
Le Parcours Contractualisé d'Accompagnement vers l'Emploi et l'Autonomie 
(PACEA)

 - un dispositif se composant de 3 phases qui précisent les objectifs à atteindre et les moyens d'y parvenir 
 - une évaluation est réalisée entre après chaque phase, le but étant l'emploi et l'autonomie. 
 -  un contrat dé�ni entre vous et votre conseiller, qui mentionne les engagements de chacun des 
    signataires, les actions destinées à la réalisation de votre projet d’insertion professionnelle, ainsi que 
                 votre engagement d’y participer.

- d’un diagnostic approfondi à l'entrée
- d'un parcours d'accompagnement personnalisé d'une durée déterminée pouvant aller jusqu'à 24 mois
- du régime général de protection sociale de la Sécurité Sociale
- d'une allocation ponctuelle pouvant être accordée par le représentant de la Mission Locale, au nom et 
   pour compte de l'Etat, à compter de la signature du contrat d'engagements, en fonction de votre situation
   et de vos besoins pendant les périodes durant lesquelles vous ne percevez ni rémunération au titre 
   d'un emploi ou d'un stage, ni une autre allocation. 
- de la possibilité d'entrer dans la Garantie Jeunes
- d’actions spéci�ques adaptées à votre situation : reconnaissance de vos compétences, préparation 
   à la quali�cation, accès au logement et aux soins, accès aux sports loisirs culture, développement 
   de votre mobilité, engagement dans une action civique et citoyenne ….

Tous les jeunes de 16 à 25 ans révolus :   
 - en situation de précarité
 - sans emploi  
 - sortis du système scolaire
 - qui ne sont pas en formation 
 - ne béné�ciant pas d’un haut niveau de quali�cation ou étant en situation de décrochage scolaire 
 - demandeurs d’emploi éloignés du monde du travail
 - sous main de justice 
 - qui ne vivent pas dans le foyer de leurs parents ou ne reçoivent pas de soutien �nancier de leur part

Si vous êtes prêt à vous engager dans ce parcours 
contactez la Mission Locale 
au 05.59.59.82.60 ou   
contact@missionlocale-paysbasque.org

Le PACEA, c’est quoi?

Pour qui?

Vous béné�cierez

A qui s’adresser?

Site internet : www.missionlocale-paysbasque.org

: Mission Locale Avenir Jeunes Pays Basque

: MissionLocalePB

Suivez nous sur les réseaux sociaux

: missionlocalepaysbasque
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