
Une solution européenne : l'Initiative pour l'emploi des jeunes (IEJ)

L'INITIATIVE POUR L'EMPLOI DES JEUNES (IEJ)

L'Initiative pour l'emploi des jeunes finance des projets à destination des moins de 30 ans qui ne sont 
ni en emploi, ni en étude, ni en formation.

C'est un programme de l'Union européenne destiné aux régions où le taux de chômage des jeunes 
est supérieur à 25 %. 

Il concrétise la Garantie européenne pour la jeunesse, un engagement pris en 2013 par les Etats 
membres de l'Union européenne à ce que les moins de 30 ans aient une offre d’emploi ou encore 
d’apprentissage rapidement après la fin des études ou la perte d'un emploi. En France, cette politique 
s’incarne dans le plan « 1 jeune, 1 solution » lancé en 2020.

8,9 milliards d'euros
de budget (2014 - 2020)

HAUTS-DE-
FRANCE  

les 16-29 ans sans emploi 
de la métropole lilloise ont 
pu être accompagnés vers 

l'apprentissage. Comment ?  
Avec un coaching personnalisé !

ÎLE-DE-FRANCE 
une association organise  

une formation de 5 mois aux 
techniques du numérique 

(découpeuse laser, 
imprimante 3D...) pour les 
appliquer aux métiers du 

médico-social.

NORMANDIE 
une école de restauration  

forme des décrocheurs  
scolaires jusqu'à 18 ans aux 

métiers de bouche.  
Seul critère de sélection :  

la motivation.

Dont 944 millions d'euros  
pour la France

C'est le taux de chômage des moins de 25 ans dans l'Union européenne en août 
2022. Soit plus du double du taux de chômage toutes générations confondues.  
Il atteint même 28,6 % en Grèce et  26,6 % en Espagne.

13,8 %

En Grèce, des jeunes chômeurs âgés de 18 à 
29 ans ont été formés aux outils numériques, en 

particulier pour le marketing digital.

En Roumanie, une aide à la mobilité est 
accordée à des jeunes pour leur permettre de 

trouver un travail dans une autre région du pays.

Au Portugal, l'Etat a mis en place un 
programme pour aider les jeunes à créer leur 

entreprise sous forme de coopérative.

Sources : Commission européenne, Agence nationale de la cohésion des territoires

Pour la période 2021 - 2027, l’Union européenne a intégré l’Initiative pour l’emploi 
des jeunes dans le Fonds social européen (FSE+), son programme pour améliorer 
l'emploi et l'éducation sur le Vieux Continent.

Il est co-géré par l'Etat (65 %) et les Régions (35 %).

Dans les territoires d'outre-mer français, au moins 12,5 % des financements du Fonds 
social européen doivent être consacrés à des projets liés à l'emploi, à l'éducation ou  
à la formation de la jeunesse ultramarine. Le saviez-vous ? 

2022 a été consacrée "Année européenne de la jeunesse" par 
l'Union européenne !

Plus de 24 millions de jeunes qui se 
sont inscrits dans ces dispositifs issus de 
la Garantie pour la jeunesse ont décroché  
un emploi ou entamé une formation 
continue, un apprentissage ou un stage 
(avant la pandémie).

Les avis exprimés n’engagent que les auteurs et ne sauraient être considérés comme constituant une  prise de position officielle  
de la Commission européenne. La présente publication n’engage en aucune façon la responsabilité de la Commission européenne.

Financé par  
l’Union européenne


