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1- Présentation du dispositif PEE



Les parcours d’entrée dans l’emploi

Le PEE est un programme d’insertion lancé en février 2018 à destination des  

jeunes peu ou pas qualifiés; il s’inscrit dans le dispositif Avenir Jeunes.

Le programme est alloti et réparti sur 23 lots territorialisés au regard des 

bassins d’emploi et couvre l’ensemble du territoire francilien.

Objectifs:

Construire  ou confirmer un projet professionnel réaliste en vue d’accéder à 

l’alternance, à l’emploi direct ou à une formation pré qualifiante ou qualifiante.

➢ définition d’un parcours professionnel

➢ développement des compétences liées au projet professionnel sur la base 

du référentiel régional d’insertion professionnelle (carte de 

compétences) en lien avec les situations professionnelles et les 

compétences du socle CléA

➢ découverte du monde du travail et expérience professionnelle : stages en 

entreprises, plateaux techniques, découverte des Métiers et de 

l’Apprentissage dans les CFA.



Les parcours d’entrée dans l’emploi

Publics visés :

➢ Jeunes de 16 ans à moins de 26 ans, pas ou peu qualifiés (niveau V et 

infra), en difficulté d’insertion sociale et professionnelle,

➢ Possédant au moins un niveau A1.1 à l’oral ou à l’écrit au vu du cadre 

européen commun de référence en matière de maîtrise de la langue.

➢ Devant avoir acquis les indicateurs de compétences du cercle 1 pour les

axes 9, (le candidat parle de ses activités partiellement en réponse aux

sollicitations) 10 (se présente de façon partielle dans le cadre d’un entretien)

et 11 (comprend et remplit partiellement les écrits liés à son identité et son

entrée en formation) de la carte de compétences « Avenir Jeunes ».

➢ Jeunes en mesure de suivre la formation à temps plein: 35 heures

hebdomadaires.

Public éligible au statut de stagiaire de la formation professionnelle et à la

rémunération.

https://www.defi-metiers.fr/dossiers/insertion-les-outils-de-la-region-pour-favoriser-les-competences-des-franciliens-peu


Les parcours classiques

Les parcours classiques

➢ Permettent de construire et ou de confirmer un projet professionnel,

➢ Proposent des contenus construits à partir des modules suivants : Projet 

professionnel, communication, technologies de l’information et de la 

communication, projets collectifs et remise à niveau en situation professionnelle 

(dont une remise à niveau en anglais pour les jeunes ayants une maîtrise de cette 

langue < B1 à l’oral et <A2 à l’écrit),

➢ Un positionnement initial en sas est effectué pour chaque jeune en vue de la 

prescription des modules de formation; il sera complété d’évaluations intermédiaire 

et finale,

➢ Durée des parcours : entre 70 heures en centre (hors sas) et 945 heures en 

centre (sas compris) + 12 semaines maximum de stage en entreprise. (35h 

hebdo).



Sas 

Analyse des besoins + évaluations intermédiaire et finale

Carte de compétences, lien avec CLéA

Valorisation des compétences et expériences

Architecture des PEE

Information collective

Parcours individualisé

Modules

✓ Projet professionnel

✓ Communication en situation

professionnelle

✓ TIC

✓ Projet collectif

✓ Remise à niveau en

situation professionnelle

Stages en entreprise

Evaluations inter et finale 

Contrat en alternance

Emploi direct

Formation pré-qualifiante

Formation qualifiante

Compétences linguistiques/maîtrise 

du lire -écrire et compétences liées  

au CléA

développées dans chacun

des modules



Les parcours sécurisés

Les parcours sécurisés

➢ Visent un accès à un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, à un

emploi direct ou à une entrée en formation qualifiante pour un groupe dédié,

➢ Construits et contractualisés avec des centres de formation d’apprentis - CFA, des

entreprises, des organismes des programmes régionaux qualifiants,

➢ Ciblent un secteur professionnel particulier ou plusieurs métiers et mis en œuvre

avec des partenaires internes ou externes au PEE,

➢ Durée maximale de 450 heures en centre, et 4 semaines en entreprise.

Public concerné :

➢ Stagiaires déjà inscrits dans l’organisme porteur du parcours sécurisé ayant un

projet professionnel validé ;

➢ Stagiaires inscrits dans d’autres PEE ayant un projet professionnel validé ;

➢ Les jeunes ayant un projet professionnel validé, suivis par les orienteurs.



Les suites de parcours des PPP 2017 

Pour les suites de parcours, les pourcentages sont réalisés sur les effectifs formés hors interruption

de parcours.

Formation
19,6%

Contrats en 
alternance

9,4%

Emploi hors 
alternance

19,0%

Retour ML avec 
projet 

professionnel 
validé
29,5%

Retour ML sans 
projet 

professionnel 
validé
8,4%

Abandon
14,2%



2- Présentation de l’action PEE – bRSA
Ouvrir le programme PEE aux bénéficiaires du RSA



Présentation de l’action PEE - bRSA

L’action propose d’ouvrir le programme PEE aux bénéficiaires du RSA

dans le contexte du Pacte Régional pour l’Investissement dans les Compétences

(PRIC) signé entre l’Etat et la Région le 4 avril 2019.

Elle répond:

➢ à l’axe 2 « Garantir l’accès des publics fragiles aux parcours qualifiants par la

consolidation des compétences clés »

➢ au titre d’une expérimentation du modèle d’ingénierie pédagogique du programme

PEE en direction des publics bRSA.

Cette action repose sur modèle d’ingénierie qui a fait ses preuves depuis 2011.

68% de sorties positives pour les parcours sécurisés incluant le public bRSA dans le

cadre de l’expérimentation (construits avec la SNCF et la RATP depuis 3 ans en

Seine-Saint- Denis).



Présentation de l’action PEE - bRSA

Les Objectifs de l’action PEE-bRSA:

➢ expérimenter la méthodologie de prise en charge du dispositif PEE en 

direction des publics bRSA. 

➢ identifier et formaliser les conditions de prises en charge de ce public 

(orientation conditions de rémunération,…)

➢ expérimenter l’ouverture des parcours sécurisés vers l’emploi à ce public en 

lien avec les besoins des employeurs du territoire.

➢ démultiplier la capacité à mettre en place les conditions de prise en charge de 

ce public.

➢ stimuler les stagiaires et les OF (innovation pédagogique) de par l’introduction 

d’une mixité jeunes/adultes



Effets attendus :

- meilleure adéquation entre les compétences des publics avec les besoins des 

entreprises 

- accès à l’emploi facilité par cette modalité de parcours « sans couture »

- renforcement du partenariat entre les acteurs de la formation et les entreprises



ACCUEIL DES bRSA SUR LE DISPOSITIF PEE

Répartition des places BRSA par lot PEE

LOT 

PEE

Bassins d’emploi -

EPCI Dpts
Nombre de 

places MAXI

Proposition 

nombre de places 

BRSA

1

1e, 2ème, 3ème, 4ème, 

9ème ,10ème 11ème

arrondissements

75

233 23

2
5ème, 12ème et 13ème

arrondissements
260 26

3

6ème, 7ème, 14ème

,15ème ,16ème

arrondissements

276 28

4
8ème, 17ème, 18ème

arrondissements
283 29

5
19ème, 20ème

arrondissements
368 37

6
Nord 77, Marne la 

Vallée
77 611 62

7
Est 77, Centre 77, 

Sud 77
77 513 52

8 Seine Aval 78 605 61

9

Sud-Ouest 

Francilien, Versailles 

Saclay

78-91 579 59

10
Porte Sud du Grand 

Paris, Sud 91
91 820 83

LOT 

PEE

Bassins d’emploi -

EPCI Dpts
Nombre de 

places MAXI

Proposition 

nombre de 

places BRSA

11 Boucle Nord de Seine

92                     

(+Argenteuil 

95)

397 40

12 Paris Ouest la Défense 92 283 29

13
Grand Paris Seine Ouest, 

Vallée Sud Grand Paris
92 323 33

14 Plaine Commune 93 569 58

15 Est Ensemble 93 477 48

16
Roissy Le Bourget - EPCI 

Paris Terre d’envol -
93 475 48

17 Grand Paris Grand Est 93 403 41

18 Grand Orly Seine Bièvre 94-91 643 65

19 Paris Est Marne et Bois 94 300 30

20
Grand Paris Sud Est 

Avenir
94 276 28

21 Ouest 95 95 273 28

22 Est 95
95 (+Cergy 

78)
454 46

23
Roissy le Bourget – EPCI 

Roissy Pays de France
95-77 457 46



Contacts des PEE dans le 95

ACOFORM (CERGY) Cécile GIROGUY 01.34.35.27.20 cecile.giroguy@acoform.eu

ASSOFAC (ERMONT) Guillaume NUGUE 01 47 84 69 17 g.nugue@assofac.org

SJT (VILLIERS LE BEL) Nabila LAKEHAL 01 34 01 69 88 nabila.lakehal@sjt.com

mailto:cecile.giroguy@acoform.eu
mailto:g.nugue@assofac.org
mailto:nabila.lakehal@sjt.com


Interlocuteurs action PEE- bRSA

Pilotes de l’action Adresse mail téléphone

Anne-Géraldine TRUONG anne-geraldine.truong@iledefrance.fr 01 53 85 76 08

Noureddine TOUKAL noureddine.toukal@iledefrance.fr 01 53 85 78 63

mailto:Anne-geraldine.truong@iledefrance.fr
mailto:noureddine.toukal@iledefrance.fr


Merci de votre attention


