
 

CONTRAT D’ENGAGEMENT JEUNE 

FÉVRIER 2022 

 
 
 

Vous êtes une structure en contact avec des adolescents (centre social, établissement scolaire…) ?  
Dans le but d’élaborer des plaquettes d’informations à destination des jeunes, le CIJ de l’Aisne a besoin de 
votre aide pour la diffusion d’une enquête concernant la consommation d’alcool et ses conséquences sur la 

sexualité et la grossesse. 
 

Voici le lien du formulaire, n’hésitez pas à le remplir ou à le partager autour de vous ! 
https://forms.gle/bdpkgPBPhyGUXj319 

Le Contrat d'Engagement Jeune, qu'est-ce que c'est ? 
 
Un parcours entièrement personnalisé qui peut durer de 6 à 12 
mois (ou jusqu’à 18 mois sous conditions) en fonction de leur 
profil, pour les aider à définir leur projet professionnel et à trou-
ver un emploi. 

 
Quand il signe son contrat, il bénéficie de : 
 
- Un accompagnement personnalisé avec un conseiller dédié qui le suit tout au long de son parcours et jus-
qu'à ce qu’il accède à un emploi durable 
- Un programme intensif de 15 à 20 heures par semaine composé de différents types d'activités 
- Une allocation pouvant aller jusqu'à 500 euros par mois en fonction de ses ressources et à condition qu’il 
respecte ses engagements 

À partir du 1er mars 2022, tous les jeunes de moins de 26 ans sans formation ni emploi depuis plusieurs mois 
pourront bénéficier du Contrat d’Engagement Jeune. 

Accueilli au sein de Pôle emploi ou d’une Mission Locale, en fonction de leur profil, de leurs compétences et 
de leurs envies, ils pourront avoir accès à des points réguliers en tête-à-tête avec leur conseiller, des ate-
liers collectifs, des stages et immersions en entreprise, toutes les solutions du plan 1 jeune, 1 solution et une 
application pour suivre l'évolution de leurs parcours et tenir leurs engagements. 

Plus d’infos : https://www.1jeune1solution.gouv.fr/contrat-engagement-jeune 

Sexe, grossesse… et alcool ! 
 
Nous intervenons sur les risques liés à la consommation de l’alcool mais aussi 
sur la vie affective et sexuelle. Avec le soutien de la Mildeca, nous nous sommes 
penchés sur les conséquences que la consommation d’alcool d’une femme en-
ceinte pouvait avoir sur le bébé qu’elle attend. Cette thématique nous a amené à 
réfléchir sur les liens entre la consommation d’alcool et la sexualité de façon plus 
globale afin de toucher aussi les jeunes et les sensibiliser indirectement pour 
l’avenir. 

ENQUÊTE SEXE, GROSSESSE… ET ALCOOL ! 
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 CONCOURS ÉTUDIANT 

PORTES OUVERTES CAMPUS CONNECTÉ 

Photo, BD, film court, nouvelle... Étudiants, expri-
mez votre talent !  
Chaque année, le réseau des Crous organise 4 con-
cours thématiques pour promouvoir et encourager 
les talents étudiants. Pour l'année universi-
taire 2021-2022, le thème est « Rêve». 
 
À gagner : jusqu'à 2000€ et des expériences 
uniques (participation au festival d'Avignon, exposi-
tion dans le cadre du festival international de bande 
dessinée d'Angoulême ou encore la participation au 
festival du film court de Clermont-Ferrand...).  
 
Tu es étudiant dans un établissement d’enseigne-
ment supérieur français ? Tente ta chance en parti-
cipant à l’un des 4 concours ! 

Plus d’infos : https://www.etudiant.gouv.fr/fr/
presentation-des-concours-de-creation-etudiante-1153  

PASS CULTURE 
 
Le Pass culture est désormais accessible aux 
jeunes de 15 à 17 ans ! 
 
Déployé dans un premier temps pour les jeunes de 
18 ans, il est maintenant possible d’en profiter à 
partir de 15 ans. 
Scolarisés ou non, ils disposeront d’une somme qui 
varie en fonction de l’âge afin de la dépenser dans 
des sorties ou des biens culturels : 
· 20 € l’année de leurs 15 ans 
· 30 € l’année de leurs 16 ans 
· 30 € l’année de leurs 17 ans 
· 300 € l’année de leurs 18 ans 
 
Une part collective sera également allouée aux éta-
blissements scolaires de la 4e à la terminale pour 
permettre des sorties scolaires (musées, spec-
tacles vivants, séances de cinéma, découverte de 
métier d'art…) 
 

L’application est disponible sur l’App Store et le Play Store 

Le campus connecté de Saint-Erme organise ses portes ouvertes le 19 février et 
le 26 mars de 9h à 17h. 
 
Vous êtes intéressé.e par une formation à distance dans un campus à proximi-
té de chez vous, innovant, convivial et à taille humaine. Les portes ouvertes 
sont l’occasion de rencontrer les équipes. 

Si vous voulez découvrir le campus plus en détail, des « Journées décou-
vertes » sont aussi organisées les 10, 17 février et les 14, 21 avril avec au pro-
gramme : des ateliers thématiques, la découverte des formations à distance 
selon votre projet, des entretiens personnalisés avec la tutrice du campus. 

Plus d’infos : https://www.lefaitoutconnecte.fr/lagenda-du-faitout/2022-fevrier/6963-
journees-decouverte-du-campus-connecte 


