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Les solutions
pour les jeunes

DES AIDES ET DES SERVICES
POUR TOUS LES JEUNES
Le gouvernement soutient et accompagne
tous les jeunes pour leur faciliter l’accès à l’emploi,
à la formation ou au volontariat

JUSQU’À 500 €
PAR MOIS POUR
→L
 es diplômés ex boursiers :

exemple : je finis mes études,
je n’ai plus de job étudiant
et mes parents ne peuvent
plus m’aider
→L
 es jeunes
en accompagnement
vers l’emploi :
exemple : je suis en parcours
« Garantie jeune » avec
une mission locale près
de chez moi

100 000 NOUVELLES
PLACES DE
FORMATION
sur les métiers d’avenir
sur tout le territoire
exemple : écologie,
numérique, santé

100 000 NOUVELLES
PLACES EN SERVICE
CIVIQUE
PRÈS D’UN MILLION
DE PARCOURS
D’ACCOMPAGNEMENT
SUR MESURE
proposés en 2021 : avec Pôle
Emploi, les missions locales,
les Écoles de la deuxième
chance, etc.

UN PROGRAMME
D’ACCOMPAGNEMENT
de plusieurs semaines proposé
pour les jeunes entre 16 et 18
ans en dehors du cadre scolaire
(la promo 16 - 18, pour 35 000
jeunes en 2021)

PLUS D’INFOS SUR LES MESURES :

1jeune1solution.gouv.fr

UN SITE WEB POUR
TROUVER SA SOLUTION
Toutes les solutions sont accessibles en quelques clics

sur la plateforme

1
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Plus de 500 000 jeunes l’ont déjà utilisée.

Plus de
60 000 offres
d’emploi « spécial
jeunes » accessibles
à tout moment

Des milliers
d’offres
de service
civique

3

2

Des évènements
d’information
et des job-datings
partout en France

Un service inédit
de rappel sous 48h
par un conseiller
pour ceux qui
en ont besoin
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Rendez-vous dès à présent sur

1jeune1solution.gouv.fr

«

J’aurais aimé avoir la plateforme
« 1 jeune, 1 solution » quand je ne savais pas
quoi faire ! N’hésitez pas, foncez, envoyez
votre cv, démarchez des entreprises
et faites vous accompagner !
Leilla

«

»

Une plateforme comme 1 jeune, 1 solution,
c’est un moyen pratique de pouvoir trouver
facilement l’entreprise qu’on veut.
Tanguy

»

