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Questions/réponses garantie jeunes 

28 mars 2014 

 

Référence :  
 
- Décret n° 2013-880 du 1er octobre 2013 relatif à l'expérimentation de la « garantie jeunes » 
- Arrêté du 1er octobre 2013 fixant la liste des territoires concernés par l'expérimentation de 
la garantie jeunes 
- Instruction du 11 octobre 2013 relative à la mise en œuvre de la « garantie jeunes » sur les 
territoires pilotes et la boite à outils pour le déploiement de la garantie jeunes du 25 octobre 
2013. 
- Instruction financière du 28 mars 2014 
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I. LA COMMISSION D’ATTRIBUTION ET DE SUIVI  

1. En cas de création d’une commission ad hoc, conv ient-il de lui donner une 
existence juridique par  la voie d’un arrêté ? 

 
Juridiquement, il n’est pas nécessaire de procéder par voie d’arrêté préfectoral dès lors que 
la prise de décision est portée par le président de la commission qui signe les notifications. 
La commission étant génératrice de décision administrative, il est recommandé qu’elle se 
dote d’un règlement intérieur. 
Rien n’empêche toutefois d’envisager un arrêté préfectoral dans la mesure où cela peut être 
structurant pour la mise en place de la commission. 
 

2. Comment sont notifiées les décisions de la commi ssion ? 
 
En premier lieu, il convient de prévoir l’établissement d’un relevé de décisions à l’issue des 
séances de la commission signé par le président de la commission. 
La commission étant génératrice de décisions individuelles qui l’engagent, les décisions 
d’entrée des jeunes sont formalisées par la signature du Cerfa d’engagements réciproques. 
Il est toutefois recommandé de faire une décision individuelle  notamment afin d’encadrer 
des situations de non présentation lors du démarrage et de la signature. 
Les décisions de rejet doivent être notifiées individuellement avec preuve de présentation 
(lettre remise en mains propres, lettre recommandée avec accusé de réception).  
Elles doivent mentionner les voies de recours et les motifs de rejet doivent reprendre la 
formulation des articles 2, 3 et 6 du décret relatif à l’éligibilité et au pouvoir de décision de la 
commission.  
 
Exemple : « La commission d’attribution et de suivi a statué et votre dossier de candidature 
n’a pas été retenu ne remplissant pas l’ensemble des conditions requises précisées à 
l’article 2 du décret 2013-880 du 1er octobre 2013 relatif à l’expérimentation garantie 
jeunes. » 
 

3. Comment s’organise la prise de décision de la co mmission ? 
 
Les décisions sont prises collégialement par l’ensemble des membres de la commission 
présents ou représentés, le Président pouvant disposer d’une voix prépondérante en cas de 
nécessité d’arbitrage. Les missions locales étant membres de plein droit de la commission, 
elles participent au même titre que les autres membres à la prise de décision. 
 

4. Qui peut porter les dossiers à la connaissance d e la commission ? 
 
Chaque partenaire souhaitant présenter à la connaissance de la commission un jeune a la 
responsabilité de constituer son dossier et de s’assurer de la complétude des pièces.  
Sur certains territoires, les missions locales se chargent du montage du dossier et/ou 
conviennent avec les partenaires d’un partage dans le montage de ce dernier qui implique 
un entretien avec le jeune pour consolider les éléments inscrits dans le dossier. 
 

5. Quelles sont les pièces à fournir à la commissio n pour permettre d’étudier un 
dossier ? 

 
- Attestation sur l’honneur des ressources perçues au cours des 3 derniers mois. 
- Dernier avis d’imposition du foyer si le jeune vit dans sa famille. 
- Justificatif de non imposition si le jeune est seul ou sans soutien familial. 
- Autorisation de travail pour les ressortissants de pays tiers hors UE et EEE. 
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6. Comment peut-on se procurer l’attestation de res sources ? 
 
En premier lieu , il convient de faire établir par le demandeur une déclaration sur l’honneur 
des ressources perçues au cours des 3 derniers mois précédant la demande.  
Dans la pratique, les professionnels sont parfois confrontés à de fausses déclarations. Pour 
pouvoir s’assurer de la véracité de la déclaration sur l’honneur, il est préférable de demander 
également les pièces justificatives. 
 
En complément , s’il s’agit des ressources de la famille, le jeune devra fournir le dernier avis 
d’imposition du foyer. 
S’il s’agit d’un jeune seul ou sans soutien familial, ce dernier produira un justificatif de non-
imposition qu’il peut se faire établir par le service des impôts. 
Ces deux éléments sont indispensables à la recevabilité du dossier dans le cadre d’un 
financement européen.  
Un jeune vivant dans son foyer familial, peut être considéré comme « seul » si sa famille ne 
peut le soutenir. Dans ce cas, il est nécessaire de s’assurer de l’absence de ressources de 
la famille ou de l’autonomie fiscale du jeune si ses parents ont des ressources. 
En effet, si ce jeune est déclaré comme autonome, le foyer ne peut pas prétendre à son 
rattachement et donc à bénéficier des prestations sociales induites par ce rattachement. De 
la même manière, si le jeune se déclare autonome et non imposable, son foyer ne peut plus 
le déclarer comme part fiscale.  
Cette posture ferme est nécessaire pour sécuriser les décisions administratives de rejet des 
dossiers et éviter que tous les jeunes soient présentés comme « seuls ». 
 
Enfin , pour étayer ces éléments et rendre plus aisées les prises de décision de la 
commission, il peut être envisagé de retenir un seuil de ressources présumé quand le jeune 
est dans son foyer familial, en estimant son « reste à vivre ». Cela consiste à calculer ce qui 
revient au jeune quand on divise le revenu familial après déduction des charges par le 
nombre de personnes au sein du foyer. 
 

7. A quelle date le jeune signe-t-il le Cerfa d’eng agements réciproques garantie 
jeunes ? 

 
Le jeune signe le Cerfa d’engagements réciproques après que la commission a décidé de 
son entrée dans la garantie jeunes, la date de signature valant prise d’effet de l’entrée dans 
la garantie jeunes. 
 
 

II. LES CONDITIONS D’ELIGIBILITE  

 
8. Qu’est-ce qu’un NEET ? 

 
Un jeune NEET est un jeune ni en emploi, ni en formation, ni en éducation. 
La notion de NEET est prise en compte par la Commission lors de l’examen de la 
candidature du jeune. Il conviendra d’actualiser cette situation à l’occasion de la signature du 
contrat d’engagements réciproques, date à laquelle sera retenue la situation du jeune pour 
apprécier son éligibilité aux financements européens. 
Un jeune qui aurait un contrat de travail, y compris de quelques heures par semaine, n’est 
pas un NEET. Toutefois, cette situation n’exclut pas la présentation de sa candidature à la 
commission. 
 

9. Quels sont les jeunes prioritairement ciblés par  la garantie jeunes ? 
 
La garantie jeunes s’adresse prioritairement aux jeunes NEET en situation de vulnérabilité et 
plus particulièrement aux jeunes : 

- membres d’un foyer bénéficiaire du RSA (conjoint ou enfant à charge) ; 
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- en situation de rupture familiale et a minima, sans soutien de la part de leurs 
parents. 

 
10. Jusqu’à quel âge peut-on intégrer la garantie j eunes ? 
 

Tout jeune âgé de moins de 26 ans peut intégrer la garantie jeunes pour une durée initiale 
de 12 mois. Le fait d’atteindre 26 ans en cours de garantie jeunes n’emporte pas la sortie du 
dispositif. En revanche, le jeune ne pourra pas bénéficier d’un renouvellement de son contrat 
d’engagements réciproques au terme des 12 mois initiaux. 
 
 

11.  Quel est le niveau de ressources du jeune à re tenir pour apprécier son 
éligibilité à la garantie jeunes ? 

 
Pour l’éligibilité du jeune à l’allocation, une condition de ressources est posée au niveau du 
revenu de solidarité active (Article R 262-11 du Code de l’action sociale et des familles). Le 
montant forfaitaire à retenir est le montant avec application du forfait logement. Ce montant 
varie en fonction de la composition familiale et est accessible sur le site du Ministère des 
Affaires Sociales et de la Santé à l’adresse suivante : http://www.social-
sante.gouv.fr/espaces,770/handicap-exclusion,775/dossiers,806/le-rsa,2302/le-revenu-de-solidarite-
active,2279/comment-calcule-t-on-le-montant-du,14883.html.  
 
Montant à retenir à compter du 1er janvier 2014 : 
 

 Jeune seul 
Jeune vivant en 
couple ou dans 

sa famille 
Sans enfant 439,39 629,13 

Un enfant  629,13 750,46 

Deux enfants 750,46 900,25 

Trois enfants 950,18 1099,97 

Quatre enfants 1149,90 1299,69 

Cinq enfants  1349,62 1499,41 

par enfant en plus + 199,72 + 199,72 
 
 
 

12. Que prend-on en compte dans la base de ressourc es pour apprécier l’éligibilité 
du jeune à l’allocation ? 

 
Dans la mesure où le décret ne mentionne aucune exclusion pour calculer la base des 
ressources à étudier pour apprécier l’éligibilité à la garantie jeunes, plutôt que d’établir une 
liste de ressources à prendre en compte, par opposition à toutes les autres, il est plus strict 
de prendre en compte l’intégralité des ressources.  
Afin de faciliter l’instruction du dossier, seront notamment considérés pour apprécier le 
niveau de ressources à prendre en compte pour définir l’éligibilité au bénéfice de l’allocation, 
sans que cette liste ne soit exhaustive : 

- Les revenus du travail 
- Les allocations chômage et de sécurité sociale 
- Les allocations et indemnités de formation 
- Les pensions alimentaires. 
 

 
13. Est-il possible d’intégrer la garantie jeunes s ans bénéficier de l’allocation ? 
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En vertu de l’article 2-Il-3°, il est possible, à titre exceptionnel, de déroger à la condition de 
ressources et d’intégrer la garantie jeunes sans bénéfice de l’allocation. 
 
 

14. Est-il possible de présenter la candidature d’u n jeune bénéficiant d’une AAH ? 
 
Dans le cadre général de la garantie jeunes, la personne bénéficiaire de l’AAH n’est pas 
éligible à la garantie jeunes. Toutefois, en vertu de l’article 2 du décret garantie jeunes, il est 
possible de déroger à la condition de ressources pour bénéficier de la garantie jeunes. Si 
cette possibilité reste ouverte, cela ne contraint nullement les commissions à accorder la 
garantie jeunes à tous les bénéficiaires de l’AAH. 
 

15. Quel type de partenariat implique la candidatur e d'un jeune sous main de 
justice ? 

  
La démarche de garantie jeunes implique un partenariat local fort qui doit se construire 
autour d’un projet de territoire favorisant la cohérence des actions menées par les différents 
acteurs. A ce titre, le partenariat opérationnel avec les acteurs "justice" est, au même titre 
que l'ensemble des acteurs de l'insertion, indispensable.  
Dans ce cadre, la commission est l’instance dédiée pour créer les conditions favorables à ce 
partenariat. Elle est chargée d’organiser, animer et réguler les partenariats au niveau du 
territoire et peut solliciter, en tant que de besoin, l’avis de toute personne ou organisation 
impliquée dans le parcours du jeune. Des représentants des services de l’Etat concernés 
peuvent naturellement être membres afin d'apporter leur expertise et leur connaissance 
spécifique sur chaque dossier de jeune. 
Pour que ce partenariat soit opérationnel, il est nécessaire que le rôle et les actions menées 
par chacun des acteurs en direction des jeunes qui sont portés candidat à la garantie jeunes 
soient connus. 
 
S’agissant du partenariat avec la justice :  
- un mineur ou jeune majeur (jusqu’à 21 ans lorsque la décision prise au moment de la 
minorité du jeune se termine entre 18 et 21 ans) suivi par la protection judiciaire de la 
jeunesse bénéficie de l’accompagnement par un éducateur de milieu ouvert du service 
territorial en milieu ouvert (STEMO), référent de la globalité du suivi judiciaire. Il assure la 
liaison avec le référent de la mission locale ; 
- un jeune placé sous main de justice et âgé de 18 à 25 ans est pris en charge par le service 
pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) en milieu fermé et ouvert. Acteur 
départemental, le référent  du SPIP est l’interlocuteur privilégié du réseau des partenaires 
publics et associatifs. 
Dans tous les cas, ces référents, dans le cadre de la prévention de la récidive, mettent en 
place des actions favorisant l’insertion sociale et professionnelle et facilitent l’accès aux 
dispositifs de droit commun. 
 

16. Quelles sont les règles de vigilance en matière  de confidentialité notamment 
s’agissant des jeunes sous main de justice ? 

 

La position de principe de la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces (DACG) 
dispose que les informations concernant la situation professionnelle des jeunes (âge, niveau 
d’études, expérience professionnelle) peuvent être communiquées sans dévoiler les 
éléments à caractère confidentiel portant sur la situation pénale.  

La loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance prévoit que      
« les faits et informations à caractère confidentiel échangés dans le cadre de groupes de 
travail ne peuvent être communiqués à des tiers ». Ainsi, une vigilance particulière doit être 
apportée dans l’élaboration des comptes rendus diffusés au terme des commissions multi-
acteurs. Il ne doit pas être fait mention des noms des jeunes placés sous main de justice 
accompagnés dans le cadre du dispositif de la Garantie jeunes. 
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17. Est-il possible de présenter la candidature d’u n jeune bénéficiant déjà d’un 
accompagnement renforcé (PLIE, CIVIS, ANI, PPAE, E2 C, etc.) ? 

 
La garantie jeunes s’adresse prioritairement aux jeunes ne bénéficiant d’aucun 
accompagnement d’insertion socioprofessionnelle. 
Toutefois, il est possible de présenter des dossiers de jeunes déjà suivis, la commission 
restant seule juge de l’opportunité de retenir le dossier du jeune. 
En cas d’entrée dans la garantie jeunes, le jeune doit être sorti du dispositif précédent.  
Afin d’éviter toute stratégie individuelle visant à intégrer la garantie jeunes au détriment d’un 
dispositif par ailleurs préconisé, il est envisageable de prévoir une période de latence entre 
les deux dispositifs. 
 

18. Un jeune en service civique peut-il intégrer la  garantie jeunes ? 
 
Ce n’est pas à proprement parler un NEET et il n’est initialement pas éligible. Toutefois, un 
jeune peut intégrer le service civique en cours de garantie, les deux allocations étant 
cumulables avec dégressivité à partir de 301 euros. Il s’agit alors d’apprécier la pertinence 
d’une telle démarche au regard du parcours du jeune. 
 
 

19. Un jeune en contrat « jeune majeur » peut-il in tégrer la garantie jeunes et 
comment est prise en compte l’allocation qu’il perç oit ? 

 
Les jeunes en contrat « jeune majeur » peuvent bénéficier de la garantie jeunes. Souvent 
sans emploi, formation, ou stage, ces jeunes font partie du public cible de la garantie jeunes. 
Même si, ponctuellement, leurs revenus sont supérieurs au seuil d’éligibilité de la garantie 
jeunes, ils peuvent être intégrés au dispositif (au titre de l’article 2, II, 3°, du décret relatif à 
l’expérimentation de la garantie jeunes (2013/880 du 1er octobre 2013).  
 
Par ailleurs, l’aide versée au titre du contrat « jeune majeur » n’étant pas un revenu 
d’activité, elle est cumulée intégralement avec l’allocation de garantie jeunes, qui ne dépend 
que des revenus d’activité. 
 
 

20. Quelles sont les conditions d’éligibilité d’un jeune d’origine étrangère (hors UE 
et EEE) ? 

 
La garantie jeunes est ouverte aux jeunes ressortissants de pays tiers hors UE et EEE sous 
réserve que ceux-ci soient en situation régulière sur le territoire français et qu’ils disposent : 

- soit d’une carte de résident ; 
- soit d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » lorsque 

celle-ci a été obtenue depuis plus de cinq ans. (source Ministère de l’intérieur) 
 

Si l’autorisation de travail couvre une période inférieure à la durée d’accompagnement, il 
convient d’être vigilant et de s’assurer que le bénéficiaire procède à la demande de 
renouvellement de cette autorisation durant le parcours. Cette vigilance se justifie 
notamment par l’objet même de la garantie jeunes qui consiste à multiplier les expériences 
professionnelles durant l’accompagnement et pour ce faire, le permis de travail est 
obligatoire. 
Exemple : Un jeune dont le titre s’achève le 31/01/2014 proposé en commission pour entrer 
en garantie jeunes le 01/12/2013 peut être retenu, toutefois, il faut s’assurer qu’il a d’ores et 
déjà fait les démarches pour renouveler son titre. 
 
 

21. Quelles sont les conditions d’éligibilité d’un ressortissant de l’UE ou de l’EEE ? 
 



7 

Les jeunes ressortissants de l’Union Européenne peuvent être éligibles à la garantie jeunes 
lorsqu’ils ont acquis un droit de séjour permanent en France, c'est à dire qu’ils peuvent 
justifier de cinq ans de résidence légale et ininterrompue sur le territoire. 
En effet, avant cette période, pour résider régulièrement en France, ils doivent avoir un 
travail salarié ou non salarié sur le territoire ou pour les non-actifs des ressources 
suffisantes. (source Ministère de l’intérieur) 
 
 

22. Un jeune allocataire du RSA à titre principal p eut-il bénéficier de la garantie 
jeunes ? 

 
La garantie jeunes n’est pas un droit ouvert. L’article 2 du décret exclut de la garantie jeunes 
les jeunes allocataires à titre principal du RSA.  
En outre, la sortie du dispositif RSA ne garantit pas au jeune d’accéder à la garantie jeunes. 
En cas d’échec de la demande de garantie jeunes, cela nécessite une nouvelle instruction 
de dossier RSA et donc plusieurs mois sans ressources, voire un refus de RSA si les 
conditions ne sont plus réunies. Toute stratégie visant à quitter le dispositif RSA pour 
bénéficier de la garantie jeunes doit donc être découragée. 
En revanche, un jeune membre d’un foyer RSA en tant que conjoint ou enfant de l’allocataire 
à titre principal, peut bénéficier de la garantie jeunes. 
 
 

23. Que se passe-t-il si un jeune devient éligible au RSA en tant qu’allocataire 
principal, en cours de parcours garantie jeunes ? 

 
Le strict respect du décret Garantie Jeunes veut que le jeune soit exclu de la garantie jeunes 
et fasse valoir le droit commun, d’autant que ce dernier lui sera financièrement plus 
favorable. 
 
 

III. L’ACCOMPAGNEMENT GARANTIE JEUNES  

 
24. Que couvrent les 1600 € versés ? 
 

Il s’agit d’un crédit d’accompagnement destiné à la mission locale afin de permettre à cette 
dernière de répondre à l’offre de service à destination des jeunes et des employeurs telle 
que prévue dans le cahier des charges de l’accompagnement global et intégré garantie 
jeunes.   
Cette somme est versée forfaitairement et couvre tant les dépenses de salaire des 
conseillers dédiés à temps plein à la garantie jeunes que les dépenses de locaux, de 
matériel, de fourniture mais également celles destinées à acheter les prestations de 
formation prévue au cahier des charges : sauveteur secouriste du travail, H0B0, etc.… ainsi 
que les cotisations accident du travail inhérentes aux actions d’insertion mise en œuvre pour 
le jeune.  
Ce financement doit pouvoir accompagner la montée en charge de la démarche mais doit 
être également conditionné à la réalisation effective des entrées et à la réalité de 
l’accompagnement attendu dans la Garantie Jeunes. 
 

25. Quelles sont les modalités de versement des cré dits d’accompagnement ? 
 
Par le biais de la signature d’une convention entre les services de la DIRECCTE et les 
missions locales expérimentatrices, une première délégation de crédits interviendra à la fin 
du premier trimestre 2014. Cette délégation représentera 70% du total des crédits de 
paiement conventionnés. Le solde, qui interviendra au plus tôt de l’exercice 2015 au vu du 
nombre constaté de jeunes entrés au 31 décembre 2014 est conditionné à la transmission 
par la mission locale d’un bilan quantitatif et qualitatif. 
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26. Si la commission décide de renouveler le contra t garantie jeunes d’un jeune, la 
mission locale perçoit-elle de nouveau 1600 euros d e crédit 
d’accompagnement pour ce jeune ? 

 
Le crédit d’accompagnement de 1600 euros est versé par jeune entrant dans la garantie 
jeunes et par an. Un renouvellement de contrat garantie jeunes ouvre donc droit au 
versement d’un nouveau crédit de 1600 euros pour ce jeune. 
 

27. Peut-on faire faire des formations aux jeunes d e la garantie jeunes et faire 
financer ces dernières par du FSE ? 

 
La garantie jeunes propose une modalité d’accompagnement basée prioritairement sur des 
mises en situation professionnelle comme support de construction de l’autonomie. En 
fonction des besoins identifiés et validés par ces mises en situation, des besoins de 
formation peuvent émerger et être mis en place en cours de garantie jeunes. Ces formations 
font partie intégrante du parcours et sont spécifiquement identifiées en fonction du besoin du 
jeune. Les coûts pédagogiques de ces formations doivent répondre, pour faire l’objet de 
cofinancement FSE, aux critères d’éligibilité de ce fonds. 
  

28. Peut-on déléguer à une autre structure les 1600  € ? 
 

Le décret confie expressément l’accompagnement global et intégré aux missions locales qui 
seront les seules destinataires des crédits d’accompagnement qui peuvent être mobilisés 
notamment pour couvrir des prestations dans le cadre de la démarche (voir supra). 
 

29. Un conseiller garantie jeunes peut-il assurer l ’accompagnement d’autres 
jeunes ? 

 
La garantie jeunes repose sur un accompagnement intensif à temps plein qui nécessite une 
disponibilité permanente des conseillers en charge de cet accompagnement.  
 

30. Combien de jeunes au maximum dans un portefeuil le de conseillers dédiés 
garantie jeunes ? 

 
La garantie jeunes propose un accompagnement personnalisé à dimension collective vers et 
dans l’emploi impliquant une concomitance permanente des actions d’accompagnement 
individuel et d’accompagnement collectif. Le binôme de conseillers mobilisés à temps plein 
va suivre entre 80 et 100 jeunes. 
 

31. Si un jeune sort avant le terme des 12 mois y c ompris en cas d’exclusion par la 
commission, cette sortie a-t-elle un impact sur le montant du crédit 
d’accompagnement versé à la mission locale ? 

 
S’il est constaté au moment du solde, que l’accompagnement attendu dans la garantie 
jeunes a été réalisé, la sortie anticipée n’aura pas d’impact sur le financement. 
 

32. Les conseillers en charge de la mise en œuvre d e la garantie jeunes doivent-ils 
être embauchés en CDI ? 

 
L'analyse de la situation et des besoins des territoires en matière de recrutement doit 
prendre en compte plusieurs éléments. Le premier, de droit commun posé par le code du 
travail et la convention collective, découle du choix qui est porté par le décret du 1er octobre 
2013  prévoyant l’expérimentation garantie jeunes  jusqu'au 31 décembre 2015 ce qui 
implique le déploiement  d’une démarche pluriannuelle, légitimant le recours à l’embauche 
en CDI.  De plus, les engagements budgétaires triennaux de l'Etat sont définis jusqu'en 2017 
ce qui sécurise encore un peu plus le cadre de mise en œuvre de l'expérimentation.  
Ces éléments concourent à éclairer les décisions de recrutement mais ne peuvent se 
substituer à la décision qui appartient aux employeurs. 
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33. Quel est le statut du jeune en garantie jeunes ? 
 

Le renvoi dans le décret aux articles L.6342-1 et L.6342-3 ne concerne que la protection 
sociale du jeune et non son statut. 
Le jeune en garantie jeunes relève du régime général de la sécurité sociale. Afin d’activer 
cette protection sociale, le jeune doit informer son centre de CPAM en lui adressant la copie 
de son Cerfa. 
 

34. Quelle est la durée de la garantie jeunes ? 
 
La durée initiale est de 12 mois incompressibles avec possibilité de renouvellement par 
tranche de 6 mois sur décision de la commission. 
A noter si un jeune accède à un emploi en cours de garantie jeunes, il ne sort pas avant les 
douze mois  car c’est un accompagnement vers et dans  l’emploi. De la même manière, un 
jeune entré en formation ne sort pas de la garantie jeunes. 
 

35. Immersion : quel support ?  
 
Dans le cadre de l’article 20 de la loi relative à la formation professionnelle, un nouveau 
chapitre du code de travail précise le cadre juridique des  mises en situation en milieu 
professionnel. Dans l’attente de la publication des décrets d’application, il est possible de 
s’appuyer sur le support PMP pour mobiliser dès maintenant ces mises en situation. 
 
 

IV. L’ALLOCATION  

 
36. L’allocation garantie jeunes est-elle intégrée dans le niveau des ressources 

prises en compte pour le calcul du RSA du foyer du jeune ? 
 

L’allocation garantie jeunes perçue par un jeune membre d’un foyer bénéficiaire du RSA est 
exclue des ressources prises en compte pour le calcul du RSA du foyer auquel est rattaché 
le jeune au titre du 14° de l’article R.262-11 du Code de l’action sociale et des familles. En 
effet, cet article exclut de la base de ressources RSA les ressources « concourant à 
l’insertion » comme c’est déjà le cas pour l’allocation CIVIS. 
 
 

37. L’allocation garantie jeunes fait-elle partie d es ressources à déclarer auprès de 
la CAF? 

 
Le jeune qui perçoit l’allocation de la garantie jeunes reste à la charge de ses parents au 
sens des prestations familiales. L’allocation n’est pas prise en compte dans la détermination 
des prestations soumises à condition de ressources annuelles.  
 
 

38. La banque peut-elle procéder à des retenues lor s de la réception sur le compte 
du jeune de l’allocation garantie jeunes ? 

 
L’allocation garantie jeunes est incessible et insaisissable. La banque n’étant pas en mesure 
de connaître la nature de la somme versée peut être amenée à prélever des sommes lors du 
versement de l’allocation par l’ASP. Si tel est le cas, il convient de se rendre auprès de la 
banque avec une copie du Cerfa ainsi que de l’avis de paiement de l’ASP afin que la banque 
restitue la somme saisie, ce qu’elle est tenue de faire. 
 

39. A partir de quel moment le jeune touche-t-il so n allocation ? 
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La décision de la commission d’attribution du jeune vaut décision administrative individuelle. 
Toutefois, le paiement de l’allocation n’est possible qu’à partir de l’entrée effective du jeune 
dans la garantie jeunes matérialisée par la signature du Cerfa d’engagements réciproques 
dont un exemplaire est transmis à l’ASP accompagné de la copie de la pièce d’identité et du 
RIB.  
L’allocation est versée mensuellement et à terme échu au nom de l’Etat par l’ASP. 
Elle fait l’objet d’un prorata temporis si l’entrée dans la garantie jeunes ou la sortie du 
dispositif se fait en cours de mois. 
 

40. Le jeune peut-il cumuler l’allocation avec d’au tres revenus ? 
 

Le jeune peut cumuler l’allocation avec d’autres revenus si ces derniers sont des revenus 
d’activité (revenus d’activité professionnelle, indemnité de chômage et de sécurité sociale, 
allocation de formation, indemnité de stage, indemnité de formation professionnelle et de 
service civique). 
L’allocation est intégralement cumulable jusqu’à 300 € nets perçus par mois. Au-delà de 
cette somme, elle est dégressive linéairement et s’annule lorsque le total des ressources du 
jeune équivaut à 80 % du montant mensuel brut du smic. 
 

41. L’allocation garantie jeunes est-elle cumulable  avec une allocation mensuelle 
exceptionnelle versée par le Conseil Général ? 

 
Dès lors que les conditions d’éligibilité au bénéfice de l’allocation garantie jeunes sont 
réunies, cette allocation est cumulable avec toutes les sommes perçues par le jeune. Seules 
les sommes relevant des ressources d’activité peuvent avoir un impact sur le montant de 
l’allocation garantie jeunes versée chaque mois. 
Toutefois, cette allocation exceptionnelle régulière doit être prise en compte pour calculer 
l’éligibilité du jeune au RSA (sauf si elle concourt à l’insertion du bénéficiaire ou de sa 
famille) : l’article R. 262-11, et ici le 14°, précise les ressources exclues de ce calcul. 
 

42. Quelles sont les modalités pratiques pour deman der le versement de 
l’allocation ? 

 
Les demandes de versement d’allocation garantie jeunes sont envoyées par la mission 
locale à leur ASP régionale au plus tard le dernier jour ouvré du mois. Un champ spécifique 
de saisie est prévu dans Parcours 3 à cet effet dans le programme « garantie jeunes ». La 
mission locale adresse par ailleurs et sans délai par courrier à son ASP régionale le tableau 
récapitulatif signé imprimé à partir de Parcours 3. (cf fiche allocation de la boite à outils 
garantie jeunes transmises avec l’instruction du 1er octobre 2013). 
 
 

43. Les absences ont-elles un impact sur le montant  de l’allocation versée au 
jeune ? 

 
La question que posent surtout les absences, et notamment les absences injustifiées, est 
celle de l'implication dans le parcours d'accompagnement et donc du maintien dans la 
garantie jeunes elle-même. Un jeune qui est absent régulièrement et sans justificatif ne 
respecte pas son engagement et donc peut se voir exclu.  
  
L'article 4-IV du décret indique : "En cas de non-respect ponctuel par le bénéficiaire des 
engagements contractuels mentionnées à l'article 3, la commission prévue à l'article 5 peut 
décider de suspendre temporairement, pour une durée qu'elle fixe, le versement de 
l'allocation. En cas de non-respect réitéré de ces engagements, la commission peut décider 
de la sortie du jeune de la garantie jeunes." 
 
Il n’est pas prévu de procéder à une proratisation de l’allocation en cas d’absence du jeune. 
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Dès lors que l'on part du principe qu'il ne faut pas qu'il y ait un prorata temporis dans la 
minoration, si minoration il y a, et que les absences injustifiées ne sont pas, par principe, 
acceptables, il semble nécessaire de poser des règles de mesure de la "gravité" de ces 
manquements (1 absence injustifiée, 2 absences...) En fonction des manquements 
constatés, on peut alors doser les décisions de sanction pouvant aller jusqu'à une 
suspension temporaire ou définitive, indépendante du temps d'absence lui-même. 
  
Dans tous les cas, il ne peut que s'agir d'une décision de la commission qui doit être 
informée par la mission locale. 
 

 

 

 

 
 

 
 
 


