
SOUTIEN EXCEPTIONNEL  

A L’INTEGRATION PROFESSIONNELLE DES JEUNES  

DANS LE CONTEXTE COVID 

 

 

 

Article 1er – Principes et objectifs 

 
La crise sanitaire, économique et sociale a considérablement impacté la situation des 
jeunes, déjà fragile. Ce constat s’exprime sur de nombreux aspects : augmentation des 
situations de chômage et de sous-emploi, difficultés d’accès aux formations et au 
logement. La précarité, l’isolement et la détresse économique, sociale et psychologique 
touchent désormais un pan plus large de notre jeunesse.  

Aussi, dans ce contexte, l’Assemblée départementale a voté un plan d’aide ambitieux en 

faveur de la jeunesse landaise puisque les enjeux en termes d’accès des jeunes aux biens 

de première nécessité, aux droits et à l’information sont renforcés.  

Dans le cadre de ce plan d’urgence, l’Assemblée départementale a décidé de mesures 
spécifiques pour soutenir les efforts des structures qui souscriront à la volonté de 
favoriser et d’augmenter l’accueil de jeunes (jusqu’à 30 ans selon les spécificités légales 
propres aux différentes formes d’accueil) en leur sein : communes, intercommunalités, 
associations et organismes non-lucratifs. 

Article 2 – Structures éligibles 

Sont éligibles au présent règlement : 

- les communes ; 

- les intercommunalités ; 

- les associations ; 

- les organismes non-lucratifs. 

Article 3 – Dispositifs éligibles et montant des aides 

 Article 3-1 : Missions de service civique 

Sont éligibles au présent dispositif les services civiques (engagement ou volontariat) 
débutant à compter du 1er mai 2021 portés par un organisme agréé par l’Agence du 
Service Civique ou ses délégués territoriaux.  

L’aide allouée par le Département au titre de l’accueil d’un jeune en service civique sera 
une aide forfaitaire de : 

• 500 € pour un service civique de 6 à 10 mois ; 

• 1 000 € pour un service civique de plus de 10 mois. 

Le soutien du Département pour cette action est limité à 50 000 € (crédit calculé sur la 

base de 50 missions de services civiques d’une durée supérieure à 10 mois) et à un 
soutien de ce type par structure. 

Considérant le chef de filât du Département en matière de Solidarités humaines, dans le 
cas de demandes concomitantes, priorité sera donnée aux missions d’intérêt général 
relevant du domaine social et médico-social. 

  

 

 

 



Article 3-2 : Stages dans le cadre de scolarité 

Sont éligibles au présent dispositif les stages en milieu professionnel relevant de la 
formation initiale au cours duquel l’élève/l'étudiant(e) acquiert des compétences 

professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue de l’obtention d’un 
diplôme. 

Sont exclus du présent dispositif les accueils de stagiaires dans le cadre d’une formation 
professionnelle. 

L’aide allouée par le Département au titre de l’accueil de stagiaires (bénéficiant d’une 
gratification de la part de l’organisme d’accueil) en formation initiale sera une aide 
forfaitaire de : 

• 200 € pour un stage avec gratification inférieure à 1 000 € ; 

• 500 € pour un stage impliquant une gratification de 1000 € ou plus. 

Le soutien du Département pour cette action est limité à 50 000 € (crédit calculé sur la 

base de 100 stages (sur la base de stages gratifiés de 1000 € ou plus) et à un soutien de 
ce type par structure. 

Article 3-3 : Recrutement d’apprentis 

Sont éligibles au présent dispositif les recrutements en apprentissage : 

- de jeunes de moins de 25 ans bénéficiaires du RSA,  

- d’étudiants décrocheurs ou jeunes entre 16 et 25 ans identifiés comme NEET. 

L’aide allouée par le Département au titre de l’accueil d’un jeune apprenti sera une aide 
forfaitaire de 2 000 € par contrat. 

Le soutien total du Département pour cette action est limité à 50 000 € (crédit calculé sur 
la base de 25 contrats d’apprentissage) et à un soutien de ce type par structure. 

 

Article 4 – Modalités de dépôt des demandes et versement des aides 

Article 4-1 : Modalités de dépôt et d’examen des demandes 

Chaque demande devra être accompagnée : 

 d’une note d’opportunité signée du représentant légal habilité, explicitant la volonté 
de la structure de favoriser et d’augmenter l’accueil de jeunes en son sein et 
sollicitant l'aide du Département ; 

 du contrat d’engagement du jeune accueilli (selon les cas : contrat de service 
civique détaillant la mission confiée, convention de stage ou contrat 
d’apprentissage) ; 

 de la justification de la situation du jeune accueilli dans l’hypothèse d’une aide à 
l’accueil d’un apprenti : l’aide étant réservée à l’accueil de jeunes de moins de 25 
ans bénéficiaires du RSA, étudiants décrocheurs ou identifiés comme NEET, la 
structure demandeuse justifiera de la situation du jeune lors du recrutement (une 

attestation sur l’honneur co-signée par la structure, le jeune et l’éventuelle 

structure accompagnatrice pourra être produite à l’appui de la demande de 
financement) 

 un Relevé d’Identité Bancaire de la structure d’accueil. 
 

Les dossiers de demande seront examinés dans la limite des crédits mentionnés pour 

chaque type d’accueil à l’article 3. Les dossiers seront instruits par ordre d’arrivée et de 
complétude. Tout dossier qui demeurera incomplet après demande de pièce(s) 
complémentaire(s) fera l'objet d'une décision de rejet. 

Dans l’hypothèse où certains plafonds ne seraient pas atteints, un nouveau fléchage des 
crédits pourra être décidé par délibération de l’Assemblée départementale. 

 

 



Article 4-2 : Versement des aides 

L’aide forfaitaire fait l’objet d’un seul versement au profit de l’organisme demandeur qui 
s’engage à transmettre au Département un bilan de ses actions visant à favoriser et 
d’augmenter l’accueil de jeunes en son sein, et notamment un bilan portant sur l’accueil 
pour lequel il a perçu un soutien du Département. 


