
 

 

 

 

 
 

 

La démarche « Garantie Jeunes » 
 

Ce sont les entreprises et les jeunes 

qui en parlent le mieux ! 

Bonne lecture 
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Aux associations, collectivités  

et entreprises : 

 

Allo Deco 

Atouts Fenêtres 

La Calandreta  

Carrefour Pont Rouge 

Crit Intérim 

ERDF 

Mairie de Carcassonne 

McDonald’s 

Les Petits Débrouillards 

La Régie des Quartiers 

Aux jeunes :  

 

 

Djamirdini 

David 

Alexia 

Jonathan 

Yaiman 

Sandrine 

Jérémy 

Sophie  

Caroline 

Aziz 

Aux conseillers en insertion professionnelle qui ont 

suivi les promotions des jeunes :  

Laura JULIEN-MARCH 

Olivier SEMAT 

Fanette JOUCLARD 

Catherine ALIBEU 

Audrey MILOURAT 

Anissa BOUMAZA 



La Démarche Garantie Jeunes 

 

 La Garantie jeunes est issue du Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale. Elle s’inscrit dans le Plan Priorité    

jeunesse et dans la dynamique de la Garantie européenne pour la Jeunesse décidée par le Conseil européen qui a pour ambition de    

proposer rapidement des solutions aux jeunes sortis du système éducatif. 

 

 La Garantie Jeunes vise les 18-25 ans qui représentent aujourd’hui la catégorie de population la plus touchée par le chômage et par 

la pauvreté. Elle cible ceux qui ne sont ni étudiant, ni en emploi, ni en formation et qui présentent un risque d’exclusion de la société. 

 

 Préalablement au déploiement de la démarche, un prototype national a été mis en place à la Mission Locale de Carcassonne dès le 

mois de juin 2013 en vue de l’étendre aux autres missions locales. Il a servi à tester, adapter et valider les axes et contenus de la           

formation des conseiller(e)s et les besoins de supports d’ingénierie « boite à outils ». Il permet un suivi plus qualitatif des jeunes. Il       

contribue aussi à l’évolution de l’organisation interne des missions locales, des relations partenariales avec les acteurs du champ social 

ainsi que des pratiques sur les autres dispositifs (ANI, RSA, CIVIS renforcé…). L’enjeu est d’envisager une autre approche des parcours 

socio-professionnels des jeunes et de réfléchir à la multiplication des dispositifs.  

 

 La Garantie Jeunes comprend un accompagnement individuel et collectif des jeunes par les missions locales contractualisé sur une 

durée d’un an. Cette démarche vise la multiplication d'expériences professionnelles en vue de construire ou de consolider un projet                

professionnel. La Garantie Jeunes est fondée sur le « donnant-donnant » :  

 

 Le jeune perçoit une allocation mensuelle d’un montant de 452.21 euros dans le cadre d’un parcours intensif d’accès à l’emploi et 
à la formation. 

 Le jeune s’engage à s’investir pleinement, à suivre un accompagnement personnalisé, à rechercher et accepter des opportunités 
d’emploi ainsi qu’à déclarer chaque mois ses ressources d’activité. 

 La mission locale s’engage à accompagner le jeune avec des ateliers collectifs et un conseiller référent, à l’aider à résoudre ses 
difficultés en matière de mobilité, de santé, de logement, etc. en lien avec les partenaires du territoire.  

 La mission locale propose également une offre de services adaptée aux besoins des entreprises – notamment des TP/PME – 

pour faciliter leurs démarches de recrutement de jeunes en misant sur leurs compétences plus que sur leurs diplômes. 

 

 L’Etat préside la Commission d’attribution et de suivi de la Garantie jeunes qui valide l’entrée des jeunes à laquelle participe le    
Conseil Départemental qui met ses compétences en matière d’action sociale au service des jeunes et participe à leur repérage. L’Etat est 
garant du versement de l’allocation, de la qualité de l’accompagnement et de la mobilisation de l’ensemble des partenaires du territoire ; il 
assure l’essentiel du financement avec l’appui de fonds européens.  



 

 

Mot du Président de la Mission Locale de Carcassonne 

Daniel ICHE 

 

  

La Garantie Jeunes implique un véritable projet de territoire et une nouvelle approche de              

l’accompagnement des jeunes demandeurs d’emploi. L’octroi d’une allocation mensuelle responsabilise les jeunes dans 

leurs recherches d’emploi, les protège de l’extrême précarité et facilite leur autonomie sociale. L’enjeu de la Garantie 

Jeunes est de redonner confiance aux jeunes pour qu’ils aient une autre perception des entreprises grâce aux périodes de 

mise en situation en milieu professionnel qui permettent de valoriser leurs compétences. 

 

 Les premiers résultats très encourageants de la Garantie Jeunes ne sont possibles que par l’implication des             

entreprises, collectivités, associations, chambres consulaires, organisations patronales et salariales et des personnels de la 

Mission  Locale. Cette démarche « Garantie Jeunes » est construite par les services de la Préfecture de l’Aude, de la 

DGEFP et de la DIRECCTE. 

 

 Plus de 285 jeunes sont accompagnés dans cette démarche et ont accédé à plus de 700 situations professionnelles. 

La Garantie Jeunes repose sur un réseau de professionnels qui luttent contre le chômage et l’exclusion des jeunes. Ce 

prototype nous a permis d’avoir des conseillers avec des portefeuilles de 50 jeunes contre 200 habituellement. Elle        

rapproche les jeunes de l’offre de service de la Mission Locale en combinant actions collectives et suivi individuel en temps 

réel grâce à un accompagnement par un binôme de conseillers. Elle permet aux jeunes de se concentrer sur la recherche 

d’emploi et non sur la recherche d’aides à la subsistance. Cette allocation accompagne le jeune dans son autonomisation 

(accès à un logement, véhicule, alimentation, frais liés à la recherche d’emploi). Enfin, elle permet le développement 

d’échanges de pratiques entre missions locales et la prise en compte de la parole des jeunes au travers d’un Conseil      

Citoyen de la Jeunesse. 



La Garantie Jeunes 

Un avenir Garanti pour les Jeunes 





Alexia 

Le parcours du jeune avant la GJ 
J'ai arrêté l’école à 16 ans car je faisais un CAP vente et un BAC professionnel secrétariat/comptabilité et ça ne me 

plaisait pas. Sans diplôme j’avais beaucoup de mal à trouver du travail. J'ai pu intégrer la Garantie jeunes pour être    

accompagnée dans ma recherche d’emploi en Mars 2014. 

 

Le changement impulsé par la GJ 
L’accompagnement m’a aidée à améliorer ma lettre de motivation, mon CV et j'ai pu aussi apprendre à me présenter 

face à un employeur (la posture, le discours). J'ai pu également assister à des ateliers comme l'estime de soi qui m’a 

appris à contrôler ma timidité et à gérer mon stress. Grâce à la Garantie Jeunes, j'ai pu effectuer des stages en         

entreprise qui m’ont beaucoup apporté et qui m’ont vraiment plu. Ces stages m’ont permis de découvrir le métier qui      

m’intéresse le plus. 

La Garantie jeunes m’a par ailleurs donné la possibilité de passer mon permis que j'ai maintenant depuis 10 mois.   
 

Le projet depuis l'entrée dans la GJ 
Je passe actuellement mon BAFA et j'ai trouvé un CDD de 6 mois. Je travaille dans une école maternelle à               

Carcassonne à la cité, ça me plaît beaucoup car c'est le métier que je souhaitais faire.  

 

Témoignage employeur 

Les écoles Calandreta de Carcassonne sont des écoles immersives en langue occitane et associatives. L’emploi est au 

cœur de nos préoccupations et nous ne pourrions pas nous passer des services précieux de la Mission Locale qui    

soutient les jeunes dans leur insertion professionnelle. Persuadée que la multiplication des expériences sur le terrain 

est le seul moyen pour des jeunes en recherche d’emploi de trouver leur voie, l’association est favorable à l’accueil de 

stagiaires. La démarche Garantie Jeunes est une initiative que nous soutenons. 

En CDD dans l’école maternelle de Carcassonne « La Calandreta » 





Le parcours avant la GJ 

Je suis titulaire d’un CAP de boucher que j’ai obtenu en trois ans. J’ai abandonné la boucherie car ce métier ne      

m’intéressait pas vraiment. Une fois cette période de travail terminée, je me suis retrouvé sans rien jusqu’à ce que l’on 

me parle de la Garantie jeunes. 

 

Le changement impulsé par la GJ 

J’étais un peu perdu quand j’ai intégré la Garantie Jeunes. Cela m’a permis de reprendre confiance en moi car après 

mon apprentissage j’avais du mal à me projeter dans l’avenir. Cet accompagnement collectif m’a aussi permis de         

travailler avec les conseillers sur mon CV, ma lettre de motivation et sur l’image que j’avais de moi. 

Suite aux 6 semaines d’accompagnement collectif et de remobilisation, j’ai voulu essayer le métier d’employé de rayon 

libre-service et j’ai réussi à trouver un stage dans un magasin consacré à la maison. Après deux semaines de stage,  

l’entreprise m’a contacté pour faire un remplacement. 

 

Le projet depuis l'entrée dans la GJ 

Par la suite, j’ai enchainé les stages dans la restauration. Actuellement, je suis agent de vigilance depuis le mois de   

septembre 2014 à la mairie de Carcassonne. Grâce à la Garantie Jeunes, j’ai aussi pu me créer un réseau social que je 

n’avais plus en restant seul chez moi.  

 

Témoignage employeur 

La Garantie Jeunes permet aux jeunes de saisir des opportunités qui leur étaient jusque-là invisibles. La candidature  

motivée et sérieuse de Jérémy a été retenue après un examen de par ses qualités et son caractère volontaire : un essai 

réussi !  Ce résultat est la juste traduction de la nécessité pour tous les acteurs de travailler en partenariat pour favoriser 

l'accès de la jeunesse à l'emploi, pour développer une expérience source d'assurance et de confiance nécessaire à   

l'intégration au milieu professionnel : pari tenu à Carcassonne ! 

Jeremy 
En CDD à la Mairie de Carcassonne 





Le parcours du jeune avant la GJ 

Je suis titulaire d’un titre professionnel de coffreur bancheur et j’avais principalement de l’expérience professionnelle dans 

le bâtiment lorsque j’ai intégré l’accompagnement Garantie Jeunes en Juin 2014. 

 

Le changement impulsé par la GJ 
A mon entrée dans la Garantie Jeunes et durant la phase collective, je ne comprenais pas l’intérêt des stages. Tout a 

changé à partir du petit-déjeuner avec des entreprises organisé à la Mission Locale fin Juin pour notre promotion avec 

plusieurs employeurs dont notamment un gérant de société immobilière. Lors de ce petit-déjeuner, le feeling est tellement 

bien passé avec le Gérant de cette société qu’il m’a proposé d’effectuer un stage chez lui. J’ai particulièrement apprécié 

que des employeurs viennent à notre rencontre, discutent avec nous librement et nous donnent des conseils.  

 

Le projet depuis l'entrée dans la GJ 
Par la suite, j’ai participé à une session de recrutement à la MLI, j’ai tenu un entretien d’embauche convaincant et j’ai été 

recruté en tant que commercial en CDI chez Atouts Fenêtres. Je m’épanouis pleinement dans ce métier. La Garantie 

Jeunes m’a permis de réussir mon insertion professionnelle.  

 

Témoignage employeur 

Je souhaitais donner sa chance à un jeune et l’accompagnement Garantie Jeunes m’a permis de recruter David en CDI 

grâce au lien créé entre les employeurs et les jeunes. David fait preuve de beaucoup de sérieux et a le sens des relations 

avec les clients. Je partage la démarche de la Mission Locale de soutenir les jeunes dans leur insertion professionnelle 

par la multiplication d’expériences sur le terrain.  

David 
En CDI dans l’entreprise Atouts Fenêtres 





Le parcours du jeune avant la GJ 
Je suis d’abord entré à l’Ecole de la deuxième chance en 2010 ce qui m’a permis de travailler mon projet professionnel. En 

2011, j’ai intégré le Centre de Formation Professionnelle du Midi. Pendant 1 an, je me suis formé aux métiers du bâtiment. 

J’ai ensuite été employé sur un chantier d’insertion entre 2012 et 2013 dans le bâtiment ancien. Après ça, je suis resté en        

recherche d'emploi pendant presque 1 an jusqu'à mon entrée dans la Garantie Jeunes.  

 

Le changement impulsé par la GJ 
Grâce à la Garantie Jeunes, j'ai pu retravailler mon projet professionnel, reprendre un rythme et avancer dans mes         

démarches de recherches d’emploi. Le collectif a été l’occasion pour moi de faire diverses activités en groupe (sport, jeux 

de société). La Garantie Jeunes m’a aussi permis d’obtenir deux certificats de compétences : Sauveteur Secouriste du   

Travail (SST), équipier incendie et l’habilitation électrique (H0B0). Ces formations s’ajoutent à mes expériences sur mon 

CV. C’est très utile dans ma recherche d'emploi car les employeurs sont sensibles à ces formations. J’ai également         

effectué un stage en entreprise dans le nettoyage des espaces urbains.  

 

Le projet depuis l'entrée dans la GJ 
Je souhaite m’orienter vers les métiers du bâtiment. Grâce à l'appui de la Garantie Jeunes, j'ai été contacté par la Régie 

des quartiers. J’ai passé un entretien et j’ai cet emploi depuis 7 mois. Je suis toujours suivi dans la Garantie Jeunes et tout 

se passe bien. Je poursuis mon évolution dans l’association et j’espère à l’avenir passer une formation diplômante.         

J’envisage une formation en alternance auprès d’ERDF, projet que je travaille actuellement dans le cadre de mon           

accompagnement professionnel. 

 

Témoignage employeur 
Lors de l’entretien d’embauche d’Aziz, nous avons été agréablement surpris par son aisance à l’oral et la qualité de sa   

présentation. Il y avait eu une préparation préalable ce qui n’est pas souvent le cas. Même s’il n’apportait pas l’ensemble 

des prérequis nécessaires, son entretien a été déterminant et nous avons senti que nous pouvions l’accompagner sur la 

définition de son projet professionnel. Son travail à la Régie lui a permis de découvrir le métier de peintre en bâtiment et 

surtout de se confronter aux exigences du monde du travail et aux enjeux liés à son insertion professionnelle (qualification, 

implication, mobilité, envie…). 

Aziz 
En CDD dans l’association Régie des quartiers 





Le parcours avant la GJ 

J'ai fait mes études en BEP électrotechnique dans la Drome et ne trouvant pas de travail dans cette région, j'ai décidé de 

venir à Carcassonne. Ne connaissant pas la ville, j’ai intégré l’accompagnement Garantie Jeunes, Promotion 8 de la      

Mission Locale.  

 
Le changement impulsé par la GJ 

Les conseillers sont à l'écoute des demandes, ils m’ont fait connaitre Carcassonne et ses alentours ce qui m’a aidé dans 

mes recherches d'emploi et des aides financières nous sont proposées. 

Je me suis aussi inscrit dans les agences intérimaires ce qui m’a permis de trouver plus facilement du travail. J'ai donc   

travaillé tout au long de l'année dans une entreprise de fabrication et de transport d'explosifs à destination des                

exploitations de carrières par exemple. Puis on m’a parlé du nouveau Carrefour qui est en train de s'ouvrir, j'y ai postulé et 

ils m'ont embauché. 

 

Le projet depuis l'entrée dans la GJ 

Maintenant, j'ai donc un travail (j’effectue de la mise en rayon en libre-service chez Carrefour)  et mon appartement ce qui 

m’a permis de quitter ma petite caravane qui a tenue bon tout au long de l’année. 

Je remercie la Mission Locale et mes conseillers, Laura et Olivier, qui m’ont accompagné dans la Garantie Jeunes. 

 

Témoignage employeur 

La candidature de Jonathan a retenu notre attention car il a effectué de multiples missions intérimaires. Il est volontaire, 

dynamique, sérieux et a su mettre ses compétences en valeur. Embaucher des jeunes comme Jonathan découle de notre 

volonté de les associer à notre implantation sur Carcassonne. Par ces recrutements, nous approuvons la démarche      

Garantie Jeunes qui soutient l’emploi des jeunes et développe le lien avec les entreprises.  

Jonathan 
En CDD dans l’entreprise Carrefour 





Djamirdini 
En CDD Emploi d’avenir dans l’entreprise Allo Déco 

Le parcours du jeune avant la GJ 
Après avoir obtenu le CAP peintre-applicateur des revêtements, j’ai cherché une entreprise pour effectuer une formation 

en alternance et continuer mes études mais je n’ai pas trouvé d’employeur. Suite à de nombreux échecs, je me suis       

retrouvé sans rien. Je suis donc resté vivre chez mon père même si nos relations étaient très mauvaises mais je n’avais 

pas le choix. J’ai ensuite eu de nombreux rendez-vous avec ma conseillère Mission Locale qui m’a donné beaucoup de   

solutions comme l’intégration dans la Garantie Jeunes. 

 

Le changement impulsé par la GJ 
La Garantie Jeunes m’a apporté une réelle confiance en moi et j’ai appris des choses que je n’arrivais pas à faire tout seul 

par exemple : me présenter à des employeurs, faire mes propres démarches…  

Après 6 semaines d’accompagnement, j’ai effectué mon stage comme peintre en bâtiment qui a duré 2 semaines.           

Je savais que ce stage pouvait me permettre d’obtenir un contrat par la suite, j’ai donc donné le meilleur de moi-même.  

 

Le projet depuis l'entrée dans la GJ 
Maintenant je travaille comme peintre en bâtiment en contrat d’avenir pendant 3 ans chez l’entreprise ALLO DECO et j’ai 

mon propre appartement. La Garantie Jeunes m’a apporté un nouveau départ et une grande autonomie. J’ai enfin un     

travail, un appartement et je me sens prêt à affronter le monde aujourd’hui. 
 

Témoignage employeur 
Nous avons pu connaître Djamirdini au travers de stages réalisés au sein de notre entreprise dans le cadre de la Garantie 

Jeunes. Ces derniers ont permis de nous rendre compte de son savoir-faire mais également de son savoir être. Djamirdini 

n’ayant aucune expérience n’aurait jamais retenu notre attention sur appel à candidature classique. Le connaître a permis 

de passer outre le critère « barrage » de l’expérience. De plus, les stages ont montré une bonne entente avec l’équipe et 

un état d’esprit en phase avec celui de l’entreprise.  





Le parcours du jeune avant la GJ 

Avant de rentrer dans l’accompagnement Garantie Jeunes, j’étais en recherche d’emploi. J’effectuais en parallèle 

quelques missions intérimaires. Le reste de mon temps libre était consacré à du bénévolat dans l’association « les Restos 

du Cœur ». 

 

Le changement impulsé par la GJ 

J’ai voulu intégrer la Garantie Jeunes pour être suivie très régulièrement en individuel et en collectif. Je recherchais un  

accompagnement qui me permette de trouver un emploi et aussi d’être autonome. La Garantie Jeunes m’a beaucoup    

aidée car cela m’a vraiment permis d’impulser mes recherches. Cela m’a donné le coup de pouce que j’attendais et au 

bout de deux semaines j’ai trouvé un emploi. 
 

Le projet depuis l'entrée dans la GJ 

Aujourd’hui je suis en CDD intérimaire chez CRIT Intérim et travaille en tant qu’hôtesse de caisse chez Brico Dépôt. Le 

jour où je vais terminer mon contrat je sais que je serai toujours suivie par la Mission Locale grâce à la Garantie Jeunes et 

cela m’aidera dans mes démarches pour trouver un autre contrat. Ma motivation et mon objectif sont de travailler afin de 

ne plus dépendre de mes parents. 
 

Témoignage employeur 

La mise en place de ce dispositif est un tremplin pour les jeunes comme Yaiman leur permettant de prouver leurs         

compétences sans avoir de qualification particulière. Il les positionne ainsi dans une dynamique d’emploi.  

Yaiman 
En CDD intérimaire dans l’entreprise Brico Dépôt 





Le parcours avant la GJ 

Après l’obtention du BAC PRO électrotechnique, je voulais continuer mes études en BTS, mais je n’ai pas pu le présenter. 

Après une période de recherche, ma conseillère Mission Locale m’a orientée vers la Garantie Jeunes. 
 

Le changement impulsé par la GJ 

Cela m’a permis de faire le point sur mes connaissances et mes compétences. J’ai travaillé sur mes points à améliorer. 

Puis la Mission Locale m’a proposé un parrainage : Denise Sicre, aux Ressources Humaines chez ERDF m’aide à devenir 

plus autonome, à mieux me connaître, à me préparer pour les entretiens d’embauche.  
 

Le projet depuis l'entrée dans la GJ 

Je suis actuellement en stage dans une entreprise d’électricité. J’y découvre des activités que je n’avais jamais eu         

l’occasion de voir en réalité : la pose des compteurs et des coffrets, les descentes des poteaux électriques pour relier les 

coffrets, la réalisation des tranchées, la mise en œuvre des règles de prévention et de sécurité. 

La Garantie Jeunes m’a donc permis d’avancer vers le métier que je voulais faire, de reprendre courage et de voir l’avenir 

avec confiance.  
 

Témoignage employeur 

Dans le cadre d'un parrainage, j'accompagne Sandrine qui a un projet professionnel dans les métiers de l'électrotechnique. 

Elle effectue actuellement un stage chez un de nos prestataires. L'accompagnement spécifique de la Garantie Jeunes l'y a 

préparé : elle a pris conscience de ses compétences. Je la vois devenir de plus en plus autonome et responsable,         

maîtriser les compétences sociales indispensables à l'insertion dans une activité professionnelle. Elle a repris confiance en 

elle. Et c'est là l'essentiel pour des jeunes éloignés de l'emploi : la Garantie Jeunes, c'est aussi un outil de développement 

de la confiance !  

Sandrine 
En stage dans l’entreprise Debelec et     

parrainée par Mme Denise SICRE d’ERDF 





Le parcours avant la GJ 

Cela faisait 6 mois environ que j’étais chez moi, je cherchais du travail mais je ne savais pas trop comment faire. Ma    

conseillère Mission Locale m’a alors proposé d’intégrer la Garantie Jeunes.  

 

Le changement impulsé par la GJ 
La Garantie Jeunes m’a tout d’abord apporté des connaissances sur le milieu professionnel. J'ai appris à faire un CV, des 

lettres de motivation, à me présenter pour être plus à l’aise à l’oral et à gérer le stress. J’ai aussi appris à me présenter 

devant un patron. J’ai pris conscience de mes défauts et je sais maintenant comment m’habiller et me maquiller pour    

renvoyer une bonne image professionnelle. Grâce à la Garantie jeunes, j'ai surtout gardé un bon rythme de vie (me lever 

le matin, avoir des horaires à respecter). Vivre en collectivité tous les jours m’a permis de travailler en équipe, d'échanger 

des idées et de faire de nouvelles connaissances qui sont maintenant des amis. La Garantie Jeunes m’a donc aidée à 

avoir une bonne vie sociale. J’ai acquis de nouvelles compétences, par exemple avec la formation Sauveteur Secouriste 

du Travail (SST) qui complète mon CV. J’ai enfin appris à surmonter les échecs, à ne pas m’emballer trop vite pour trouver 

du travail car cela met du temps mais on finit toujours par y arriver. 
 

Le projet depuis l'entrée dans la GJ 
Aujourd’hui je travaille, je suis en CDI chez McDonald’s depuis septembre 2014. Je suis très contente d’avoir obtenu un 

CDI pour mon premier emploi d’autant plus que grâce à ce travail j'ai enfin mon logement autonome. J’ai en parallèle   

commencé un CAP petite enfance par correspondance. Je remercie mes conseillers Garantie Jeunes pour tout ce qu’ils 

m’ont apporté et j'espère que mon témoignage motivera d'autres jeunes à prendre leur vie en main. 

 

Témoignage employeur 
L’accompagnement des  jeunes en vue de la découverte d’un métier, le travail en équipe qui développe la confiance en 

soi,  la formation qui permet  d'aborder sereinement un métier ou toute autre action valorisant l’individu, fait partie de notre 

ADN. Si toutes ces actions déployées au quotidien dans nos restaurants  correspondent à la démarche Garantie Jeunes, 

je suis sûr que nous sommes le bon partenaire et que Sophie trouvera chez nous la confiance, l’esprit d’équipe, la       

motivation, l’autonomie et surtout un nouveau positionnement dans la société d’aujourd’hui. 

Sophie 
En CDI dans l’entreprise McDonald’s 





Le parcours du jeune avant la GJ 
Je suis diplômée du BTS SP3S (Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social). J’ai dû faire face à des difficultés financières et   

trouver une solution pour subvenir à mes besoins car je vis seule. J’ai cherché du travail mais on me disait que je manquais d’expérience. J’ai 

été en difficulté pendant plus de 3 mois. En exposant mes difficultés à la MLI, ma conseillère m’a immédiatement parlé de la Garantie Jeunes 

que j’ai pu intégrer un mois après.  

 

Le changement impulsé par la GJ 
Les 6 semaines en collectif m’ont permis de constituer mon CV et ma lettre de motivation. J’ai aussi pu m’entraîner à des simulations          

d’entretiens d’embauche ce qui m’a aidé à prendre confiance en moi et à être prête à me retrouver face à un employeur. Grâce à cette         

préparation, j’ai cherché un stage. J’en ai effectué un de deux semaines en animation dans l’association Couleurs Citoyennes. Ce stage m’a 

beaucoup plu et il m’a permis de renforcer mon projet professionnel car j’ai décidé de chercher un emploi dans l’animation.  

 

Le projet depuis l'entrée dans la GJ 
J’ai trouvé une mission de service civique en tant qu’animatrice au sein de l’Association les Petits Débrouillards de l’Aude. Je suis chargée de 

la vie associative et de la médiation en milieu « Loisirs » et je dois mettre en place un projet sanitaire dans l’association. J’adore mon travail car 

je développe mes compétences et mes expériences en tant qu’agent administratif. De plus, je découvre le métier d’animatrice que je trouve  

génial. Le lien avec le public et principalement avec les enfants m’apporte beaucoup.  

Pleine d’ambition et de motivation j’ai énormément de projets et d’espoir pour mon avenir grâce à la Garantie Jeunes qui m’a fait envisager les 

choses autrement. J’ai maintenant des possibilités dans des domaines dans lesquels je ne m’imaginais pas travailler.  

 

Témoignage employeur 
Caroline a postulé par candidature spontanée au service civique et a tenu un entretien très convaincant. Nous l’avons recrutée car elle a fait 

preuve d’une grande motivation et porte des valeurs équivalentes à celles de l’association. Caroline est chargée de médiation scientifique pour 

une durée de 9 mois et participe en parallèle à l'écriture d'ateliers d'animation dédiés à la santé depuis sa participation à la Formation Initiale à 

l'Animateur Scientifique que nous proposons. La contribution des Petits Débrouillards vise à permettre à chacun de prendre une part active aux 

transformations sociales. 

Caroline 
En Service Civique dans l’association 

Les petits Débrouillards de l’Aude 
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