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Garantie Jeunes
Mission LocaLe de Lozère

La Garantie Jeunes, cofinancée par le Fonds Social Européen, 
est un droit ouvert aux jeunes. Elle permet à 100 jeunes lozé-
riens par an, âgés de 16 à 25 ans, ni en emploi, ni en éducation, 
ni en formation (NEET) d’être accompagnés (temps collectifs 
et individuels) dans leur projet professionnel par des mises en 
situations (stages, intérims…). Le développement de l’autono-
mie en matière de santé, de logement, de mobilité est égale-
ment recherché tout comme l’accès aux droits, à la citoyen-
neté et à la culture.

FormaTioN ET accompaGNEmENT 
départeMent de La Lozère

Via une convention bilatérale avec la DirEccTE occitanie, le Dépar-
tement de la Lozère cofinance 4 actions mises en œuvre par des opé-
rateurs locaux (aippH 48, cci et aLoES) pour :
- accompagner, remobiliser et favoriser l’accès aux droits et à l’acti-
vité de personnes inactives ou en recherche d’emploi
- proposer une réponse rapide aux besoins de mobilité de personnes 
inscrites dans une démarche d’insertion professionnelle ou socio-pro-
fessionnelle. 480 lozériens devraient bénéficier de ces actions sur la 
période 2018-2020

Coût total (2018-2020) 621 108 €         UE (FSE - National) : 372 665 €

coDi’N camp : EcoLE DE coDEUrS 
poUr ToUS EN LozèrE
Greta de Lozère

action mise en place en 2016 grâce à un soutien de la région et 
de l’Union européenne (FSE). objectif : Gagner le pari de l’inser-
tion socioprofessionnelle dans le numérique par une formation 
innovante insérée dans l’écosystème local ! L’Ecole, labellisée 
Grande Ecole du Numérique et membre des Ecoles régionales 
Numériques de la région occitanie, déploie aujourd’hui la for-
mation à mende au pôle Lozérien d’Economie Numérique (en 
partenariat avec Lozère Développement et avec le soutien du 
conseil départemental de Lozère).

Coût total 113 122 €  
UE (FSE - Languedoc roussillon) : 66 951 €

mobiLiTé proFESSioNNELLE  
EN GrècE
Mission LocaLe de Lozère/Maison de L’europe de nîMes

3 jeunes accompagnés par la mission Locale de Lozère avec le 
dispositif « Garantie Jeunes » ont effectué un stage profession-
nel de 2 mois en Grèce en 2017 dans le cadre du programme 
EraSmUS +. action mise en œuvre par la maison de l’Europe de 
Nîmes – centre d’information Europe Direct Gard Lozère avec 
le soutien de la région occitanie, du Département de la Lozère 
et l’appui de la mission Locale Lozère, acteur du consortium. 4 
jeunes de Lozère repartent en Grèce à l’été 2019.

Coût total 10 098 €  
UE (Erasmus+) : 6 898 €

pour l’insertion,  
la formation et la jeunesse


