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PACEA –PIAL 



▪ Mise en œuvre l'instruction DGEFP du 25 septembre 2018 : 

➢ Le PIAL est une déclinaison spécifique du dispositif PACEA réservée 
aux jeunes étrangers extra-européens.

➢ Accompagnement par la ML dans le cadre du PACEA entre 3 et  6 

mois. 

➢ allocation PACEA de 1 454 € sur 3 mois minimum et 6 mois maximum.  
le montant mensuel maximum d’allocation est de 484,82 €

➢ Le PIAL est destiné  exclusivement aux jeunes étrangers 
extra-européens (dont les primo-arrivants incluant les 

bénéficiaires d’une protection internationale) qui ne disposent 
pas du niveau minimal de maîtrise du français leur 

permettant une entrée dans les dispositifs d’accompagnement vers 
l’insertion pro de droit commun.  
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▪ Sont éligibles au PIAL : 

✓ les primo arrivants  de 16 à 25 ans de nationalité extra-européenne 
en situation régulière.

✓ Remplissant les conditions d’entrée en PACEA 

✓ Pour lesquels une formation linguistique est nécessaire avant 
d’intégrer un dispositif de droit commun. 
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➢ Une forte problématique sur ce public en Ile de France

➢ L’enveloppe 2019 : 

▪ La circulaire DGEFP du 7 mars 2019  dernier relative à a notification 
des crédits et des  enveloppes 2019  attribue 4,76 M€ d’allocations 
PIAL pour l’Ile de France. 

▪ Cela représente 3175 parcours, correspondant aux besoins 

identifiés par les UD DIRECCTE en sus du reliquat 2018. 

▪ En mars 2019: 4,6 % des crédits étaient consommés.
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➢ La répartition de l’enveloppe PIAL 2019 en IDF 

▪ Paris : 1068

▪ Seine et Marne : 594

▪ Yvelines : 198

▪ Essonne : 255

▪ Hauts de Seine : 288

▪ Seine Saint-Denis : 322

▪ Val de Marne : 247

▪ Val D’Oise : 304
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➢ Difficultés et actions mises en place  :

▪ Difficultés à trouver des formations linguistiques pour les signataires comme 
pour les non signataires d’un CIR 

// outil de cartographie: défi métiers et alpha

// marché DRJSCS 2019-2020 + certains marchés DDSCS → ouverts aux non CIR 
(270 places spécifiques PIAL).

// des places supplémentaires dans le cadre du PRIC (2020-2022) 

(sept 2019)

▪ Difficultés sur certains territoires dans les relations avec l’OFII

// voir avec les UD pour fluidifier les relations

+ sessions de professionnalisation des conseillers ML par l’OFII (cf 95)

▪ Difficultés pour l’ouverture d’un compte en banque

//  il existe une convention OFII- La Poste (remontées au niveau national)
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▪ marché lancé par DRJSCS pour le PIAL: 30 avril 2019

➢ Montant du marché 540 000€ TTC soit 270 places avec une estimation 
du cout par jeune à 2000€. 

➢ Les non signataires CIR peuvent intégrer ces formations. 

➢ Les prestataires devraient pouvoir recevoir les premiers jeunes en 
septembre. 

➢ Le marché couvre une période de 12 mois renouvelable. 

➢ Les formations couvrent 200H par jeune. 

➢ Le marché est divisé en lot, avec un lot par département. 

➢ Les montants par lot ont été déterminés pour 80% en fonction du 
nombre de CIR à décembre 2018 et pour 20% en fonction des objectifs 
PIAL. 

Zoom sur le marché DRJSCS – avril 2019 


