
La boite à outils Garantie Jeunes 

SUR L’INTRANET ARML LR (mises à jour fév. 2015, mars 2015, avril 2015) 

 

Evaluation de la Garantie Jeunes 

 Fiche de présentation 

 Fiche technique 

 Mise en œuvre Œdipe 

 Présentation évaluation statistique 

 Questionnaire Œdipe 

 Question Réponse 

 

Les documents de présentation 

 Dossier de Presse Garantie Jeunes du 02_Oct_2013 

 Présentation ANDML Mise en œuvre de la Garantie Jeunes 

16_avril_2014 

 Présentation Garantie Jeune (version partenaires réalisée par 

l'Aude) avril_2014 

 Synthèse des travaux Garantie Jeunes Version du 

05_juin_2013 

 Logo GJ 

 Cartographie_départements_GJ 14_01_2015 

 

Les documents pratiques en amont de la GJ 

 Modèle de convention annuelle relative à la mise en œuvre 

de la Garantie Jeunes du 17 mars 2015 

 Cahier des charges de l'accompagnement global et intégré GJ 

 Fiche DGEFP sur la commission de suivi et d’attribution 

 Synthèse formation médiation modules 1 et 2 Garantie 

Jeunes 

 Organismes habilités STT 

 Organismes habilités PRAP-IBC (Prévention des Risques liés à 

l’Activité Physique, anciennement "gestes et postures" des 

salariés des secteurs industrie, bâtiment et commerce) 

 Organismes habilités PRAP 2S (Prévention des Risques liés à 

l’Activité Physique, anciennement "gestes et postures" des 

salariés du secteur sanitaire et social) 

 Règlement de la commission de suivi et d’attribution de 

l’Aude 

 

Les documents pratiques pendant la GJ  

 Le calculator au 1
er

 janvier 2015 

 Le Cerfa GJ  d’engagements réciproques 

 Le Cerfa GJ_ Instructions pour le remplir  

 La fiche de liaison partenaires (repérage d'un jeune pour la 

GJ) 

 La fiche de progression vers l’autonomie 

 Le livret d’actions Garantie Jeunes 

 Les feuilles de présence aux ateliers et actions collectives 

(journée et semaine) 

 Ma déclaration d’activité 

 La planification hebdomadaire dans le système d’information 

P3 

 P3 FICHE MONTI Garantie jeunes 

 P3 Consigne locale de saisie gestion Garantie Jeunes 

 

Les films Garantie Jeunes (pour ouvrir les vidéos, les télécharger 

(flèche verte à gauche de l’icône) et ouvrir avec le bon format) 

 Aptitudes et capacités 

 Stratégies d’opportunité 

 

Les outils d’accompagnement vers et dans l’emploi (boite à outils 

DGEFP) – supports de 2013 

 Atelier 1 « 6 semaines pour faire la bascule »  

- Support d’animation de l’ATELIER « 6 semaines pour faire la 

bascule »  

 Atelier 2 « charte en vie de groupe »  
- Support d’animation ATELIER « Charte en vie de groupe » 

 Atelier 3 « mise en action » 

- Support d’animation ATELIER « Mise en action  Identifier ses 

potentiels et ses aptitudes » 

- Fiches compétences fortes 

- Visuels compétences fortes 

 Atelier 4 « Calcul et raisonnement logique » 

- Support d’animation de l’ATELIER « calcul et raisonnement 

logique » 

- Tests de l’atelier 

 Atelier 5 « stratégies d'opportunité et immersion »   

- Bilan des mises en situation professionnelle 

 

Les outils d’accompagnement vers et dans l’emploi (boite à outils 

LR) 

 11- ML Narbonne - Atelier Budget  

 11- ML Narbonne - Charte Parrainage promotion GJ 

 11 – ML Narbonne - Quizz Droit du travail 

 11 - ML Narbonne - atelier logement 

 11 - ML Narbonne - Gazette GJ écrite par les jeunes GJ 

 21 - ML Dijon - Passeport bénévole du jeune 

 47 - ML moyenne Garonne - Fiche de renseignements pour le 

suivi santé du jeune 

 63 - ML Thiers - Rallye entreprise 

 

Textes réglementaires 

 Décret n°2013-880 du 1er octobre 2013 relatif à 

l’expérimentation de la « garantie jeunes » 

 L’arrêté du 1er octobre 2013 fixant la liste des 10 premiers 

territoires pilotes 

 Instruction relative à la mise en œuvre de la Garantie Jeunes 

11_oct_2013 

 Instruction relative au financement et à la mise en œuvre de 

la Garantie Jeunes 28_mars_2014 

 Instruction DGEFP n°2015-05 du 17 mars 2015 relative à la 

mise en œuvre et au financement de la Garantie Jeunes sur 

les territoires au titre de l’année 2015 

 Annexes de l’instruction du 17 mars 2015 

 Questions-réponses n°2 du 24 avril 2015 

 

 

 


