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Quelle formation pour quel jeune ? 
 

  



Les dispositifs régionaux à destination des jeunes 
 

Amorce de Parcours Amorce de Parcours 
Décrocheurs 

Passerelles vers l’emploi 

   

 
 

 
 

 
 



 
  

Quel dispositif pour qui ? 

Amorce de Parcours Amorce de Parcours 
Décrocheurs 

Passerelles vers l’emploi 

Pour tous les publics :  

Savoir lire et écrire, 
comprendre des consignes 

Être partant pour une 
formation en groupe  

 

Pour les jeunes de moins 
de 30 ans décrocheurs de 
l’Université́:  

Titulaires d’un BAC (général, 
technologique, professionnel) 
validé  

 Décrocheurs prioritairement 
de l’Enseignement Supérieur, 
cycle en cours ou antérieur ou 
sans solution d’emploi ou de 
formation  

 

Pour les jeunes de 16 à 26 
ans sortants du Lycée:  

Titulaires d’un BAC 
Professionnel validé ou d’un 
CAP validé, en 2020 ou 2021, 
2019 avec dérogation 

 

Cumul possible avec la 
Garantie Jeunes 

 

 
 
 



 
 
 

Les objectifs des formations 

Amorce de Parcours Amorce de Parcours 
Décrocheurs 

Passerelles vers l’emploi 

Définir un projet 
professionnel réaliste et 
réalisable  

Mettre en place un plan 
d’action vers l’emploi ou la 
formation (notamment les 
formations financées par la 
Régions Nouvelle Aquitaine)  

 

Consolider ou retravailler un 
projet de formation 
(notamment en lien avec le 
parcours Universitaire)  

 Mettre en place un plan 
d’action vers un retour en 
formation ou vers l’emploi.  

 

Faire son entrée dans le 
monde du travail par 
l’acquisition d’une 
expérience professionnelle 
et des outils de technique 
de recherche d’emploi.  

Mettre en place un plan 
d’action vers l’emploi ou un 
nouveau parcours de 
formation  

 
 
 
 



 
 
 
 

Durée et découpage des actions 

Amorce de Parcours Amorce de Parcours 
Décrocheurs 

Passerelles vers l’emploi 

Dispositif sur 16 semaines maximum : 50 jours en centre 
/ 30 jours en entreprise 

Tous les jours, du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

3 parcours modulables alternant périodes en centre et stages en 
entreprise (M1 = stage de 1 semaine / M2 = stage de 2 semaines / M3 
= stage de 3 semaines)  

Mettre en place un plan d’action vers l’emploi ou la 
formation (notamment les formations financées par la 
Régions Nouvelle Aquitaine)  

 

Dispositif sur 13 semaines : 
20 jours en centre / 45 jours 
en entreprise + suivi 

Tous les jours, du lundi au 
vendredi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h en début d’action 

8 ateliers mobilisables en cours 
de parcours, 14 entretiens 
individuels 

Suivi pendant 3 mois (contact 
tous les 15 jours) 
 

 


