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GARANTIE JEUNES
Mission locale de Clermont métropole et volcans

L

a Garantie Jeunes est un dispositif expérimental confié par le gouvernement
aux missions locales. En 2013, une mallette générale du dispositif a été
proposée aux différentes missions locales qui ont pu s’approprier cet outil
d’accompagnement des jeunes vers l’autonomie et l’emploi. Il s’agit d’une
approche qui permet un suivi collectif et intensif des jeunes. Cela complète
les entretiens individuels proposés avant par les missions locales. Cette approche
permet davantage d’interactions ainsi que le développement des compétences
sociales et relationnelles des jeunes.

Objectifs du
projet

✓ Amener les jeunes en situation de
grande précarité vers l’autonomie
grâce à un parcours dynamique
d’accompagnement global social
et professionnel.

Déroulement du parcours
À partir d’une mallette générale fournie
par l'État , le parcours d’accompagnement
a été développé et adapté en fonction des
spécificités du public et du territoire.
Pour chaque jeune qui intègre le dispositif, la
mission locale propose un accompagnement
d’un an avec :

● Des entretiens individuels.
● 6 semaines en collectif.
● Possibilité de stage en entreprise.

Au cours du suivi, plusieurs ateliers sont
proposés. Par exemple :

Durée du projet
✓ Accompagnement d’un an depuis
2013

● Création d’un blason collectif, pour
favoriser l’identité et la cohésion du groupe.
● Raisonnement logique, pour développer
la résolution de problèmes et la prise de
décision.
● Communication, pour travailler la
capacité à s’exprimer et être habile dans
les relations interpersonnelles.
● Égalité Filles/Garçons, pour développer
la conscience de soi et l’empathie pour
les autres.

Publics
concernés

✓ Jeunes âgés de 16 à 25 ans qui
ne sont ni à l’école, ni en emploi,
ni en formation : NEET ( Neither in
Employment nor in Education or
Training ).

Fiche de
capitalisations

Adolescents
(63)
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LES LEVIERS D’EFFICACITÉ
Instaurer un climat de confiance envers les autres
et soi-même
Pourquoi ?

Les jeunes en situation de grande
précarité ont souvent une méfiance
vis-à-vis des adultes, des institutions
ou de la société en général. Cela
s’accompagne d’une perte d’estime
de soi et de confiance en soi. L’enjeu
central consiste à favoriser la qualité
des relations interpersonnelles entre
pairs et avec les adultes encadrants,
permettre à chacun la prise de
conscience de ses qualités afin de
restaurer le rapport à soi.

Posture
Donner le temps à chacun
de trouver sa place au sein
du groupe, trouver le juste
équilibre entre exigence et
souplesse – en particulier
au début. Si tout n’est pas
respecté, ce n’est pas grave.
Les choses peuvent être
ajustées au fil du temps.

Astuce
Ne pas constituer des
groupes trop nombreux (14
jeunes au maximum) afin que
chacun puisse s’exprimer,
trouver sa place, etc.
Il est également important de
disposer de locaux adaptés
qui puissent accueillir les
jeunes de manière à créer
un climat convivial et de
partage.

Comment ?

✓ Réaliser un entretien individuel pour
expliquer le parcours, le cadre et l’engagement
à respecter. Être clair, sans "faire peur" au jeune,
sur le fait que le parcours peut être suspendu
si nécessaire.
✓ Garantir un parcours cohérent, avec le même
conseiller du début à la fin du projet.
✓ S’assurer que tous les jeunes aient le même
niveau d’information, afin de ne pas créer de
malentendus lorsqu’ils échangent entre eux.
✓ Garantir un cadre bienveillant et
suffisamment sécurisant pour faciliter la
participation de tous. Veiller à la qualité de
l’écoute et à une bonne répartition de la parole.
✓ Créer une identité de groupe à travers
l’animation d’ateliers collectifs (exemple :
création d’un blason du groupe), afin de faciliter
la découverte de soi, des autres et la cohésion
entre les participants.
✓ Ne pas proposer d'activités infantilisantes,
et inscrire ces activités – y compris si elles
sont ludiques – dans le cadre du parcours
d’accompagnement. Donner du sens à chaque
activité et s’assurer que le sens est bien compris
des jeunes est un aspect essentiel.
✓ Lors des ateliers, proposer des animations
qui donnent aux jeunes la possibilité de mettre
en avant leurs qualités, leurs compétences, etc.
Permettre à chacun de prendre conscience
pour restaurer un rapport à soi positif.
✓ Encourager les jeunes à participer aux
activités de la ville, pour qu’ils se sentent partie
prenante de leur environnement social.

Contact porteur du projet
Conseil

✓ Il est très important que les professionnel.le.s se sentent à l’aise avec la
gestion des groupes. Pour cela il est notamment conseillé d’expérimenter
les outils pour bien se les approprier avant les animations. Mettre à jour
ou changer les outils au cours des années évite la lassitude et améliore
la qualité des ateliers.

Mission locale de Clermont
métropole et volcans
64, boulevard Léon Jouhaux
63028 Clermont-Ferrand
Isabelle.monnet@missionlocaleclermont.com
04 63 66 27 37

