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Les aides

DES AIDES EUROPÉENNES POUR LES JEUNES EN DIFFICULTÉ
La jeunesse reste une compétence des Etats membres, mais l'Union européenne les appuie. 
En particulier pour celles et ceux qui ont du mal à trouver une formation ou un emploi.  

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

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.

Cofinancé par  
l’Union européenne

LE FONDS SOCIAL EUROPÉEN 

Avec l'Initiative pour l'emploi des jeunes, 
le FSE finance par exemple des projets à 
destination des jeunes qui ne sont ni en 
emploi, ni en étude, ni en formation.

ERASMUS+

Bien connu des étudiants, ce programme 
donne aussi un coup de pouce aux 
demandeurs d'emploi pour partir  l'étranger.

LE CORPS EUROPÉEN DE 
SOLIDARITÉ

Il permet aux jeunes de 18 à 30 ans 
de s’engager pour un volontariat, 
un stage, un emploi ou un projet de 
groupe dans des organismes qui 
lancent des initiatives solidaires. 

Des interlocuteurs en France

Les Cap emploi sont des 
organismes qui aident les 
personnes handicapées.

Insertion, formation, orientation... 
Telles sont les priorités du réseau 
des Missions locales.

En France, les Départements 
sont en charge de l'action sociale. 

Pôle Emploi propose des 
accompagnements avec le soutien 
du FSE.

De nombreuses associations 
spécialisées comme les Apprentis 
d'Auteuil ou Emmaüs sont souvent 
porteuses de projets.

L'alternance est une voie 
privilégiée au sein des Maisons 
familiales et rurales (MFR), 
qui peuvent mobiliser des 
fonds européens.

L'Agence Erasmus+  
France se situe à Bordeaux.  
Des informations pour partir  
à l'étranger sont disponibles  
sur son site internet.

C'est l'Agence du Service 
civique qui met en œuvre 
le Corps européen de 
solidarité en France.

Partout en France,  
les Centres Europe  
Direct et les Maisons de 
l'Europe donnent 
 des informations sur  
les programmes européens  
et les bourses allouées.

EURES est un réseau européen de services pour l'emploi. Son but : dépasser 
les barrières linguistiques, culturelles et législatives en Europe. Sa plateforme 
en ligne permet de créer son CV ou encore de trouver un travail !

ALMA, pour "Aim, Learn, Master, Achieve" (Orientation, 
Apprentissage, Maîtrise, Réussite)

• un séjour supervisé de 2 à 6 mois dans un autre pays de l’UE
• un cycle complet proposant un accompagnement et des conseils 

à chaque étape d'un projet

Encore en projet


