Fiches

pratiques

Accompagner
la mise en œuvre
des Emplois d’Avenir
en Ile-de-France

Présentation
Ce guide pratique, réalisé par Défi Métiers, le carif–oref francilien, est destiné aux
opérateurs du dispositif emplois d’avenir - missions locales Cap Emploi et Pôle emploi . Constitué
de fiches techniques, il a pour objectif de leur faciliter la mise en œuvre des emplois d’avenir.
Dans sa première version ce guide propose des fiches secteurs et une fiche rémunération.
Chaque fiche secteur présente les éléments suivants  :
Un descriptif du secteur et éventuellement des différentes branches professionnelles qui le
composent ;
Les principaux métiers accessibles en premiers postes pour des jeunes bénéficiaires du
dispositif Emploi d’Avenir (EAV) qui ne disposent pas d’un premier niveau de qualification ;
Les principaux métiers accessibles après une formation qualifiante de niveau V en sortie du
dispositif EAV ;
Les principales certifications mobilisables en vue d’une évolution professionnelle vers un
métier plus qualifié que le métier de départ ;
Les aides, mobilisables par l’employeur, en vue de la rémunération du salarié en Emploi
d’Avenir.
La fiche rémunération apporte des éléments d’informations sur la prise en charge de la
rémunération du jeune.
Les secteurs faisant l’objet de ces fiches pratiques sont les suivants :
• Sanitaire, social et médico-social ;
• Sport et animation;
• Environnement ;
• Habitat et lien social ;
• Collectivités territoriales et leurs groupements ; (à venir)
• Agriculture sous format associatif et coopératif ;
• Culture, théâtres, musées et monuments historiques (à venir)
Le guide sera enrichi par la suite des fiches parcours qui préciseront pour un ou deux métiers
par secteurs les parcours possibles pour arriver à une certification. Elles sont en cours de
réalisation.
Ce guide est un « outil vivant », qui sera actualisé au fil de l’eau, sous format numérique.
Chaque fiche peut être imprimée.
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Fiche
n°1

Secteur sanitaire,
social et médico-social
privé à but non lucratif

Version du 18 avril 2013

Eléments de contexte
La branche du sanitaire, social et médico-social à but non lucratif regroupe trois grands domaines
d’emplois :
Métiers du soin ;
Métiers du social et de l’éducatif ;
Métiers des fonctions supports dans le champ
de l’administratif et de la logistique.
Au regard des effectifs salariés mobilisés, les
5 principaux secteurs, au sein de la Branche
Professionnelle du sanitaire, social et médicosocial à but non lucratif, en Ile-de-France, sont
les suivants :
Sanitaire

Personnes
âgées

26%

13%
11%

Personnes
handicapées

29%

4%

Protection de
l’enfance

Adultes en
difficulté
Données fournies à Défi métiers par le Secrétariat Général de
Région d’UNIFAF en Île-de-France

La branche professionnelle du sanitaire, social
et médico-social à but non lucratif regroupe
notamment des :
• Etablissements hospitaliers de court séjour, de
soins de suite et réadaptation ;
• Institut Médico Educatif ;
• Etablissements d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes (EHPAD) et maisons de
retraite ;
• Maisons d’Enfants à Caractère Social (MECS),
clubs de prévention spécialisés ;
• Etablissements ou Services d’Aide par le Travail
(ESAT) ;
• Foyers
d’hébergements
pour
adultes
handicapés ;
• Foyers de vie pour adultes handicapés ;
• Centres de santé principalement spécialisés
dans la lutte contre les maladies mentales ;
• Maisons d’Accueil Spécialisées ;
• Services de Soins et d’Aide à Domicile ;
• Service d’Education Spéciale et de Soins A
Domicile ;
• Services d’éducation, de soins et d’Aide A
domicile ;
• Etc.

Une convention nationale relative à la mise en œuvre des Emplois d’Avenir a été signée entre UNIFED
et le Ministère en charge du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle

... ne nécessitant pas une qualification
de niveau V
•
•
•
•
•
•

Agent de service de soins ;
Agent d’accueil ;
Auxiliaire de vie ;
Agent de services hôteliers ;
Agent administratif ;
Agent de services généraux –
aides logistiques ;

• Agent de médiation.

en sortie du dispositif

en premier poste

Principaux métiers accessibles ...
... après une formation qualifiante de
niveau V ou de niveau IV
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aides-soignants / soignantes ;
Aides médico-psychologiques ;
Auxiliaire de Vie Sociale ;
Auxiliaire de petite enfance ;
Auxiliaire de puériculture ;
Animateur / animatrice ;
Surveillant / surveillante de nuit ;
Maître / maîtresse de maison ;
Moniteur / monitrice d’atelier
(niveau IV).
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Certifications mobilisables
en vue d’une évolution professionnelle
vers un métier plus qualifié que le métier de départ
• Diplôme d’Etat Aide-Soignant (DE AS) ;
• Diplôme
d’Etat
Aide
médico
psychologique (DEAMP) ;
• Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture
(DEAP) ;
• Brevet d’Aptitude Professionnelle d’Assistant ;
Animateur Technicien de la jeunesse et des
sports (BAPAAT) ;
• Diplôme d’Etat Auxiliaire de Vie Sociale

(DEAVS) ;
• Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale
(TISF) ;
• Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur (DEME).
• Certificat de Qualification aux Fonctions de
Moniteur d’Atelier (CQFMA).

Focus sur des formations labellisées par la CPNE de la Branche Sanitaire,
Sociale et médico-sociale à but non lucratif et par UNIFAF
•
•

Formation de surveillant / surveillante de
nuits ;
Formation de maître / maîtresse de
maison ;

•

Formation de moniteur d’atelier en ESAT
(reconfiguration en cours).

Fiche pratique • Emplois d’Avenir en Ile-de-France

5

Prise en charge de la formation des salariés en Emploi d’Avenir

Contrat de travail

En amont de la signature

1

Pendant l’exécution

2

• Possibilité de mobilisation du programme Compétences clés de la
DIRECCTE au regard du profil des publics concernés ;
• Possibilité de mobilisation des Préparations Opérationnelles à l’Emploi
collectives ou individuelles ;
• Possibilité de mobilisation des dispositifs, financés par le Conseil régional
Ile-de-France tels qu’Avenir Jeunes, Parcours d’Orientation Professionnelle,
Passerelles apprentissage, etc.
Pour plus d’informations :
http://www.iledefrance.fr/emploi/les-dispositifs-pour-les-jeunes/avenir-jeunes/avenir-jeunes

• Possibilité de prise en charge, par UNIFAF, de formations relevant de la
responsabilité de l’employeur dans le cadre du plan de formation, de période
de professionnalisation ou du DIF ;
Une décision du Conseil d’Administration Paritaire d’UNIFAF dispose que cet OPCA dégagera un budget
de 5 millions d’€, sur ses fonds mutualisés, au niveau national, pour l’accompagnement et la formation
des Emplois d’Avenir en faveur de la qualification des jeunes pour une insertion durable dans l’emploi.
Par ailleurs, grâce à un travail de parcours modulaires autour de compétences de base indispensables
pour l’exercice des métiers de la Branche, UNIFAF dispose d’une ingénierie très adaptée pour certains
jeunes qui pourraient être embauchés en Emploi d’Avenir.

• Conformément à la délibération du Conseil régional du 14 février 2013,
possibilité de cofinancement de formations par la région , prises en charge
par UNIFAF, selon des conditions qui restent à préciser (volume, types de
structures ciblées, types de formations ciblées, etc.) ;
• Possibilité, pour des personnes en situation de handicap, de cofinancement
par l’Agefiph de formations visant un diplôme ou une certification, à hauteur
de 80 % du coût pédagogique de la formation ;

A la fin de l’exécution

3
• Possibilité, pour des jeunes ayant été sous statut de CDD, de bénéficier
d’une prise en charge par UNIFAF, dans le cadre du CIF CDD ;
• Possibilité d’un accès facilité à des dispositifs du Conseil régional Ile-de-France
tels que les chéquiers VAE ou les chéquiers qualifiants.
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Autres dispositifs mobilisables par l’employeur
• Possibilité de prise en charge par UNIFAF de la formation de tuteur élaborée par la Branche
Professionnelle (entre 40 H et 120 H) ;
• Possibilité de mobilisation du Dispositif Local d’Accompagnement, par les structures employeurs, en
vue de la consolidation des activités et des emplois ;
Aides de Pôle emploi attribuables au jeune
dans le cadre d’une reprise d’activité en Emploi d’Avenir
Pôle emploi intervient de manière complémentaire et dans certains cas pour aider les jeunes
éloignés de leur résidence, pour la garde d’enfants et pour les parents isolés d’enfants de moins
de 10 ans.
Instruction n°2012-170 du 20 décembre 2012
Prise en charge du handicap

AGEFIPH
Joindre
un correspondant
Soraya Benzine

s-benzine@agefiph.asso.fr
Tél : 0 811 37 38 39
Fax : 01 46 11 01 52

192 Avenue Aristide Briand
92226 Bagneux cedex

Site de l’AGEFIPH

OPCA compétent

UNIFAF
Joindre
un correspondant
Lamia HAFI

lamia.hafi@unifaf.fr

Fabrina DAVILA

fabrina.davila@unifaf.fr

40, rue Gabriel Crié – CS 70001
92247 Malakoff Cedex

Tél. 01 46 00 41 74
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Fiche
n°2

Secteur de
l’Habitat et Lien Social
Version du 18 avril 2013
Eléments de contexte

Cette fiche concerne divers métiers exercés dans le type de structures suivantes :
Offices Publics de l’Habitat (OPH) ;
Entreprise Sociales pour l’Habitat (ESH) ;
Sociétés Coopératives d’HLM.
Ils peuvent également être exercés dans d’autres
structures non rattachées à l’une des conventions
collectives s’appliquant aux entités précitées.

Ces métiers peuvent être regroupés en
4 domaines d’emplois :
• Les métiers de la conception et de la réalisation
de projets immobiliers ;
• Les métiers de la transaction et du financement
immobilier ;
• Les métiers de la gestion immobilière ;
• Les métiers de l’accompagnement social.

Ce sont principalement dans les domaines de la gestion immobilière et de l’accompagnement social que l’on est susceptible de trouver des
emplois de prise de poste de niveau infra V pour les bénéficiaires du dispositif Emploi d’Avenir.

Convention cadre EAV entre l’Etat et L’Union sociale pour l’habitat

... ne nécessitant pas une qualification
de niveau V
• Agent d’entretien ;
• Ouvrier d’entretien ;
• Gardien / gardienne d’immeuble ;
• Animateur / animatrice de quartier.

en sortie du dispositif

en premier poste

Principaux métiers accessibles...
... après une formation qualifiante
de niveau V
•
•
•
•

Agent polyvalent de maintenance ;
Agent de gardiennage/gardien ;
Responsable d’immeuble ;
Correspondant / correspondante
de site.

Certifications mobilisables
en vue d’une évolution professionnelle
vers un métier plus qualifié que le métier de départ
• CAP Gardien d’immeubles ;
• Gardien d’immeubles (AFPOLS) ;
• Gardien d’immeubles (Titre déposé par le CNFPT
au RNCP) ;
• BEPA Travaux paysager ;
• CAPA Travaux paysagers ;
• Bac professionnel Travaux paysagers - Nouvel
intitulé : Aménagements paysagers ;
• Brevet professionnel option travaux paysagers Nouvel intitulé : Aménagements paysagers ;
• BPA Travaux des aménagements paysagers ;
• AP Gestion des déchets et propreté urbaine ;
• Titre Professionnel d’Agent de propreté et
d’hygiène ;
• CAPmaintenance et hygiène des locaux ;
• BEP Métiers de l’hygiène, de la propreté et de
l’environnement ;
• Bac professionnel Hygiène et environnement ;
• CAP Maintenance de bâtiments de collectivités ;
• Titre Professionnel Agent d’entretien du bâtiment
(AFPA) ;
• Bac professionnel Aménagement et finition du

bâtiment ;
• Bac professionnel Energétique option gestion
et maintenance des systèmes énergétiques et
climatiques ;
• Bac professionnelInstallations et équipements
électriques ;
• Titre Professionnel Technicien de maintenance
en génie climatique - Nouvel intitulé : Technicien
de maintenance des équipements thermiques ;
• Bac pro services (accueil, assistance, conseil) Nouvel intitulé : Bac proaccueil-relation clients et
usagers (A.R.C.U) ;
• Titre Professionnel Agent d’accueil et
d’information ;
• CAP Agent de prévention et de médiation ;
• Titre Professionnel Agent de médiation,
informations, services ;
• Bac professionnel Services de proximité et vie
locale ;
• Titre Professionnel Technicien médiation
services.
Embauche d’un jeune en CDD
• Possibilité

de
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Prise en charge de la formation des salariés en Emploi d’Avenir

Contrat de travail

En amont de la signature

1

Pendant l’exécution

2

A la fin de l’exécution

3

Compétences clés de la DIRECCTE au regard du profil des publics concernés ;
• Possibilité de mobilisation des Préparations Opérationnelles à l’Emploi
collectives ou individuelles ;
• Possibilité de mobilisation des dispositifs, financés par le Conseil régional
Île-de-France tels qu’Avenir Jeunes, Parcours d’Orientation Professionnelle,
Passerelles apprentissage, ...
Pour plus d’informations :
http://www.iledefrance.fr/emploi/les-dispositifs-pour-les-jeunes/avenir-jeunes/avenir-jeunes

• Conformément à la délibération du Conseil régional du 14 février 2013,
possibilité de cofinancement de formations par la région prises en charge
par Uniformation. Uniformation dégagera un budget de 11 millions d’euros au
titre de la professionnalisation et de 8,5 millions d’euros au titre de plan de
formation ;
Pour plus d’informations : http://www.hls-uniformation.fr

• Possibilité, pour des personnes en situation de handicap, de cofinancement de
formations visant un diplôme ou une certification par l’AGEFIPH à hauteur de
80 % du coût pédagogique de la formation.

• Possibilité, pour des jeunes ayant été sous statut de CDD, de bénéficier
d’une prise en charge par Uniformation, dans le cadre du CIF CDD ;

• Possibilité d’un accès facilité à des dispositifs du Conseil régional Île-de-France
tels que les chéquiers VAE ou les chéquiers qualifiants.
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Autres dispositifs mobilisables par l’employeur
•

Possibilité de prise en charge de formations de tuteur par Uniformation (une enveloppe de
l’ordre de 8,9 millions d’euros sera destinée aux emplois d’avenir pour ce qui est de l’aide à la
fonction tutorale) ;

•

Possibilité de mobilisation du Dispositif Local d’Accompagnement, par les structures employeurs,
sous statut associatif, en vue de la consolidation des activités et des emplois ;

Aides de Pôle Emploi attribuables au jeune
dans le cadre d’une reprise d’activité en Emploi d’Avenir
Pôle emploi intervient de manière complémentaire et dans certains cas pour aider les jeunes éloignés
de leur résidence, pour la garde d’enfants et pour les parents isolés d’enfants de moins de 10 ans.
Instruction n°2012-170 du 20 décembre 2012

Prise en charge du handicap

AGEFIPH
Joindre
un correspondant
Soraya Benzine

s-benzine@agefiph.asso.fr
Tél : 0 811 37 38 39
Fax : 01 46 11 01 52

192 Avenue Aristide Briand
92226 Bagneux cedex

Site de l’AGEFIPH

OPCA compétents

Uniformation
Joindre
un correspondant

Yannick Antoine
UNIFORMATION IDF
1, rue de Citeaux
75560 Paris cedex 12
Tél.
01 53 02 24 58
06 25 87 04 61
Mail :
yantoine@uniformation.fr

95
78

93
75
92

94

77
91

Monique Couvé
UNIFORMATION IDF
1, rue de Citeaux –
75560 Paris cedex 12
Tél.
01 53 02 24 59
06 22 90 35 98
Mail :
mcouve@uniformation.fr

Site d’UNIFORMATION

Fiche pratique • Emplois d’Avenir en Ile-de-France

10

Fiche
n°3

Secteur des
services à la personne
Version du 18 avril 2013
Eléments de contexte

Dans le secteur des services à la personne, la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins
et des services à domicile, avec plus de 5 200 structures employant plus de 222 000 salariés, est la
branche la plus importante regroupant les structures prestataires à but non lucratif.
Traditionnellement les structures sont tournées
vers les publics dits « fragilisés » (personnes
âgées, personnes handicapées ou malades,
familles en difficultés) et dont les services relèvent
du Code de l’action sociale et des familles :
Les Services d’Aide et d’Accompagnement à
Domicile (SAAD) auprès des personnes âgées,
des personnes handicapées et des familles ;
Les Services de Soins Infirmiers à Domicile
(SSIAD) ;
Les Centres de Soins Infirmiers (CSI).

Face aux évolutions démographiques et aux
modes de vie, les structures apportent aujourd’hui
des réponses adaptées à tous les publics.
En complément de leurs activités d’aide,
d’accompagnement et de soins à domicile, les
structures développent de nouvelles activités :
Portage de repas ;
Garde d’enfants ;
Petit jardinage ;
Transport de personnes.

Les activités développées par les structures sont donc très variées. A ce titre, elles constituent un enjeu
crucial en termes de créations d’emplois et d’aide et d’accompagnement des familles, du handicap, du
vieillissement de la population et de la dépendance qui s’ensuit.

... ne nécessitant pas une qualification
de niveau V
• Agent à domicile ;
• Agent polyvalent ;
• Agent de bureau ;
• Agent d’entretien.

en sortie du dispositif

en premier poste

Principaux métiers accessibles ...
... après une formation qualifiante
de niveau V en sortie de dispositif
•
•
•
•
•

Employé (e) à domicile ;
Auxiliaire de vie sociale ;
Aide soignant (e) ;
Aide médico psychologique ;
Auxiliaire de puériculture.

Certifications mobilisables
en vue d’une évolution professionnelle
vers un métier plus qualifié que le métier de départ
• Titre d’assistant de vie au famille (Niv V) ;
• Diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale
(Niv V) ;
• BEP Mention complémentaire aide à domicile
(Niv V) ;

• Diplôme d’Etat d’aide-soignant (e) (Niv V) ;
• Diplôme d’aide médico psychologique (Niv V) ;
• Technicien (ne) d’intervention social (e) et
familial (e) (Nv IV).

Fiche pratique • Emplois d’Avenir en Ile-de-France

11

Prise en charge de la formation des salariés en Emploi d’Avenir

Contrat de travail

En amont de la signature

1

Pendant l’exécution

2

• Possibilité de mobilisation du programme Compétences clés de la DIRECCTE
au regard du profil des publics concernés ;
• Mobilisation des Préparations Opérationnelles à l’Emploi (POE) collectives ou
individuelles ;
• Possibilité de mobilisation des dispositifs, financés par le Conseil régional
Ile-de-France tels qu’Avenir Jeunes, Parcours d’Orientation Professionnelle,
Passerelles apprentissage, etc.

• Conformément à la délibération du Conseil régional du 14 février 2013,
possibilité de cofinancement de formations par la région.
Prise en charge, par Uniformation, de formations des jeunes en Emploi d’Avenir :
Les actions inscrites dans le plan de formation : prise en charge par le
FIES, outil de financement de la politique transversale de l’Opca, du
coût pédagogique dans la limite de 25 € de l’heure, pour toute formation
inférieure à 80 heures.
La période de professionnalisation peut être mobilisée dès lors que
la formation est au moins égale à 80 heures : 12 € HT par heure de
formation (complétés par des financements spécifiques jusqu’à 25 €).
Les frais annexes engagés dans le cadre des actions de formation, selon
les barèmes en vigueur.
L’accès aux offres de formation clés en main.
• Possibilité de cofinancement de formations visant un diplôme ou une certification
par l’Agefiph à hauteur de 80 % du coût pédagogique de la formation.

A la fin de l’exécution

3
• Possibilité, pour des jeunes ayant été sous statut de CDD, de bénéficier
d’une prise en charge par Uniformation, dans le cadre du CIF CDD ;
• Possibilité d’un accès facilité à des dispositifs du Conseil régional Ile-de-France
tels que les chéquiers VAE ou les chéquiers qualifiants.
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Autres dispositifs mobilisables par l’employeur
• Possibilité de prise en charge de formations de tuteur par Uniformation (une enveloppe de l’ordre
de 8,9 millions d’euros sera destinée aux emplois d’avenir pour ce qui est de l’aide à la fonction
tutorale) ;
• Possibilité de mobilisation du Dispositif Local d’Accompagnement, par les structures employeurs,
sous statut associatif, en vue de la consolidation des activités et des emplois.
Aides de Pôle Emploi attribuables au jeune
dans le cadre d’une reprise d’activité en Emploi d’Avenir
Pôle emploi intervient de manière complémentaire et dans certains cas pour aider les jeunes éloignés
de leur résidence, pour la garde d’enfants et pour les parents isolés d’enfants de moins de 10 ans.
Pour plus d’informations :
Instruction n°2012-170 du 20 décembre 2012

Prise en charge du handicap

AGEFIPH
Joindre
un correspondant
Soraya Benzine

s-benzine@agefiph.asso.fr
Tél : 0 811 37 38 39
Fax : 01 46 11 01 52

192 Avenue Aristide Briand
92226 Bagneux cedex

Site de l’AGEFIPH

OPCA compétent

Uniformation
Pour plus d’informations :
http://www.uniformation.fr/Nos-actions/Createur-d-emplois-d-avenir-Et-si-c-etait-vous

Joindre
un correspondant
Martine Rebière
Conseillère de la section Solidarité
Aide à Domicile
43 bd Diderot 75012 Paris
Tél. : 01 53 02 13 13

mrebiere@uniformation.fr
Tél : 0 811 37 38 39
Fax : 01 46 11 01 52

Site d’UNIFORMATION
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Fiche
n°4

Secteur
environnement
Version du 18 avril 2013
Eléments de contexte

Cette fiche concerne des activités en lien avec
l’environnement et le développement durable,
principalement regroupées en 4 axes :
Aménagement et entretien des espaces ;
Gestion
de
l’eau
(distribution
et
assainissement) ;
Gestion des déchets (collecte, tri, traitement,
réemploi) ;
Sensibilisation aux éco-gestes, animation et
conseils.

Les structures employant ces salariés en Emploi
d’Avenir peuvent relever du secteur non marchand
(à l’exception de l’Etat) ou du secteur marchand
au regard du récent élargissement (avril 2013) des
Emplois d’Avenir à certains domaines du secteur
marchand en Ile-de-France.
Toutefois le statut de la structure employeuse
impacte le montant de la rémunération restant
à la charge de l’employeur et les dispositifs
mobilisables en vue de la formation des salariés
concernés.

... ne nécessitant pas une qualification
de niveau V
Aménagement et entretien des espaces
• Ouvrier (ière) d’entretien des cours
d’eau ;
• Agent d’entretien de l’espace rural ou
Eco-cantonnier ;
• Agent d’entretien des espaces verts ;
• Agent d’amélioration du cadre de vie
urbain.
Gestion de l’eau (distribution et
assainissement)
• Agent d’entretien et d’assainissement ;
• Agent de station d’épuration ;
• Préleveur d’eau.
Gestion des déchets (collecte, tri,
traitement, recyclage, réemploi)
• Eboueur, ripeur, agent de collecte ;
• Agent de déchèterie ;
• Agent de tri / récupérateur.
Sensibilisation aux éco-gestes,
animation et conseils
• Ambassadeur (drice) de l’efficacité
énergétique (au sens Anah) ;
• Ambassadeur (drice) des économies
d’eau, économiseur de flux,
aquaticien ;
• Ambassadeur (drice) éco-gestes et
déplacements ;
• Ambassadeur (drice) de la prévention
des déchets ;
• Assistant (te) animateur (trice)
nature, tourisme rural.

en sortie du dispositif

en premier poste

Principaux métiers accessibles ...
de niveau V ou de niveau IV
Aménagement et entretien des espaces
Ouvrier (ière) forestier ;
Agent technique forestier ;
Bûcheron ;
Elagueur ;
Agent d’entretien des cours d’eau ;
garde rivière ;
• Ouvrier paysagiste.
Gestion de l’eau (distribution et assainissement)
• Agent de qualité de l’eau ;
• Agent de réseau, agent de
distribution d’eau ;
• Egoutier, agent d’assainissement ;
• Canalisateur ;
• Conducteur (trice) d’appareil de
traitements des eaux ;
• Chauffeur opérateur ;
• Fontainier ;
• Chauffeur opérateur.
Gestion des déchets (collecte, tri, traitement, recyclage, réemploi)
• Agent de bascule ;
• Chauffeur opérateur ;
• Gardien (ne) de déchèterie ;
• Sensibilisation aux éco-gestes,
animation et conseils ;
• Conseiller espace info-énergie
(niveau Bac ou Bac +2).
• Animateur nature (Bac).
•
•
•
•
•

... après une formation qualifiante
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Certifications mobilisables
en vue d’une évolution professionnelle
vers un métier plus qualifié que le métier de départ
Aménagement et entretien des espaces
• CAPA travaux forestiers spécialité
sylviculture (pas de formation en IDF) ;
• CAPA travaux paysager ;
• CAPA entretien de l’espace rural (pas de
formation en IDF) ;
• Certificat de spécialisation taille et soins des
arbres (spécialisation après un CAPA).
Gestion
de
l’eau
(distribution
et
assainissement)
• CAP agent de la qualité de l’eau ;
• CAP agent d’assainissement et de collecte
des déchets liquides spéciaux ;
• CAP constructeur en canalisation des travaux
publics.

Gestion des déchets (collecte, tri, traitement,
recyclage, réemploi)
• CAP gestion des déchets et propreté urbaine ;
• CAP opérateur des industries de recyclage ;
• Titre Professionnel agent technique de
déchèterie ;
• Titre Professionnel conducteur de matériels
de manutention et de conditionnement des
industries des déchets ;
• CAP conducteur routier de marchandises.
Sensibilisation aux éco-gestes, animation et
conseils
• BAPAAT Loisirs du jeune et de l’enfant
option «Activités de découverte de
l’environnement ;
• BAPAAT Loisirs pleine nature.

Autres certifications, formations, attestation
mobilisables en vue d’une évolution professionnelle.
Gestion des déchets (collecte, tri, traitement,
recyclage, réemploi)
• CQP opérateur, trieur, conducteur d’engins
dans les industries du recyclage (CQP n’ayant
pas fait l’objet d’une inscription au RNCP) ;
• CQP Papiers-cartons ;
• CQP Plastiques ;
• CQP Métaux ferreux et non ferreux ;
• CQP Véhicules hors d’usage ;
• CQP Pneumatiques ;
• CQP Opérateur recycleur Déchets
d’Equipement Electriques et Electroniques
(DEEE) ;
• CQP Multimatériaux ;
• CQP Textiles ;

• CQP Verre.
Habilitations et permis
• Permis C ;
• Permis E ;
• FIMO / FCOS ;
• APTH ;
• ADR citerne.
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Prise en charge de la formation des salariés en Emploi d’Avenir

Contrat de travail

En amont de la signature

1

2

• Possibilité de mobilisation du programme Compétences Clés de la
DIRECCTE au regard du profil des publics concernés ;
• Possibilité de mobilisation de Préparations Opérationnelles à l’Emploi collectives
(uniquement pour le secteur privé) ou individuelles (pour les secteurs privé et
public) ;
• Possibilité de mobilisation des dispositifs, financés par le Conseil régional
Ile-de-France tels qu’Avenir Jeunes, parcours d’Orientation Professionnelle,
passerelles apprentissage, etc.

• Possibilité, au cas où l’employeur est une personne morale de droit privé,
chargée de la gestion d’un service public, adhérent d’OPCALIA, de prise en
charge par OPCALIA de formations de jeunes en Emploi d’Avenir ;
• Possibilité, au cas où l’employeur est un organisme de l’économie sociale et
solidaire, de prise en charge par Uniformation de formations de jeunes en
Emploi d’Avenir ;

Pendant l’exécution

• Conformément à la délibération du Conseil régional du 14 février 2013,
possibilité de cofinancement de formations par la région , prises en charge
par OPCALIA et par Uniformation, selon des conditions qui restent à préciser
(volume, types de structures ciblées, types de formations ciblées, etc.) ;
Possibilité de prise en charge par Uniformation :
- D’actions de formation, inscrites dans le plan de formation, dans le cadre du FIES, outil de
financement de la politique transversale d’Uniformation, du coût pédagogique dans la limite de 25
€ de l’heure pour toute formation inférieure à 80 heures ;
- D’actions de formation, au titre de la période de professionnalisation, dès lors que la formation
est d’une durée, d’au moins, 80 heures au tarif de 12 € de l’heure stagiaire, complétés par des
financements spécifiques jusqu’à 25 € ;
- Des frais annexes engagés, selon les barèmes en vigueur au sein d’Uniformation ;
- Des « offres de formation clés en main ».

• Possibilité, au cas où l’employeur est une collectivité territoriale, un EPCI ou
un syndicat mixte, de prise en charge par le CNFPT de formations de jeunes
en Emploi d’Avenir ;
L’offre de formation du CNFPT à destination des bénéficiaires des Emplois d’Avenir est la suivante :
- Formation d’adaptation des emplois d’avenir (FAEA) à la fonction publique territoriale. Cette
formation, d’une durée de deux jours, a pour objectifs de permettre aux jeunes de se repérer dans
l’environnement territorial, d’inscrire leur parcours dans un projet territorial et de leur fournir les
outils pour situer leur rôle en tant qu’acteur du service public local ;
- Toute l’offre de services du CNFPT. Cette offre de services repose sur des préparations aux concours
/ examens, des formations portant sur les savoir de base et sur les compétences clés, sur le pilotage
et le management et, en particulier, les itinéraires métiers, permettant d’acquérir sous forme de
stage choisis « à la carte », les compétences nécessaires à l’exercice des métiers territoriaux.

• Au cas où l’employeur est éligible aux actions de l’Agefiph, possibilité, pour
des personnes en situation de handicap, de cofinancement par l’Agefiph de
formations visant un diplôme ou une certification (à hauteur de 80 % du coût
pédagogique de la formation).
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Contrat de travail

A la fin de l’exécution

3

• Possibilité, pour des jeunes ayant été sous statut de CDD (hors secteur
public), de bénéficier du CIF-CDD, pris en charge par l’OPACIF compétent (par
exemple, FONGECIF Ile-de-France si l’employeur est une personne morale
de droit privé, chargée d’une mission de Service Public ou Uniformation si
l’employeur est un organisme de l’économie sociale et solidaire) ;
• Possibilité, dans certains cas, pour des bénéficiaires des Emplois d’Avenir dans
les collectivités territoriales, de devenir stagiaires dans la fonction publique
territoriale, après leur réussite à un concours, ou bien en étant intégrés
directement dans le premier grade de la catégorie C ;
• Possibilité d’un accès facilité à des dispositifs du Conseil régional Ile-de-France
tels que les chéquiers VAE ou les chéquiers qualifiants.

Autres dispositifs mobilisables par l’employeur
• Possibilité de prise en charge de formations de tuteurs par OPCALIA, au cas où l’employeur est une
personne morale de droit privé, chargée de la gestion d’un service public, adhérent d’OPCALIA ;
• Possibilité de prise en charge de formations de tuteurs par Uniformation, au cas où l’employeur est
un organisme de l’économie sociale et solidaire ;
Une enveloppe de l’ordre de 8,9 millions d’euros sera destinée par Uniformation aux Emplois d’Avenir pour ce qui est de l’aide à la
fonction tutorale. Uniformation prend en charge les formations de tuteurs dans la limite de 40 heures et à 15 € de l’heure.

• Financement par le CNFPT d’actions de professionnalisation des tuteurs (modules de 3 jours) et
mise à disposition d’outils permettant de mieux accompagner les jeunes pendant toute la durée du
contrat.
Aides Pôle emploi attribuables au jeune
dans le cadre d’une reprise d’activité en Emploi d’Avenir
Pôle emploi intervient de manière complémentaire et dans certains cas pour aider les jeunes
éloignés de leur résidence, pour la garde d’enfants et pour les parents isolés d’enfants de moins
de 10 ans.
Cliquer sur le lien ci-dessous : Instruction n°2012-170 du 20 décembre 2012
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Prise en charge du handicap

AGEFIPH
Joindre
un correspondant
Soraya Benzine

s-benzine@agefiph.asso.fr
Tél : 0 811 37 38 39
Fax : 01 46 11 01 52

192 Avenue Aristide Briand
92226 Bagneux cedex

Site de l’AGEFIPH

OPCA compétents ou assimilés
Si l’employeur est une collectivité territoriale, un EPCI ou un syndicat mixte :

CNFPT
Joindre
un correspondant
CNFPT Première Couronne

Marnia ALLEK

Marnia.allek@cnfpt.fr

CNFPT Grande Couronne

Florence GILLARD

Florence.gillard@cnfpt.fr

Si l’employeur est une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public :

OPCALIA
Joindre
un correspondant
Interlocuteur non désigné à ce stade
Si l’employeur est un organisme de l’économie sociale et solidaire :

Uniformation
Joindre
un correspondant
Paris 13ème, 14ème, 15ème, 17ème, 18ème

Vincent FAVRELIERE

vfavreliere@uniformation.fr

Paris 6 , 7 , 8 , 10 , 19 , 20
et Seine-et-Marne

Jean RIEUTORD

jreutiord@uniformation.fr

Val d’Oise et Yvelines

Dominique SCHUTZ

dschutz@uniformation.fr

Gwenaëlle HENNION

ghennion@uniformation.fr

Aziza CHERFI

acherfi@uniformation.fr

ème

ème

ème

ème

Paris 1 , 2 , 3 , 4 , 5
de-Seine
er

ème

ème

ème

ème

ème

ème

et Hauts-

Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne

Site d’UNIFORMATION
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Fiche
n°5

Secteur
du sport et de l’animation
Version du 18 avril 2013
Eléments de contexte

Le secteur du sport couvre notamment les activités suivantes :
• Organisation,
gestion
et
encadrement • Enseignement,
formation
aux
activités
d’activités sportives ;
sportives ;
• Gestion et installation d’équipements sportifs ; • Promotion et organisation de manifestations
sportives.
Le secteur de l’animation couvre des activités liées
et sont entre autres exercées dans :
• Des accueils collectifs de mineurs (centre
de vacances, centres de loisirs, classes de
découverte) ;
• Des
accueils
visant
des
activités
complémentaires au temps scolaire (activités
post et périscolaires, soutien scolaire) ;

à la socialisation de différents groupes d’individus
•
•
•
•

Des
Auberges
de
jeunesse,
internationaux de séjour ;
Des Maisons des Jeunes ;
Des Associations de quartiers ;
Centres socio-culturels.

centres

Cette fiche couvre les domaines traditionnellement désignés sous les termes de :
• Sport ;
• Jeunesse.
• Education Populaire ;
L’exercice de métiers du sport, dans des structures de la branche de l’animation, est soumis aux
mêmes obligations de diplômes que celles qui prévalent quand ils sont exercés dans les structures
relevant de la branche professionnelle du Sport.
Des conventions en vue de la mise en œuvre des Emplois d’Avenir ont été signées entre l’Etat et
des organisations du secteur. Des conventions cadres ont été signées par le CNOSF et par le CNAJEP.
Un certain nombre de conventions d’engagement incluant des objectifs chiffrés ont été signées
entre l’Etat et différentes fédérations : Fédération Française de Handball, Fédération Française du
Sport d’Entreprise, Fédération Française de Football, Fédération Française d’Equitation, Fédération
Unie des Auberges de Jeunesse, Fédération Nationale des Familles Rurales, Ligue de l’Enseignement
incluant l’UFOLEP, sa fédération sportive
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... ne nécessitant pas une qualification
de niveau V
En lien avec les métiers transversaux
• Agent d’accueil et d’information ;
• Agent administratif ;
• Aide de cuisine ;
• Agent de maintenance ;
• Agent de nettoyage ;
• Animateur (trice) des espaces de
convivialité en Auberge de jeunesse ;
• Veilleur de nuit en Auberge de
jeunesse.
En lien avec les métiers du sport
• Assistant (e) auprès d’un éducateur
sportif (Cf. personnes en formation
intervenant sous la responsabilité d’un
tuteur) ;

Les éducateurs sportifs ne peuvent exercer contre
rémunération que s’ils sont titulaires de certains diplômes.
De surcroît, ils sont soumis à des obligations de moralité
(Cf. art L.212-9) et médicale et de déclaration. Toutefois
les personnes en cours de formation pour la préparation de
certains diplômes, notamment BAPAAT (niveau V), BJPEPS
(niveau IV), DEJEPS (niveau III), DESJEPS (niveau II), CQP
ou titre à finalité professionnelle, peuvent exercer contre
rémunération. Ces personnes doivent intervenir sous la
responsabilité d’un tuteur

En lien avec les métiers de l’animation
• Animateur (trice) d’accueil collectif de
mineurs (titulaire du BAFA) ;
• Directeur (trice) d’accueil collectif de
mineurs (titulaire de BAFD) ;
• Animateur
(trice) socioéducatif / socio-culturel.
Les métiers de l’animation ne sont pas réglementés
contrairement à ceux du sport. Ils peuvent être exercés par
un certain nombre de personnes faisant fonction dans la
limite de quotas. Les normes d’encadrement concernant les
animateurs en accueil de mineurs sont les suivantes : 50%
de titulaires du BAFA ou d’un diplôme équivalent, 30% de
stagiaires BAFA ou diplôme équivalent, 20% de personnes
non qualifiées

en sortie du dispositif

en premier poste

Principaux métiers accessibles ...
... après une formation qualifiante
de niveau V ou de formations
enregistrées au RNCP de type CQP
En lien avec les métiers transversaux
• Agent administratif ;
• Cuisinier (ière) ;
• Technicien (ne) de maintenance ;
• Agent qualifié de propreté.
En lien avec les métiers du sport
• Assistant
(e)
Animateur
(trice)
Technicien (ne) ;
• Animateur (trice) sportif (ve),
titulaire d’un CQP de la branche
du sport et uniquement en tant
qu’activité secondaire.
Les titulaires de certains CQP de la branche professionnelle
du sport, enregistrés au RNCP, peuvent exercer le métier
d’éducateur sportif contre rémunération. Cette possibilité
dépend de la discipline concernée. A chaque fois, il convient
de se référer aux dispositions spécifiques autorisant ou pas
les titulaires d’un CQP à exercer contre rémunération dans
telle ou telle discipline sportive

En lien avec les métiers de l’animation
• Assistant
(e)
Animateur
(trice)
Technicien (ne) ;
• Animateur (trice) périscolaire.
Les titulaires du BAPAAT peuvent, selon l’option considérée,
encadrer contre rémunération, s’ils sont placés sous la
responsabilité d’une personne titulaire d’un diplôme de
niveau supérieur (BPEJS, DEJEPS ou DESJEPS)

... après une formation qualifiante de

niveau IV
En lien avec les métiers du sport
• Educateur (trice) sportif (ve).
En lien avec les métiers de l’animation
• Animateur (trice) socio-culturel /
socio-éducatif ;
• Animateur (trice) de jeunes enfants ;
• Animateur
(trice)
coordinateur
(trice) de centre d’accueil collectif de
mineurs.
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Certifications mobilisables
en vue d’une évolution professionnelle
vers un métier plus qualifié que le métier de départ
En lien avec les métiers transversaux
• CAP cuisinier (niveau V) ;
• CAP Maintenance et hygiène des locaux
(niveau V) ;
• CAP
Maintenance
de
bâtiments
de
collectivités (niveau V) ;
• Titre Professionnel cuisinier (niveau V) ;
• Titre Professionnel agent administratif
(niveau V).
En lien avec les métiers du sport
• CQP Animateur de loisirs sportifs ;
• CQP Animateur des activités gymniques ;
• CQP Animateur de tennis de table ;
• CQP Animateur de savate ;
• CQP Animateur de tir à l’arc ;
• CQP Assistant moniteur de char à voile ;
• CQP Assistant moniteur de tennis ;
• CQP Assistant moniteur motonautique ;
• CQP Assistant professeur d’arts martiaux ;
• CQP Pisteur VTT ;
• CQP Technicien sportif régional de basketball ;
• CQP Véhicules terrestres motorisés à guidon ;
• CQP Initiateur en motocyclisme ;
• CQP Moniteur d’aviron ;
• CQP Moniteur de rugby à XV ;

•
•
•
•
•
•
•

CQP Moniteur de squash ;
CQP Moniteur de roller skating ;
CQP Educateur grimpe d’arbres ;
CQP Organisateur de randonnées équestres ;
CQP Enseignant animateur d’équitation ;
CQP Animateur soigneur assistant ;
BAPAAT (niveau V, si support technique
sportif) ;
• BPJEPS (niveau IV, si spécialité sportive) ;
• Titre Moniteur de football (niveau IV) ;
• DEJEPS
(niveau
III,
si
spécialité
perfectionnement sportif) ;
• Titre Entraîneur de football (niveau III) ;
• DESJEPS
(niveau
II,
si
spécialité
perfectionnement sportif) ;
• Titre Entraîneur formateur de football (niveau
II).
En lien avec les métiers de l’animation
• CQP Animateur périscolaire ;
• BAPAAT (niveau V, si support technique
animation) ;
• BPJEPS (niveau IV, si spécialité animation) ;
• DEJEPS (niveau III, si spécialité animation
socio-éducative ou culturelle) ;
• DESJEPS (niveau II, si spécialité animation
socio-éducative ou culturelle).
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Prise en charge de la formation des salariés en Emploi d’Avenir

Contrat de travail

En amont de la signature

1

Pendant l’exécution

2

• Possibilité de mobilisation du programme Compétences Clés de la
DIRECCTE au regard du profil des publics concernés ;
• Possibilité de mobilisation de Préparations Opérationnelles à l’Emploi collectives
ou individuelles ;
• Possibilité de mobilisation des dispositifs, financés par le Conseil régional
Ile-de-France tels qu’Avenir Jeunes, Parcours d’Orientation Professionnelle,
passerelles apprentissage, etc.

• Conformément à la délibération du Conseil régional du 14 février 2013,
possibilité de cofinancement de formations par la région, prises en charge
par Uniformation, AGEFOS PME, OPCALIA, selon des conditions qui restent
à préciser (volume, types de structures ciblées, types de formations ciblées,
etc.) ;
Possibilité de prise en charge par Uniformation :
- D’actions de formation, inscrites dans le plan de formation, dans le cadre du FIES, outil de
financement de la politique transversale d’Uniformation, du coût pédagogique dans la limite de 25
€ de l’heure pour toute formation inférieure à 80 heures ;
- D’actions de formation, au titre de la période de professionnalisation, dès lors que la formation
est d’une durée, d’au moins, 80 heures au tarif de 12 € de l’heure stagiaire, complétés par des
financements spécifiques jusqu’à 25 € ;
- Des frais annexes engagés, selon les barèmes en vigueur au sein d’Uniformation ;
- Des « offres de formation clés en main ».
AGEFOS PME pourra financer des formations, dans le cadre du plan de formation, y compris pour des
formations de longue durée, pour des salariés en Emploi d’Avenir, dans des entreprises de la branche
du sport, adhérentes à l’OPCA. Le financement devrait couvrir 70 % des coûts pédagogiques en partant
d’un coût horaire moyen de 25 € et d’un nombre moyen de 170 heures de formation par Emploi d’Avenir.
OPCALIA pourra financer des formations, dans le cadre du plan de formation ou de la période de
professionnalisation, pour des salariés en Emploi d’Avenir, dans des entreprises de la branche du sport
adhérentes à l’OPCA. Le tarif moyen de prise en charge horaire, pour la période de professionnalisation,
est de 15 €.

• Possibilité, pour des personnes en situation de handicap, de cofinancement par
l’Agefiph, de formations visant un diplôme ou une certification, à hauteur de
80 % du coût pédagogique de formation.

A la fin de l’exécution

3

• Possibilité, pour des jeunes ayant été sous statut de CDD, de bénéficier
d’une prise en charge par Uniformation (pour la branche professionnelle de
l’animation) ou par le FONGECIF Ile-de-France (pour la branche professionnelle
du sport) dans le cadre du CIF-CDD ;
• Possibilité d’un accès facilité à des dispositifs du Conseil régional Ile-de-France
tels que les chéquiers VAE ou les chéquiers qualifiants.
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Autres dispositifs mobilisables par l’employeur
• Possibilité de prise en charge de formations de tuteurs ;
Les coûts de formations de tuteurs des jeunes en Emploi d’Avenir, dans des entreprises de la branche de l’animation, adhérentes
à Uniformation, seront pris en charge par cet OPCA dans la limite de 40 heures et à 15 € de l’heure.
Les coûts de formations de tuteurs des jeunes en Emploi d’Avenir, dans des entreprises de la branche du sport, adhérentes à AGEFOS
PME, seront pris en charge par cet OPCA dans la limite de 40 heures et à 15 € de l’heure.
Les coûts de formations de tuteurs des jeunes en Emploi d’Avenir, dans des entreprises de la branche du sport, adhérentes à
OPCALIA, seront pris en charge par cet OPCA dans la limite de 40 heures et à 15 € de l’heure.

• Possibilité de mobilisation du Dispositif Local d’Accompagnement, par les structures employeurs,
sous statut associatif, en vue de la consolidation des activités et des emplois.
Aides Pôle emploi attribuables au jeune
dans le cadre d’une reprise d’activité en Emploi d’Avenir
Pôle emploi intervient de manière complémentaire et dans certains cas pour aider les jeunes
éloignés de leur résidence, pour la garde d’enfants et pour les parents isolés d’enfants de moins
de 10 ans.
Instruction n°2012-170 du 20 décembre 2012

OPCA compétents
Branche du sport (employeur adhérent à

Branche du sport (employeur adhérent à

AGEFOS PME)

OPCALIA)

AGEFOS PME

OPCALIA

Interlocuteur non désigné à ce stade

Interlocuteur non désigné à ce stade

Branche de l’animation

Uniformation
Joindre
un correspondant
Paris 13ème, 14ème, 15ème, 17ème, 18ème

Vincent FAVRELIERE

vfavreliere@uniformation.fr

Jean RIEUTORD

jreutiord@uniformation.fr

Val d’Oise et Yvelines

Dominique SCHUTZ

dschutz@uniformation.fr

Paris 1er, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème et Hautsde-Seine

Gwenaëlle HENNION

ghennion@uniformation.fr

Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne

Aziza CHERFI

acherfi@uniformation.fr

Paris 6 , 7 , 8 , 10 , 19 , 20
Seine-et-Marne
ème

ème

ème

ème

ème

ème

et

Prise en charge du handicap

AGEFIPH
Joindre
un correspondant
Soraya Benzine
192 Avenue Aristide Briand
92226 Bagneux cedex

s-benzine@agefiph.asso.fr
Tél : 0 811 37 38 39
Fax : 01 46 11 01 52

Site de l’AGEFIPH
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Fiche
n°6

Secteur de
l’agriculture
Version du 18 avril 2013
Eléments de contexte

Avec plus de 6 000 exploitations et une surface qui couvre la moitié du territoire, l’agriculture reste un
maillon essentiel de l’économie francilienne.
Localisée sur des terres parmi les plus
fertiles d’Europe, l’agriculture francilienne est
majoritairement axée vers les grandes cultures
(94 % des terres agricoles), mais dans les secteurs
urbains et périurbains coexiste une agriculture
plus spécialisée dans le maraîchage, l’horticulture
ou l’arboriculture.
On retrouve sous le nom de secteur agricole
toutes les unités d’activité économique qui
exercent les activités suivantes : culture de

végétaux (y compris maraîchage et horticulture),
élevage d’animaux, activités de travaux agricoles
à façon, chasse et activités annexes. Outre les
exploitations agricoles, les unités caractéristiques
de la branche comprennent les groupements de
producteurs (coopératives) produisant du vin et
de l’huile d’olive et les unités spécialisées qui
fournissent des machines, du matériel et du
personnel pour l’exécution de travaux agricoles
à façon.

D’autres secteurs sont également être pris en compte ici : secteur de l’aménagement d’espace
(paysager, rural), secteur hippique, secteur agroalimentaire, secteur du service à la personne en
milieu rural.

en sortie du dispositif

en premier poste

Principaux métiers accessibles ...
... ne nécessitant pas une qualification
de niveau V
Emplois d’ouvriers exécutants
• Ouvrier polyvalent agricole ;
• Ouvrier de maraîchage ou d’horticulture
;

... après une formation qualifiante
de niveau V
Emploi spécialisé, correspondant au CAPA
(niveau V de qualification)
Travaux paysagers
• Ouvrier paysagiste (regroupe un
nombre important de métiers touchant
à la création et/ou à l’entretien des
espaces végétalisés) ;
• Elagueur ;
• Homme de pied aide élagueur.
Production végétale
• Ouvrier agricole polyvalent ;
• Ouvrier maraicher (plein champ ou
sous serres) ;
• Agent de conditionnement ;
• Ouvrier agricole de grandes cultures ;
• Agent en polyculture élevage ;
• Conducteur de machines agricoles.

• Ouvrier viticole ou arboricole (emplois
souvent saisonniers) ;
• Ouvrier paysagiste d’éxécution.
espace
web
de
l’enseignement
agricole
Educagri

Production animale (y compris élevage
équin)
• Agent en polyculture élevage ;
• Agent d’élevage spécialisé ;
• Palefrenier.
Production horticole
• Ouvrier horticole ;
• Ouvrier pépiniériste.
Arboriculture
• Agent arboricole ;
• Agent de conditionnement.
Travaux forestiers
• Ouvrier d’exploitation forestière ;
• Agent sylviculteur ;
• Conducteur d’engins forestiers ;
• Bûcheron.
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en sortie du dispositif

... après une formation qualifiante
de niveau V
Services en milieu rural ;
• Assistant de vie ;
• Aide à domicile ;
• Aide familial ;
• Garde-malade ;
• Employé familial polyvalent ;
• Garde d’enfant à domicile.

Secteur hippique (entrainement de chevaux, centres équestres)
• Lad ;
• Cavalier entraînement ;
• Palefrenier-soigneur.

Certifications mobilisables
en vue d’une évolution professionnelle
vers un métier plus qualifié que le métier de départ
Baccalauréat Professionnel
• Agroéquipement ;
• Aménagements paysagers ;
• Conduite et gestion de l’exploitation
agricole ;
• Conduite et gestion de l’entreprise
hippique ;
• Gestion des milieux naturels et de la faune ;
• Productions horticoles ;
• Services aux personnes et aux territoires ;
• Technicien Conseil Vente en Animalerie.
Brevet Professionnel (BP)
• Responsable d’entreprise hippique ;
• Aménagements paysagers ;
• Responsable d’exploitation agricole ;
• JEPS mention équitation.

Certificats de spécialisation accessibles au
niveau V
• Tracteurs et machines agricoles ;
• Agricole option « utilisateur de chevaux ;
attelés » ;
• Constructions paysagères(on ne peut rentrer
qu’avec un niveau IV, bp ou bac pro) ;
• Jardinier de golf et entretien de sols sportifs
engazonnés ;
• Taille et soins des arbres ;
• Technicien paysagiste d’intérieur.
Certificat de Qualification Professionnelle (CQP)
agricoles (2 seulement sont disponibles en IDF)
• Maitrise Paysagère ;
• Ouvrier qualifié en constrcution d’ouvrages
paysagers ;
• Ouvrier paysagiste hautement qualifié en
maîtrise paysagère du végétal ;
• Ouvrier qualifié en construction d’ouvrages
paysagers.
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Prise en charge de la formation des salariés en Emploi d’Avenir

Contrat de travail

En amont de la signature

1

• Formations de mobilisation et de pré qualification financées par le Conseil
régional (Avenir jeunes, Parcours d’orientation professionnelle, Passerelle
apprentissage…) ;
• Programme compétences clés de la DIRECCTE ;
• Préparation opérationnelles à l’emploi (POE) collectives ou individuelles mises
en œuvre par Pôle Emploi.
Le dispositif ADEMA (Accès des Demandeurs d’Emploi aux Métiers Agricoles) du FAFSEA :
Dispositif destiné à faire connaitre les métiers agricole à des jeunes ou des demandeurs d’emploi
sans qualification et sans expérience du monde agricole inscrits en ML à Pôle emploi ou CAP
emploi. Ce dispositif d’une durée de 4 semaines (3 semaines en entreprise agricole et 7 jours
en centre de formation ). Il vise deux métiers en Ile-de-France : Ouvrier maraicher et ouvrier
paysagiste.
Pour plus d’informations : Dispositif ADEMA

Pendant l’exécution

2

A la fin de l’exécution

3

• Formation prise en charge par le FAFSEA :
A ce jour, les salariés en contrat d’avenir ont accès à l’ensemble des dispositifs
de la formation professionnelle continue financés par le FAFSEA sans restriction
particulière à l’exception :
- De la période de professionnalisation dont la prise en charge est plafonnée
à 9,15 euros TTC/heure
- Des formations des guides régionaux du FAFSEA pour lesquels la prise en
charge ne concerne que les coûts pédagogiques.
• Possibilité, pour des jeunes ayant été sous statut de CDD (hors secteur public),

de bénéficier du CIF-CDD, pris en charge par le FAFSEA ;
• Possibilité, dans certains cas, pour des bénéficiaires des Emplois d’Avenir dans
les collectivités territoriales, de devenir stagiaires dans la fonction publique
territoriale, après leur réussite à un concours, ou bien en étant intégrés direc
tement dans le premier grade de la catégorie C ;
• Possibilité d’un accès facilité à des dispositifs du Conseil régional Ile-de-France
tels que les chéquiers VAE ou les chéquiers qualifiants.
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Aides Pôle emploi attribuables au jeune
dans le cadre d’une reprise d’activité en Emploi d’Avenir
Pôle emploi intervient de manière complémentaire et dans certains cas pour aider les jeunes
éloignés de leur résidence, pour la garde d’enfants et pour les parents isolés d’enfants de moins
de 10 ans.
Instruction n°2012-170 du 20 décembre 2012
Prise en charge du handicap

AGEFIPH
Joindre
un correspondant
Soraya Benzine

s-benzine@agefiph.asso.fr
Tél : 0 811 37 38 39
Fax : 01 46 11 01 52

192 Avenue Aristide Briand
92226 Bagneux cedex

Site de l’AGEFIPH

OPCA compétent

FAFSEA Délégation Ile-de-France
Pour plus d’informations :
www.fafsea.com/de/de_som.htm

Joindre
un correspondant
Vincent Daubigny

:

Tour Essor 93
14 rue Scandicci
93508 PANTIN Cedex 19

Tél. : 01 57 14 05 46
Courriel :
vincent.daubigny@fafsea.com

OPCALIM Coopératives agricoles
OPCALIM rassemble toutes les entreprises des branches de l’Industrie Alimentaire, de la Coopération Agricole et
de l’Alimentation en détail

Joindre
un correspondant

:

Informations à venir
OPCALIM Coopératives agricoles

Direction territoriale Ile-de-France Centre

3 et 5, rue Lespagnol
75980 PARIS CEDEX 20

20 place des vins de France - CS 11240
75603 Paris Cedex 12

Tél. : 01 40 09 63 10
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Fiche
€

Aides à la rémunération
des Emplois d’Avenir
Version du 18 avril 2013

Pour des raisons de simplification de la présentation du dispositif, quatre cas
ont été distingués afin de décrire les aides à la rémunération des salariés en Emploi
d’Avenir :
1. Cas du secteur non marchand (aide de l’Etat à hauteur de 75 % du SMIC
brut non chargé) ;
2. Cas du secteur marchand (aide de l’Etat à hauteur de 35 % du SMIC brut
non chargé) ;
3. Cas des Structures d’Insertion par l’Activité Economique signant un CAE (aide
de l’Etat à hauteur de 75 % du SMIC brut non chargé) ;
4. Cas des Structures d’Insertion par l’Activité Economique signant un CIE (aide
de l’Etat à hauteur de 35 % ou de 47 % du SMIC brut non chargé).
Les interventions du Conseil régional Ile-de-France en matière d’aide à la rémunération des salariés en Emploi d’Avenir suivent un principe de subsidiarité. Le Conseil
régional Ile-de-France n’apportera pas de complément de rémunération dans le
cas où l’Agefiph ou une autre collectivité territoriale (Conseil général, commune)
apporte déjà une aide à la rémunération pour l’embauche d’un salarié en Emploi
d’Avenir.
Certains Conseils généraux ont mis en place des dispositifs d’aide à la rémunération
des salariés en Emploi d’Avenir. A ce jour, l’ensemble des Conseils généraux n’a
pas délibéré sur la mise en place d’aide à la rémunération des salariés en Emploi
d’Avenir. Les tableaux qui suivent ne décrivent pas les dispositifs d’aide à la rémunération, mobilisables auprès des Conseils généraux. Il conviendra donc, pour les
utilisateurs de ces fiches, de les identifier, au cas par cas, au regard du département concerné (par exemple, Conseil général de Seine-et-Marne, Conseil général
de l’Essonne, Conseil général de Seine-Saint-Denis).
Le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHP) accorde des aides en vue de l’aménagement du poste de travail
du travailleur handicapé au sein de la Fonction Publique. Il ne s’agit pas, au sens
strict, d’aides à la rémunération. C’est pourquoi ces dispositifs ne figurent pas
dans ces fiches.
Les aides à la rémunération sont exprimées, dans les tableaux suivants, en pourcentage du SMIC brut non chargé, comme c’est le cas dans les documents de référence
de la plupart des financeurs.
Les tableaux mentionnés ci-après sont applicables aux différentes catégories d’employeurs visées sauf cas plus favorables, éventuellement prévus dans le cadre d’une
convention, signée au niveau national (cf. site national Emplois d’Avenir).
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1. SECTEUR NON MARCHAND (CAE)
Collectivités territoriales et EPCI
Aide
de l’Etat

Aide
de l’Agefiph

Aide
de la Région

Total

CDI / CDD
Salarié TH / non TH

75 %

75 %

du SMIC brut
non chargé

du SMIC brut
non chargé

Associations
Aide
de l’Etat

Aide
de l’Agefiph

Aide
de la Région

*

Total

CDD
Salarié TH / non TH

75 %

75 %

du SMIC brut
non chargé

du SMIC brut
non chargé

CDI
Salarié non TH
Salarié TH

75 %

20 %

du SMIC brut
non chargé

95 %

du SMIC brut
non chargé

75 %

du SMIC brut
non chargé

25 %

du SMIC brut
non chargé

100 %

du SMIC brut
non chargé

du SMIC brut
non chargé

* La Région intervient en subsidiarité des Conseils généraux et de l’Agefiph

Autres structures du secteur non marchand (établissements publics, mutuelles des livres II et III du Code de la Mutualité, etc.)
L’ensemble des structures du secteur non marchand, éligible au dispositif Emploi d’Avenir, est mentionné dans le schéma d’orientation régional pour la mise en œuvre des Emplois d’Avenir en Ile-deFrance (cf. pages 2 et 3).

Aide
de l’Etat

Aide
de l’Agefiph

Aide
de la Région

*

Total

CDI / CDD
Salarié TH / non TH

75 %

du SMIC brut
non chargé

75 %

du SMIC brut
non chargé

* La Région intervient en subsidiarité des Conseils généraux et de l’Agefiph
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2. SECTEUR MARCHAND (CIE)
Sociétés coopératives (SCIC, SCOP)
Aide
de l’Etat

Aide
de l’Agefiph

Aide
de la Région

*

Total

CDD
salarié non TH

35 %

35 %

du SMIC brut
non chargé

du SMIC brut
non chargé

salarié TH

35 %

1ère année

du SMIC brut
non chargé

2ème année

du SMIC brut
non chargé

3ème année

du SMIC brut
non chargé

35 %

75 %

40 %

du SMIC brut
non chargé

du SMIC brut
non chargé

20 %

55 %

du SMIC brut
non chargé

du SMIC brut
non chargé

35 %

35 %

du SMIC brut
non chargé

CDI
Salarié non TH

35 %

20 %

du SMIC brut
non chargé

du SMIC brut
non chargé

55 %

du SMIC brut
non chargé

Salarié TH

35 %

1ère année

du SMIC brut
non chargé

2ème année

du SMIC brut
non chargé

3ème année

du SMIC brut
non chargé

35 %
35 %

40 %

75 %

du SMIC brut
non chargé

du SMIC brut
non chargé

20 %

55 %

du SMIC brut
non chargé

du SMIC brut
non chargé

25 %

du SMIC brut
non chargé

60 %

du SMIC brut
non chargé

* La Région intervient en subsidiarité des Conseils généraux et de l’Agefiph
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Autres structures du secteur marchand hors SIAE et GEIQ
Les autres structures du secteur marchand, éligibles au dispositif Emploi d’Avenir sont, par
exemple, des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat, des entreprises adaptées agrées, visées à l’article L 5213-13 du code
du travail, etc. La liste des structures du secteur non marchand éligibles au dispositif Emploi
d’Avenir est mentionnée dans le schéma d’orientation régional pour la mise en œuvre des
Emplois d’Avenir en Ile-de-France.
Aide
de l’Etat

Aide
de l’Agefiph

Aide
de la Région

Total

CDI / CDD
salarié non TH

35 %

35 %

du SMIC brut
non chargé

du SMIC brut
non chargé

salarié TH

35 %

1ère année

du SMIC brut
non chargé

2ème année

du SMIC brut
non chargé

3ème année

35 %

40 %

du SMIC brut
non chargé

20 %

du SMIC brut
non chargé

35 %

du SMIC brut
non chargé
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du SMIC brut
non chargé

55 %

du SMIC brut
non chargé

35 %

du SMIC brut
non chargé
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3. Structures d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE) bénéficiant d’une
aide à la rémunération de l’Etat d’un montant de 75 % du SMIC brut (CAE)
Nous avons décrit les principaux cas de SIAE, susceptibles de mobiliser le dispositif Emploi
d’Avenir dans le cadre d’un Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE). Cette description porte sur les cas les plus fréquents mais ne couvre pas l’ensemble des cas envisageables.

Associations Intermédiaires (AI) pour leurs besoins propres, ou pour une
mise à disposition chez un particulier, une association ou une collectivité
Aide
de l’Etat

Aide
de l’Agefiph

Aide
de la Région

*

Total

CDD
Salarié TH / non TH

75 %

75 %

du SMIC brut
non chargé

du SMIC brut
non chargé

CDI

75 %

Salarié non TH

du SMIC brut
non chargé

Salarié TH

du SMIC brut
non chargé

20 %

95 %

du SMIC brut
non chargé

75 %

du SMIC brut
non chargé

25 %

100 %

du SMIC brut
non chargé

du SMIC brut
non chargé

* La Région intervient en subsidiarité des Conseils généraux et de l’Agefiph

Entreprises d’Insertion (EI) et Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI), dans ces deux cas, sous statut associatif et pour leurs besoins
propres ou GEIQ pour leurs besoins propres ou mise à disposition auprès
d’associations
Aide
de l’Etat

Aide
de l’Agefiph

Aide
de la Région

*

Total

CDD
Salarié TH / non TH

75 %

75 %

du SMIC brut
non chargé

du SMIC brut
non chargé

CDI
Salarié non TH
Salarié TH

75 %

20 %

95 %

du SMIC brut
non chargé

du SMIC brut
non chargé

du SMIC brut
non chargé

75 %

25 %

100 %

du SMIC brut
non chargé

du SMIC brut
non chargé

du SMIC brut
non chargé

* La Région intervient en subsidiarité des Conseils généraux et de l’Agefiph
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4. Structures d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE) bénéficiant d’une
aide à la rémunération de l’Etat d’un montant de 35 % ou de 47 % du SMIC
brut (CIE)
Nous avons décrit les principaux cas de SIAE, susceptibles de mobiliser le dispositif Emploi
d’Avenir dans le cadre d’un Contrat Initiative Emploi (CIE). Cette description porte sur les cas
les plus fréquents mais ne couvre pas l’ensemble des cas envisageables.

Associations
en entreprise

Intermédiaires

Aide
de l’Etat

(AI)

pour

Aide
de l’Agefiph

mise

à

Aide
de la Région

disposition

Total

CDD
Salarié TH / non TH

35 %

35 %

du SMIC brut
non chargé

du SMIC brut
non chargé

Entreprises d’Insertion (EI) sous statut associatif pour des postes
de production
Aide
de l’Etat

Aide
de l’Agefiph

Aide
de la Région

*

Total

CDD
Salarié TH / non TH

47 %

47 %

du SMIC brut
non chargé

du SMIC brut
non chargé

CDI
Salarié non TH
Salarié TH

47 %

du SMIC brut
non chargé

47 %

du SMIC brut
non chargé

20 %

du SMIC brut
non chargé

25 %

du SMIC brut
non chargé

67 %

du SMIC brut
non chargé

72 %

du SMIC brut
non chargé

* La Région intervient en subsidiarité des Conseils généraux et de l’Agefiph
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Entreprises d’Insertion (EI) sous statut non associatif pour des postes de production
Aide
de l’Etat

Aide
de l’Agefiph

Aide
de la Région

*

Total

CDD
salarié non TH

47 %

47 %

du SMIC brut
non chargé

du SMIC brut
non chargé

Salarié TH
1ère année

40 %

87 %

du SMIC brut
non chargé

du SMIC brut
non chargé

du SMIC brut
non chargé

47 %

20 %

67 %

47 %

2ème année

du SMIC brut
non chargé

3ème année

du SMIC brut
non chargé

du SMIC brut
non chargé

du SMIC brut
non chargé

47 %

47 %

du SMIC brut
non chargé

CDI
Salarié non TH

47 %

20 %

du SMIC brut
non chargé

du SMIC brut
non chargé

67 %

du SMIC brut
non chargé

Salarié TH
1ère année

47 %

40 %

87 %

du SMIC brut
non chargé

du SMIC brut
non chargé

du SMIC brut
non chargé

47 %

20 %

67 %

2ème année

du SMIC brut
non chargé

3ème année

du SMIC brut
non chargé

47 %

du SMIC brut
non chargé

du SMIC brut
non chargé

25 %

du SMIC brut
non chargé

72 %

du SMIC brut
non chargé

* La Région intervient en subsidiarité des Conseils généraux et de l’Agefiph
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Groupements d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification (GEIQ) dans
le cas d’une mise à disposition auprès d’entreprises
Aide
de l’Etat

Aide
de l’Agefiph

Aide
de la Région

*

Total

CDD
Salarié non TH / TH

47 %

47 %

du SMIC brut
non chargé

du SMIC brut
non chargé

CDI
Salarié non TH
Salarié TH

47 %

du SMIC brut
non chargé

47 %

du SMIC brut
non chargé

20 %

du SMIC brut
non chargé

25 %

du SMIC brut
non chargé

67 %

du SMIC brut
non chargé

72 %

du SMIC brut
non chargé

* La Région intervient en subsidiarité des Conseils généraux et de l’Agefiph
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