
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTICE D’INFORMATION 

 

MISSION DE REPÉRAGE ET D’ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ 

DES JEUNES LOT-ET-GARONNAIS SANS EMPLOI, NI SCOLARISÉS 

NI EN FORMATION «  NEET1 » VERS L’INSERTION SOCIO-

PROFESSIONNELLE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Not in Education, Employment or Training (ni étudiant, ni employé, ni stagiaire) 



 
 

 

 

L’emploi des jeunes constitue un enjeu de société majeur au sein de l’Union Européenne traduit par 

l’IEJ (initiative pour l’emploi des jeunes) dont le but est d’offrir un parcours d’insertion professionnelle 

et sociale aux jeunes les plus en difficulté. 

L’axe 1 du programme opérationnel IEJ 2014-2020 vise l’accompagnement des jeunes NEET vers et 

dans l’emploi, à travers trois types d’actions :  

- Un repérage précoce, en particulier des jeunes les plus éloignés des dispositifs 

- Une évaluation globale de la situation du jeune au moment de son entrée dans le dispositif  

- Un accompagnement individualisé et adapté 

PHASE 1 : REPÉRAGE 

 Le repérage est effectué par tout service du Lot et Garonne qu’il soit : 

 Public  

 Privé 

 Associatif 

 

 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITE AU DISPOSITIF : 

 

- Être âgé de 16 à moins de 30 ans  à la date d’entrée dans le dispositif 

- Être sans emploi, ni en enseignement, ni en formation  jeunes inactifs ou chômeurs, inscrits 

ou non en tant que demandeurs d’emploi  

- Résider dans le Lot et Garonne en priorité  ou pour des raisons «  administratives » en Dordogne, 

Gironde, Landes, Pyrénées-Atlantiques  

 

 DOCUMENTS OBLIGATOIRES À FOURNIR  

 

 Pièce d’identité  

 Attestation de la qualité de NEET (annexe 1)  

 Justificatif de domicile :  

Si la personne est en hébergement autonome  Copie d’une facture (GRDF, quittance de loyer…) à 

son nom 

Si la personne est hébergée par un tiers (dont parents 

ou concubinage) : 

 

DOCUMENTS CUMULATIFS 

 Attestation d’hébergement  

 Copie facture au nom hébergeant (GRDF, quittance 

de loyer…)  

 Copie carte d’identité de l’hébergeant 

 

Absence de domicile ou absence de stabilité DOCUMENTS CUMULATIFS 

 Attestation d’élection de domicile remplie par le 

CCAS ou tout organisme agréé par la préfecture  

(CERFA n°13482*02)  

 Déclaration sur l’honneur du bénéficiaire 

 



 
 

 

 

 SAISINE DE LA PLATE FORME : 

Par téléphone : 06.98.20.84.76 

Par mail : neet47@sauve-garde.fr  

PHASE 2 : ÉVALUATION DE LA SITUATION AU MOMENT DE L’ENTRÉE DANS LE 

DISPOSITIF  

Organisation d’un rendez-vous avec le bénéficiaire et le service prescripteur (si besoin)  afin d’identifier 

les points forts et les freins de la situation pour construire le projet individualisé. 

PHASE 3 : ÉTUDE DU PROJET PAR LA PLATE-FORME 

Le projet individualisé sera présenté à la plate-forme (Responsable du service de Prévention Spécialisée, 

éducateurs, coordinatrice du dispositif et service prescripteur en cas de besoin/demande) qui étudiera le 

projet pour : 

- validation  

- proposition d’orientations complémentaires  

PHASE 4 : ACCOMPAGNEMENT 

Un accompagnement social et professionnel, adapté aux situations sera effectué par le biais d’actions 

collectives et/ou individuelles.  

 

 

 

 

Accompagnement

Actions individuelles Actions collectives 

Évaluation du projet par la plate-forme  

Validation du projet Proposition d'orientations complémentaires 

Saisine de la plate-forme

06.98.20.84.76 neet47@sauve-garde.fr

Repérage
Par tout service du 47

mailto:neet47@sauve-garde.fr


 
 

 

Annexe 1 :  

 

 

ATTESTATION DE LA QUALITÉ DE NEET 

 

Je soussigné(e),                                                

Responsable/ employé de la structure                     

Atteste que                                                       

Répond au critère de NEET en n’étant à la date d’entrée dans l’opération : 

- ni en emploi, 

- ni en formation 

- ni scolarisé ou étudiant  

 

Fait à                                                                       

 Le : 

 

SIGNATURES :  

 

 
Responsable/ Employé  de la structure+ 
cachet  

 
Jeune bénéficiaire et/ou représentant légal 

  

 

 


