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et sur les réseaux sociaux

d'un accompagnement par un-e conseiller-ère dédié-e qui
vous suit tout au long de votre parcours,
d'un programme intensif de 15 à 20 heures par semaine
composé de différents types d'activités,
d'une allocation en fonction de vos ressources et sous
condition de respecter vos engagements.

vous avez entre 16 et 25 ans (moins de 30 ans si vous êtes
en situation de handicap),
vous êtes sans emploi, ni formation,
vous n'avez pas de projet professionnel défini,
vous faites face à des difficultés matérielles et financières,
vous êtes prêt-e-s à vous engager à suivre le programme.

des points réguliers avec votre conseiller-ère,
des ateliers collectifs pour partager vos expériences,
des stages en entreprise pour découvrir différents métiers,
toutes les solutions du plan "1 jeune, 1 solution" : formations
qualifiantes, service civique, prépa apprentissage, école de
la 2ème chance (E2C), Epide, etc.

          LE CONTRAT D'ENGAGEMENT JEUNE, QU'EST-CE QUE
          C'EST ?

Un parcours personnalisé qui peut durer de 6 à 12 mois en
fonction de votre profil, avec l'objectif de vous aider à définir
votre projet professionnel et trouver un emploi.

Quand vous signez votre contrat, vous bénéficiez :

          LE CEJ S'ADRESSE-T-IL À VOUS ?

Oui, vous pouvez bénéficier de ce dispositif si : 

          QU'EST-CE QUE VOUS FAITES EN CEJ ?

Au sein de votre Mission Locale, en fonction de votre profil, de
vos compétences et de vos envies, vous pourrez avoir accès à : 

définir et bâtir un projet professionnel durable,
mettre en valeur vos talents et vos compétences,
découvrir, comprendre le fonctionnement et les codes du
monde professionnel,
construire un réseau pour trouver plus facilement et plus
rapidement un emploi.

de votre âge,
de vos ressources,
de votre statut (détaché fiscalement ou rattaché à un foyer
aux revenus modestes),
du respect de vos engagements.

          QU'EST-CE QUE VOUS Y GAGNEZ ? 

Quand vous vous engagez, vous préparez votre avenir et mettez
toutes les chances de votre côté pour : 

          POUVEZ-VOUS BÉNÉFICIER DE L'ALLOCATION ? 

L'attribution de l'allocation sera déterminée en fonction : 

Retrouvez toutes nos actus sur www.mlvitalis.org

Jeunes 16-25 ans
ASSOCIATION POUR L'INSERTION
 SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

ANTENNE DES ULIS
1 rue de l'Aube
91940 LES ULIS
     01 69 18 79 10

ANTENNE DE MASSY
10 avenue du Noyer Lambert
91300 MASSY
     01 69 30 54 92

ANTENNE DE PALAISEAU
SIÈGE SOCIAL
18 avenue de Stalingrad
91120 PALAISEAU

ml@mlvitalis.org

www.mlvitalis.org


