
16/03/2013)

Circulaire DGEFP/DGT n°2013-07 du 15 mai 2013



Le contrat de génération vise à améliorer
l’accès des jeunes à un emploi en CDI, à
maintenir l’emploi des seniors et à assurer la
transmission des savoirs et des compétences.

• Il est différemment mis en œuvre selon la• Il est différemment mis en œuvre selon la

taille des entreprises :

�Inférieur à 50 salariés,

�Compris entre 50 et 300 salariés,

�Au moins 300 salariés.
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Le décret du 15 mars précise : 

Les effectifs mentionnés sont appréciés au 31
décembre, tous établissements confondus, en
fonction de la moyenne au cours de l’année
civile des effectifs déterminés chaque mois.

Pour la détermination des effectifs du mois, il
est tenu compte des salariés titulaires d’un
contrat de travail le dernier jour de chaque
mois, y compris les salariés absents…
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Entreprises et groupes d’au moins 300 salariés
Obligation de négocier un accord d’entreprise
intergénérationnel ou, à défaut d’accord
constaté par un PV de désaccord, d’établir un
plan d’action.

La négociation s’effectuera sur la base d’un
diagnostic préalable sur l’emploi des jeunes et
des seniors dans l’entreprise dont le contenu a
été fixé par le décret du 15 mars .
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• En l’absence d’accord attesté par un PV de carence
(signé par l’employeur et les DS, qui mentionne le
nombre de réunions, les sujets de désaccords et les
propositions respectives des 2 parties) => plan d’action
soumis pour avis au CE ou, à défaut aux DP.

• L’accord ou le plan d’action seront conclus pour une
durée maximale de 3 ans.durée maximale de 3 ans.

• Le texte adopté fera l’objet d’un contrôle de conformité
par l’autorité administrative dans des conditions
définies par le décret du 15/03.

• L’entreprise devra transmettre à l’administration, une
fois par an, un document d’évaluation.
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• En l’absence d’accord, il y aura une pénalité
financière, appliquée après mise en demeure.

• Le montant en sera fixé par l’administration en
fonction des efforts fournis par l’entreprise pour
la négociation et sera plafonnée au plus élevé
des 2 montants suivants :
– 10 % du montant de la réduction Fillon dont bénéficie

l’entreprise au titre de la période durant laquelle elle
n’a pas été couverte par l’accord.n’a pas été couverte par l’accord.

– Ou 1 % des rémunérations versées à l’ensemble des
salariés sur cette période.

Attention, le 1er accord ou plan sera à déposer
pour le 30 septembre 2013.
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-> Entreprises et groupes de 50 à 300 salariés :

Pourront bénéficier d’aides financières liées au
contrat de génération (recrutement d’un jeune et
maintien dans l’emploi d’un senior) à condition
d’être couvertes par un accord d’entreprise
intergénérationnel ou, à défaut, un plan d’action.intergénérationnel ou, à défaut, un plan d’action.

Celles couvertes par un accord de branche
pourront également bénéficier des aides.

Le défaut d’accord n’entrainera pas de pénalité

mais ne permettra pas de bénéficier des aides.
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1 – Faire un diagnostic

Dans tous les cas, avant de conclure un accord
d’entreprise ou un plan d’action, il sera
nécessaire de faire un diagnostic préalable

quantitatif et qualitatif sur l’emploi desquantitatif et qualitatif sur l’emploi des
jeunes et des séniors dans l’entreprise dont le
contenu a été précisé par le décret du 15/03.
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Le diagnostic comporte des éléments relatifs :

« 1° A la pyramide des âges ;
« 2° Aux caractéristiques des jeunes et des salariés âgés et à

l’évolution de leur place respective dans l’entreprise, le
groupe ou la branche sur les trois dernières années
disponibles ;

« 3° Aux prévisions de départ à la retraite ;
« 4° Aux perspectives de recrutement ;« 4° Aux perspectives de recrutement ;
« 5° Aux compétences dont la préservation est considérée

comme essentielle pour l’entreprise, le groupe ou la branche,
dites “compétences clés” ;

« 6° Aux conditions de travail des salariés âgés et aux situations
de pénibilité, telles qu’identifiées, le cas échéant, dans les
accords ou plans d’action en faveur de la prévention de la
pénibilité, lorsqu’ils existent.

43



Le diagnostic s’appuie sur celui qui a été
effectué pour la détermination des objectifs et
mesures relatifs à l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes et sur le bilan
des mesures prises dans le cadre des accords
ou plans d’action portant sur la gestion
prévisionnelle des emplois et des
ou plans d’action portant sur la gestion
prévisionnelle des emplois et des
compétences, lorsqu’ils existent. Il identifie
notamment les métiers dans lesquels la
proportion de femmes et d’hommes est
déséquilibrée.
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2 – Engager des négociations en vue de signer un accord. A
défaut, élaborer un plan d’action

En s’appuyant sur le diagnostic établi, les accords collectifs
d’entreprise, de groupe ou de branche et les plans d’action
comportent les éléments suivants :

« 1° Les tranches d’âge des jeunes et des salariés âgés
concernés par les engagements souscrits par l’employeur ;concernés par les engagements souscrits par l’employeur ;

« 2° S’agissant des engagements en faveur de l’insertion
durable des jeunes

« a) Les objectifs chiffrés de l’entreprise, du groupe ou de la
branche, en matière de recrutements de jeunes en contrat à
durée indéterminée ;
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« b) Les modalités d’intégration, de formation et d’accompagnement
des jeunes dans l’entreprise, qui comprennent au minimum la mise
en place d’un parcours d’accueil dans l’entreprise, la désignation
d’un référent, la description des fonctions de celui-ci et
éventuellement l’organisation de sa charge de travail ;

« c) Les modalités de mise en œuvre d’un entretien de suivi entre le
jeune, son responsable hiérarchique et son référent portant en
particulier sur l’évaluation de la maîtrise des compétences du jeune

« d) Les perspectives de développement de l’alternance et les
conditions de recours aux stages ainsi que les modalités d’accueil
des alternants et des stagiaires ;

« e) Le cas échéant, la mobilisation d’outils existants dans l’entreprise
permettant de lever les freins matériels à l’accès à l’emploi, tels que
les difficultés de transport ou de garde d’enfants ;
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3° S’agissant des engagements en faveur de
l’emploi des salariés âgés :

« a) Les objectifs chiffrés de l’entreprise, du groupe
ou de la branche en matière d’embauche et de
maintien dans l’emploi des salariés âgés ;

« b) Des mesures destinées à favoriser
l’amélioration des conditions de travail et la
prévention de la pénibilité, notamment par
l’adaptation et l’aménagement du poste de travail
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c) Les actions pertinentes dans au moins 2 des 5 domaines 
suivants :

1 ― recrutement de salariés âgés dans l’entreprise, le groupe ou 
la branche ;

2 ― anticipation des évolutions professionnelles et gestion des 
âges ;

3 ― organisation de la coopération intergénérationnelle ;

4 ― développement des compétences et des qualifications et 
accès à la formation ;

5 ― aménagement des fins de carrière et de la transition entre 
activité et retraite ;
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4 ° L’accord ou le plan d’action définit des actions permettant la
transmission des savoirs et des compétences en direction
des jeunes. Il peut également préciser les modalités de
transmission des compétences en direction des salariés âgés.
Il veille à garantir la transmission des compétences et savoirs
techniques les plus sensibles pour l’entreprise en s’appuyant
sur les “compétences clés” identifiées dans le diagnostic.

Les modalités de transmission des compétences prévues par
l’accord collectif ou le plan d’action peuvent comprendre
notamment :notamment :

a) La mise en place de binômes d’échange de compétences
entre des salariés expérimentés et des jeunes ayant
développé une première expérience professionnelle dans
l’entreprise ;

b) L’organisation de la diversité des âges au sein des équipes de
travail.
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• L’accord ou le plan d’action doit également
comprendre

- le calendrier prévisionnel de mise en œuvre
des engagements pris ainsi que les modalités
de suivi et d’évaluation de leur réalisation.de suivi et d’évaluation de leur réalisation.

- Les modalités de publicité de l’accord,
notamment auprès des salariés.
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Il doit veiller à l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes et comporter des
mesures destinées à favoriser l’amélioration
des conditions de travail.

Les objectifs d’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes dans l’entreprise, de
mixité des emplois et de prévention de lamixité des emplois et de prévention de la
pénibilité s’appuient sur les engagements
souscrits par l’employeur dans le cadre des
accords ou plans d’action sur l’égalité
professionnelles et des accords sur la
pénibilité.
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Dépôt de l’accord :

L’entreprise dépose l’accord collectif ou le plan
d’action dans les mêmes conditions que les
autres accords collectifs (Direccte + greffe du
CPH). Outre les pièces habituelles, le dépôt de
l’accord collectif et du plan d’action est
accompagné des pièces suivantes :accompagné des pièces suivantes :

« 1° Dans tous les cas, du diagnostic et d’une
fiche descriptive du contenu de celui-ci et de
l’accord ou du plan d’action, dont le modèle
est établi par arrêté du 26 avril 2013 (JO du 8
mai 2013)
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• S’il s’agit d’un plan d’action, déposer une
copie de l’avis du CE (ou des DP) et, le cas
échéant, du procès-verbal de désaccord.

• Pour les entreprises couvertes par un accord
de branche étendu, le diagnostic doit êtrede branche étendu, le diagnostic doit être
transmis, par l’entreprise, à la Direccte.

Penser également à l’agrément !!
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L’accord ou le plan d’action fait l’objet d’un contrôle
de conformité par le directeur de la Direccte dans un
délai de :

• 3 semaines s’il s’agit d’un accord
• 6 semaines s’il s’agit d’un plan d’action,

à compter de la date de dépôt de l’ensemble des
pièces requises.

« A défaut de notification d’une décision de
conformité dans ces délais, l’accord ou le plan
d’action est réputé

conforme pour les entreprises d’au moins 300 salariés
et non conforme pour les entreprises de 50 à 300

salariés.
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-> les entreprises de moins de 50 salariés n’ont
pas à signer d’accord préalable ou à justifier
de relever d’un accord de branche pour avoir
directement accès à l’aide financière, en cas
de signature d’un contrat de génération.
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• Quelles seront les aides financières liées à la

signature d’un contrat de génération ?

-> accordées aux entreprises de 50 à 300 salariés
couvertes par un accord collectif
intergénérationnel (de branche ou d’entreprise).

-> accordées directement aux entreprises de moins
de 50 salariés.de 50 salariés.

Il s’agit d’une aide financière accordée aux
entreprises, qui forment un binôme suivant :
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Embauche d’un jeune :

� de moins de 26 ans ou 30 ans (si reconnu travailleur
handicapé).

� en CDI à temps plein (dérogation possible à temps partiel
en fonction du parcours ou de la situation du jeune sans
être inférieur 4/5 temps plein).

+
Maintien dans l’emploi en CDI pendant la période de l’aide

ou jusqu’à son départ en retraite :

� d’un salarié âgé d’au moins 57 ans,
� d’un salarié âgé d’au moins 55 ans au moment de

son embauche,
� d’un salarié d’au moins 55 ans si reconnu

travailleur handicapé.
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Les conditions d’âge s’apprécient au 1er jour

d’exécution du CDI du jeune.

Les associations de moins de 300 salariés bénéficient
également de l’aide, lorsque :

� Les conditions d’octroi de l’aide sont remplies,

� Elles embauchent en CDI un jeune à l’issue d’un
CDD, d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat
de professionnalisation conclu avec lui avant ses
26 ans (ou avant ses 30 ans si TH) avant le 1er

mars 2013, même s’il a dépassé l’âge requis à la
date de son embauche sous CDI.
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Le montant de l’aide financière a été fixé par le décret du
15/03 :
= 2000 €/an/salarié à plein temps soit 4000 €/binôme/an.

Le montant de l’aide due au titre de chacun des deux
membres du binôme est proratisé, le cas échéant :

« 1° En fonction de la durée du travail du jeune ou du salarié
âgé, lorsque cette durée est inférieure au temps plein ;âgé, lorsque cette durée est inférieure au temps plein ;

« 2° En cas d’embauche ou de départ du jeune ou du salarié
âgé en cours de trimestre, en fonction de la durée
d’exécution du contrat ou de la présence dans l’entreprise.
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L’aide est versée par Pôle emploi, la demande
est à déposer dans les 3 mois suivant le 1er

jour d’exécution du contrat de travail du
jeune.

Elle est versée trimestriellement.

Au terme de chaque trimestre civil suivantAu terme de chaque trimestre civil suivant
celui au cours duquel a eu lieu la demande
initiale de l’aide, l’employeur adresse à Pôle
emploi une déclaration d’actualisation
permettant le calcul et le versement de l’aide.
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• L’entreprise bénéficie de l’aide pendant 3 ans

à compter du premier jour d’exécution du
contrat de travail à durée indéterminée du
jeune.

• Elle n’est pas cumulable avec une autre aide à• Elle n’est pas cumulable avec une autre aide à
l’insertion, à l’accès ou au retour à l’emploi
financée par l’Etat, à l’exception du contrat de
professionnalisation.

61



A noter que pour les entreprises de 50 salariés et
moins, l’aide est attribuée pour les embauches
réalisées à compter du 1er janvier 2013.

La durée de 3 ans débute à compter de la promulgation
de la loi ;

La demande d’aide est déposée par l’employeur auprès
de Pôle emploi au plus tard dans les 3 mois suivant lade Pôle emploi au plus tard dans les 3 mois suivant la
publication du présent décret (jusqu’au 17/06/2013 )

Le montant de l’aide versée au titre du premier
trimestre civil de 2013 est proratisé en fonction de la
durée séparant la promulgation de la loi de la fin du
trimestre.
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• Conditions pour bénéficier de l’aide :

� Ne pas avoir procédé, dans les 6 mois précédant l’embauche
du jeune :

� À un licenciement économique sur les postes relevant de
la catégorie professionnelle dans laquelle est prévue
l’embauche,

� À une rupture conventionnelle homologuée sur le poste
pour lequel est prévue l’embauche,pour lequel est prévue l’embauche,

� À un licenciement pour un motif autre que la faute grave
ou lourde ou l’inaptitude sur le poste pour lequel est
prévue l’embauche.

� Etre à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à
l’égard de l’URSSAF ou de Pôle Emploi.
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– L’aide sera interrompue :

Loi : En cas de rupture conventionnelle homologuée ou de
licenciement pour un motif autre que la faute grave, faute lourde
ou inaptitude de l’un des 2 salariés du binôme ouvrant droit au
bénéfice de l’aide.

Décret : L’aide est interrompue, dans sa totalité, en cas de

rupture du CDI du jeune (?) ou en cas de diminution de sa durée
hebdomadaire de travail en deçà des quatre cinquièmes de la
durée collective de travail hebdomadaire de l’entreprise.
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Décret : En cas de rupture du contrat de travail du salarié âgé :

1° Si la rupture intervient dans les six mois suivant le 1er jour
d’exécution du CDI du jeune, l’aide est interrompue, quel que
soit le motif de rupture.

Toutefois, si la rupture du contrat de travail de ce sénior est
due :

- à son départ en retraite,

- son licenciement pour faute grave ou lourde,

- une inaptitude physique,

- ou son décès.

Et que ce senior est remplacé dans les trois mois suivant la
rupture de son contrat de travail par un autre salarié âgé qui
remplit les mêmes conditions, l’aide est maintenue, dans sa
totalité, pour le trimestre civil concerné.
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• 2° Si la rupture intervient au-delà des six

mois suivant le 1er jour d’exécution du CDI du
jeune, elle est interrompue en cas de
licenciement pour une cause autre que la
faute grave ou lourde ou l’inaptitude ou la
rupture conventionnelle.
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En résumé : 

Rupture du CDI du jeune : aide interrompue

Rupture du CDI du sénior :

Dans les 6 mois qui suivent l’embauche du jeune : interruption de l’aide quelque soit 
le motif de la rupture MAIS
Possibilité d’avoir un maintien de l’aide en cas d’embauche d’un jeune dans les 3 
mois qui suivent  ET si la rupture est un :

• Départ en retraite
• licenciement faute grave ou lourde, 
• Licenciement pour inaptitude, • Licenciement pour inaptitude, 
• Décès

Au-delà des 6 mois qui suivent l’embauche du jeune, l’aide est interrompue en cas de 
licenciement  (sauf faute grave, lourde ou inaptitude) : ex : faute sérieuse, éco...ou 
rupture conventionnelle.

L’aide est maintenue en cas de licenciement pour un motif considéré comme étant 
indépendant de la volonté de l’employeur :  faute grave ou lourde, licenciement 
pour inaptitude, départ à la retraite, démission,  décès.
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– Attention : il y a également perte d’une aide associée
à un binôme :

En cas de licenciement pour un motif autre que la

faute grave ou lourde ou l’inaptitude d’un salarié âgé
de 57 ans ou + ou de 55 ans ou + bénéficiant de la
qualité de TH (même s’il ne fait pas partie d’un binômequalité de TH (même s’il ne fait pas partie d’un binôme

ouvrant droit à l’aide) l’entreprise perd le bénéfice de
la dernière aide accordée au titre du contrat de
génération, à compter du trimestre au cours duquel le
départ d’un des salariés est intervenu.
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• L’article L5121-3 du code du travail prévoit que
les associations qui souhaitent élaborer un
plan de gestion prévisionnelle des emplois et
des compétences, peuvent bénéficier d'un
dispositif d'appui à la conception de ce plan
avec une prise en charge financière par l'Etat.avec une prise en charge financière par l'Etat.

• Ce dispositif est étendu aux associations de

moins de 300 salariés pour la mise en œuvre

du contrat de génération.
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• En BN : les associations qui souhaitent
bénéficier de cet accompagnement doivent
faire une demande auprès de leur OPCA.

• Ce n’est qu’à défaut d’aide pouvant être
apportée par l’OPCA, qu’une demande pourra
être faite auprès de la Direccte.être faite auprès de la Direccte.



• A noter que cet accord intergénérationnel 
remplace l’accord emploi seniors.

Restent en vigueur :

• l’accord pénibilité • l’accord pénibilité 

• et l’accord égalité hommes-femmes
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Le contrat de 

professionnalisationprofessionnalisation

Articles L 6325-1 et suivants du code du travail



• Le contrat de professionnalisation a pour objet de
favoriser l'insertion professionnelle des jeunes et
demandeurs d'emploi et s’adresse notamment :

- aux jeunes âgés de 16 à moins de 26 ans sans
qualification,

- Ou ceux voulant compléter leur formation initiale,
quelque soit leur niveau, pour accéder aux métiersquelque soit leur niveau, pour accéder aux métiers
souhaités.

• Sont visés tous les employeurs assujettis à
l’obligation légale de contribution au financement de
la formation professionnelle, dont les associations.



Contrat de formation en alternance sous la forme de :

CDD de 6 à 12 mois ou CDI avec une période de
professionnalisation de 6 à 12 mois.

N.B : ces durées peuvent être portées jusqu’à 24 mois pour
certains publics (jeunes sans qualification, publics éloignés de
l'emploi…)

Le renouvellement du contrat de professionnalisation estLe renouvellement du contrat de professionnalisation est
possible

� En cas d’échec aux épreuves d’évaluation de la formation en
raison d’une maternité, maladie, AT ou MP ;

� En cas de défaillance de l’organisme de formation ;

� Lorsque le bénéficiaire a obtenu la qualification visée et
souhaite préparer une qualification supérieure ou
complémentaire.



La mise en œuvre de ces contrats peut
faire l’objet d’un accord de branche
étendu :

�Branche UNIFED : accord n° 2008-01 du
31 mars 2008

�Branche aide à domicile : CC du 21 mai
2010 étendue, titre VI, article 20



Branche Unifed : pour les actions de
formations prioritaires :

• La durée du contrat de professionnalisation est portée,
si nécessaire, jusqu'à 24 mois;

• La durée des actions d'évaluation, d'accompagnement
et d'enseignements généraux, professionnels et
technologiques est portée si nécessaire jusqu'à 2200
heures.heures.

BAD : la durée de formation est de 6 à 12 mois. Elle
peut être portée à 24 mois pour les publics ou les
qualifications prévus dans le cadre des priorités
triennales fixées par les partenaires sociaux.



Rémunération des jeunes < 26 ans :

minimum légal :

• 55 % du SMIC s'ils sont âgés de moins de 21 ans ;

• 70 % à 80 % du SMIC pour les jeunes âgés de 21 à 25
ans.

N.B : des accords peuvent prévoir des
rémunérations plus élevées, ce qui est le cas
dans la branche UNIFED (accord 2008-01).



Unifed : 

Si qualification < BAC pro ou autre titre à finalité 
professionnelle de même niveau  : 

• salariés âgés de moins de 21 ans : 60 % du SMIC ; 

• salariés âgés du 21 ans et moins de 26 ans : 75 % 
du SMIC. 

Si qualification au moins = au BAC pro ou autre titre Si qualification au moins = au BAC pro ou autre titre 
à finalité professionnelle de même niveau :

• salariés âgés de moins de 21 ans : 70 % du SMIC ; 

• salariés âgés de 21 ans et moins de 26 ans : 85 % 
du SMIC. 



Formation obligatoire : 

La durée des actions d'évaluation, de
personnalisation du parcours de formation,
d'accompagnement externe et de formation
sera comprise entre 15 et 25% de la durée
totale du contrat sans être inférieure à 150totale du contrat sans être inférieure à 150
heures.

Cette durée pourra aller au delà de 25 % par
accord de branche pour certaines catégories
de bénéficiaires.



Les OPCA prennent en charge les actions
d'évaluation, d'accompagnement et de formation
sur la base de forfaits horaires.

Ces forfaits doivent être définis par conventions
ou accords collectifs de branche (à défaut, bases
forfaitaires).

L'employeur peut imputer sur la participation à laL'employeur peut imputer sur la participation à la
formation professionnelle, les dépenses liées aux
actions de formation qui vont au delà des
montants ris en charge par les OPCA.

La nature des actions de formation est définie par
accord de branche.



Possibilité de désigner un tuteur : Un tuteur
peut être désigné par l'employeur pour
accueillir et guider le jeune dans l'entreprise. Il
ne peut exercer simultanément ses fonctions à
l'égard de plus de 3 jeunes.

UNIFED : Le tuteur est obligatoire

BAD : Le tuteur est encouragé



Statut du jeune : 

Salarié « à part entière ». Si CDD, règles du CDD.

La durée du travail, incluant le temps passé en
formation, ne peut excéder la durée
hebdomadaire maximale de travail (attention,hebdomadaire maximale de travail (attention,
les mineurs ne peuvent faire d’heures sup).

Le jeune n’est pas compté dans les effectifs.



Aides financières de l’Etat :

• Depuis le 1er janvier 2008, il n’y a plus
d’exonération de charges sociales pour les
jeunes (uniquement pour les 45 ans et +).
Application de la ristourne Fillon.

• Des aides forfaitaires ont été attribuées entre• Des aides forfaitaires ont été attribuées entre
le 24 avril 2009 et le 30 juin 2010 (1000 à
2000 €). N’existent plus (uniquement pour les
45 ans et + demandeurs d’emploi).



Formalités : 

Contrat établi sur un formulaire spécial
téléchargeable sur le site www.service-public.fr

Adressé, avec les pièces requises, par l'employeur à
l'OPCA dans les 5 jours qui suivent le début du
contrat.

L'OPCA a 20 jours pour se prononcer sur le
financement et le déposer à la Direccte (silence =
acceptation).

Le contrat est enregistré par la Direccte, s'il est
conforme aux dispositions qui le réglementent.



Le contrat d’apprentissage

Art L 6211-1 et suivants du code du travail



Bien que non soumises à la taxe
d’apprentissage, le recours à ce type de
formation qualifiante peut constituer un
moyen intéressant pour les associations afin
de répondre à leurs problématiques de
recrutement.recrutement.



– L'employeur s'engage à assurer une
formation professionnelle à un jeune
travailleur et à lui verser un salaire fixé
selon des modalités particulières.

– L'apprenti s'oblige en retour à travailler
pour cet employeur pendant la durée dupour cet employeur pendant la durée du
contrat et à suivre en parallèle la formation
dispensée en centre de formation
d'apprentis et en entreprise.



Jeunes visés : 

– L’apprenti doit avoir 16 ans au moins et 25

ans au plus au début de l’apprentissage

– Il peut être conclu un contrat
d’apprentissage avec un jeune âgé d’aud’apprentissage avec un jeune âgé d’au
moins 15 ans au cours de l’année civile, s’il
justifie avoir accompli la scolarité du 1er
cycle de l’enseignement secondaire (ou un
formation spécifique).



Il peut être dérogé à la limite d'âge supérieure, dans
la limite de 30 ans :

– Si nouveau contrat pour une formation conduisant
à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à
l'issue du contrat précédent ;

– S’il y a eu rupture de contrat pour des causes
indépendantes de la volonté de l'apprenti
(inaptitude physique) ;(inaptitude physique) ;

– Si le jeune a un projet de création ou de reprise
d'entreprise dont la réalisation est subordonnée à
l'obtention d'un diplôme ou d'un titre
sanctionnant la formation poursuivie.

Pas de limite d’âge pour les personnes handicapées.



Employeur visé : 

Tout employeur (y compris une association) peut
embaucher un apprenti.

Possibilité d’apprentissage auprès de plusieurs
employeurs en cas d’activité saisonnière.

Possibilité d’apprentissage auprès d’une entreprise
temporaire.

Cas particulier : un jeune peut, à sa demande, suivre
une formation (max 1 an) sans avoir été engagé par
un employeur. Dans ce cas, le CFA organisera des
stages professionnalisant en entreprise.



Formalités : 

Le contrat d’apprentissage est établi sur un formulaire type
(téléchargeable sur www.service-public.fr.) Le contrat est
signé par l’employeur et l’apprenti (ou son représentant
légal).

L’ensemble du dossier est transmis au Centre de Formation
d’Apprentis (CFA) habilité à cet effet.

Il est enregistré, avant l’embauche ou au + tard dans les 5Il est enregistré, avant l’embauche ou au + tard dans les 5
jours ouvrables suivant le début de son exécution, à la
chambre consulaire.

Le contrôle a priori de la DIRECCTE a été supprimé. Toutefois,
en cas de contrôle, l’inspection du travail peut prendre
connaissance des contrats d’apprentissage conclus dans
l’entreprise.



Contrat de type particulier : 

La durée du contrat est au moins égale à celle du cycle de
formation, de 1 à 3 ans selon le niveau de qualification
préparé (CAP, BEP, Bac pro, BTS…jusqu’à diplôme
d’enseignement supérieur).

(peut être < à un an dans certains cas particuliers).

La durée du contrat d'apprentissage peut être portée à 4La durée du contrat d'apprentissage peut être portée à 4
ans lorsque la qualité de travailleur handicapé est
reconnue à l'apprenti.

Ce CDD n’est pas un CDD et ne relève pas des règles des
CDD classiques.



Des particularités peuvent être prévues par des accords
de branche :

Unifed : Accord 2006-01 du 12 juillet 2006
" Les formation par apprentissage prioritaires pour les

rentrées 2006 et 2007 sont les suivantes :
– les filières éducatives et techniques, de service social

et d'aide à la personne pour les niveaux IV et III ;
– le niveau III de la filière animation ;– le niveau III de la filière animation ;
– le niveau III d'infirmier et des emplois médico-

techniques ;
– le niveau V d'aide-soignant et d'auxiliaire de

puériculture. "
BAD : CC du 21 mai 2010 Titre IV ch 5 : Les partenaires
sociaux s ’engagent à ouvrir des négociations sur ce
chapitre. A ce jour rien n’est prévu.



Désignation d’un maître d'apprentissage pour
l'acquisition des compétences nécessaires à
l'obtention du titre ou diplôme préparé, en liaison
avec le CFA.

Cette personne doit :
- être titulaire d'un diplôme du même domaine
professionnel que l’apprenti + 2 ans d’expérience
professionnelle en relation avec la qualification visée
par le diplôme ou le titre préparé ;par le diplôme ou le titre préparé ;
- ou 3 ans d’expérience professionnelle en relation
avec la qualification préparée + un niveau minimal de
qualification déterminé par la commission
départementale de l'emploi et de l'insertion ;
- ou 3 ans d’expérience professionnelle en rapport
avec le diplôme préparé par l'apprenti + avis favorable
des services de l’inspection d’e l’apprentissage.



• Statut de l’apprenti : l’apprenti suit une
formation dans un centre de formation et une
formation pratique dans l’entreprise. Il est
soumis aux mêmes règles que les autres
salariés.

• Congé pour examen de 5 jours ouvrables avec• Congé pour examen de 5 jours ouvrables avec
maintien de salaire.

Non compté dans les effectifs.



Rémunération : Minimum légal – Unifed : 
accord 2006-01 du 12 juillet 2006

Année 

d’exécution 

du contrat

16 à moins de 

18 ans

18 à moins de 

21 ans

21 ans et +

1ère année 25 % du smic
30 %

41 % du smic
50 %

53 % du smic 
ou min conv30 % 50 % ou min conv
65 % du min 
conv

2éme année 37 %
45 %

49 %
60 %

61 %
75 % du min 
conv

3éme année 53 % 65 %
70 %

78 %
85 % du min 
conv



Exonérations de charges : 

Dans les entreprises < 11 salariés : exonération
totale des cotisations patronales et salariales à
l'exclusion de celles dues au titre des AT et MP.

Restent dues, sur une base forfaitaire, lesRestent dues, sur une base forfaitaire, les
cotisations d‘AT (et une éventuelle cotisation
de retraite complémentaire si le taux de
cotisation est > au taux mini).



Entreprises de 11 salariés et + :

Exonération des cotisations patronales et salariales
dues au titre des assurances sociales et prestations
familiales,

Exonération des cotisations salariales AGFF, chômage,
retraite complémentaire (dans la limite d’un taux
mini obligatoire), CSG, CRDSmini obligatoire), CSG, CRDS

Restent dues, sur une base forfaitaire: la part
patronale AGFF, retraite complémentaire, assurance
chômage, AT, FNGS, FNAL, solidarité autonomie, FPC,
construction , versement transport et taxes dues sur
salaires.



Aide forfaitaire versée par la région :

• de 1000 €/an si contrat signé > 6 mois
(proratisation en cas de rupture en cours de
cycle pour un motif légitime).

+ bonus accordés en fonction de la taille de
l’entreprise et/ou des difficultés d’insertion dul’entreprise et/ou des difficultés d’insertion du
jeune et/ou des objectifs qualitatifs de la
formation.



Fin du contrat :

• Arrivée du terme

• Résiliation possible durant les 2 1ers mois sans
motif particulier (par écrit + notification au
CFA)

• Au-delà des 2 premiers mois : la résiliation• Au-delà des 2 premiers mois : la résiliation
anticipée ne peut intervenir que sur accord
écrit des 2 parties ou par résiliation judicaire
prononcée par le conseil de prud’hommes.



Le service civique

Créé par la loi n°2010-241 du 10 mars 2010 Créé par la loi n°2010-241 du 10 mars 2010 

a remplacé le service civil et d’autres formes de 
volontariat civil



• Un service civique ayant pour objet de
renforcer la cohésion nationale et la mixité
sociale a été créé depuis le 1er juillet 2010.

• Il s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans qui
souhaitent s’engager entre 6 et 12 mois pour
effectuer des missions d’intérêt général.effectuer des missions d’intérêt général.
Aucune condition de diplôme n’est exigé.

• Il est également accessible aux plus de 25 ans

dans le cadre du volontariat au service civique

pour une durée de 6 à 24 mois.



Il peut être effectué dans 9 grands domaines:
culture et loisirs, développement international et
action humanitaire, éducation pour tous,
environnement, intervention d'urgence en cas de
crise, mémoire et citoyenneté, santé, solidarité,
sport.

Il est effectué auprès de structures privées à but
non lucratifs qui doivent être spécialement
agréées à cet effet, de collectivités territoriales
(mairies, départements ou régions) ou
d’établissements publics.



Les associations cultuelles, politiques, les
congrégations, les fondations d’entreprise ou
les comités d’entreprise ne peuvent recevoir
d’agrément pour organiser le service civique.



-> Il a une durée de 6 à 12 mois en France ou à
l'étranger,

-> Il donne lieu à une indemnisation de 573
euros net par mois (467 € pris en charge par
l’Etat + 106 € versé par l’organisme d’accueil
pour subsistance, logement, transport…).pour subsistance, logement, transport…).



• Le volontaire signe, avec la personne morale agréée, un
contrat de service civique (pour les moins de dix-huit
ans, une autorisation parentale est exigée).

• Ce contrat, conclu par écrit, organise une collaboration
exclusive de tout lien de subordination. Le contrat de
service civique ne relève pas des dispositions du code
du travail.

• Sauf dérogation accordée par l’Etat, les missions• Sauf dérogation accordée par l’Etat, les missions
confiées dans ce cadre représentent au moins
24h/semaine.
Elles ne peuvent dépasser 48 heures, réparties au
maximum sur six jours. Pour les mineurs âgés de seize
à dix-huit ans, la durée hebdomadaire du contrat de
service civique ne peut dépasser trente-cinq heures,
réparties au maximum sur cinq jours.



• La personne morale agréée assure au jeune,
notamment à travers la désignation d’un
tuteur, une phase de préparation aux missions
qui lui sont confiées (au cours de laquelle est
précisé le caractère civique de celles-ci), et un
accompagnement dans la réalisation de sesaccompagnement dans la réalisation de ses
missions. Elle lui assure, en outre, une
formation civique et citoyenne et
l’accompagne dans sa réflexion sur son projet
d’avenir.



• Durant son service civique, la personne
volontaire est couverte par le régime général
des travailleurs salariés lorsque le service
civique est effectué en métropole ou dans un
DOM.

• L’organisme d’accueil verse des cotisations• L’organisme d’accueil verse des cotisations
forfaitaires mensuelles (2,24 % du PMSS +
0,05 % du salaire minimum de calcul de la
rente AT + cotis vieillesse pour volontaire).



• A l’issue de sa mission, l’Etat délivre à la
personne volontaire, une attestation de
service civique, document qui décrit les
activités exercées et évalue les aptitudes, les
connaissances et les compétences acquises
durant cette période.

• Le service civique est valorisé dans les cursus
des établissements secondaires et des
établissements dispensant des formations
sanctionnées par un diplôme d’études
supérieures.



• L’ensemble des compétences acquises dans
l’exécution d’un service civique en rapport
direct avec le contenu d’un diplôme, d’un titre
à finalité professionnelle ou d’un certificat de
qualification est pris en compte au titre de la
validation des acquis de l’expérience.validation des acquis de l’expérience.



Comment se faire agréer ?

Pour accueillir un jeune dans ce cadre, la
structure d’accueil doit avoir un agrément
spécifique, délivré par l’Agence du Service
Civique au niveau national ou ses déléguésCivique au niveau national ou ses délégués
territoriaux au vu de la nature des missions
proposées et de la capacité de l’organisme
d’accueil.

L’agrément est délivré pour 2 ans.



• Il existe deux formes de Service Civique, avec 
deux dossiers de demande d’agrément distincts : 

• - Le dossier de demande d’agrément au titre de 
l’engagement de Service Civique. 
L’engagement de Service Civique s’adresse aux 
jeunes de 16 à 25 ans et donne lieu au versement 
d’une indemnité prise en charge par l’Etat. 

• - Le dossier de demande d’agrément au titre du • - Le dossier de demande d’agrément au titre du 
volontariat de Service Civique. 
Le volontariat de Service Civique s’adresse aux 
personnes âgées de plus de 25 ans et donne lieu 
au versement d’une indemnité prise en charge 
par l'organisme d’accueil agréé.



-> si vous exercez une activité à vocation
nationale ou si vous êtes une union ou une
fédération d’organismes avec au moins 2
membres ayant leur siège dans des régions
différentes, le dossier est traité par l’Agence
Nationale :

Agence du Service CiviqueAgence du Service Civique

95, avenue de France, 75650 Paris cedex 13



Si vous exercez une activité à l'échelle régionale,
le dossier est à déposer auprès de la DRJSCS

Si vous exercez une activité à
l'échelle départementale ou locale, le dossier
est à déposer auprès de la Directionest à déposer auprès de la Direction
Départementale Interministérielle chargée de
la Cohésion sociale.



Les informations sont sur le site : www.service-
civique.gouv.fr qui permet de : 

• trouver des informations, 

• de télécharger les dossiers, 

• de mettre une offre de  mission (ce site est 
une plateforme de mise en relation entre les une plateforme de mise en relation entre les 
structures et les jeunes).


