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Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi



Orienter et former les jeunes vers les secteurs et 
les métiers d'avenir via le PRIC

Une ambition massive en île- de-France
Objectif 1J1S pour 2021 : 
53 500 jeunes 16-30 ans en formation
8 866 jeunes entrés en IDF (convention 
PIC)

En 2020, 81 000 places 
pourvues (tous publics)

En 2021, 142 000 places (tous 
publics) à pourvoir

+108 M€ sur 2021/2022 pour 
les jeunes (PIC)

50 018 prescriptions d’entrées en formation de 
jeunes de 16-30 ans soit 93% de l’objectif réalisé (à 
mi-septembre) 

 Dont pour le réseau Pôle emploi : 21 347

 Dont réseau des Missions locales : 28 671 

345 jeunes entrés dans « La Promo 16-18 » de 
l’AFPA (à fin août)

 Soit 25,7% de l’objectif

 Et 9 % des entrées nationales



Près de 92 000 jeunes déjà accompagnés (objectif d’en accompagner 153 000)

Accompagner des jeunes éloignés de l'emploi en 
construisant des parcours d'insertion sur mesure

Bonne mobilisation

PACEA
41 177 jeunes (à fin août)
62,7 % de réalisé

GJ
13 148 entrées (à mi-septembre)
53,7 % de réalisé

PEC
1 327 contrats prescrits (au 11 septembre)
24 % de réalisé (après reprogrammation)

AIJ
21 950 entrées (au 5 septembre)
60 % de réalisé

CIE
4 475 contrats prescrits (au 11 septembre)
57 % de réalisé (après reprogrammation)

La Promo 16-18
345 entrées (à fin août)
25 % de réalisé

APEC
6 429 (à fin août)
73 % de réalisé

IAE
3 241 jeunes de moins de 26 ans (juillet)
64,8 % de réalisé

Point d’étape 
à Septembre 

2021

Cf. Tableau de bord de suivi mensuel détaillé

Mobilisation à 
poursuivre

Mobilisation à 
renforcer



Impact de l’augmentation de la prise en charge 
des PEC jeunes, CIE jeunes et PEC QPV/ZRR

L’arrêté préfectoral en vigueur depuis le 8 mai prévoit une augmentation des plafonds de durées 
hebdomadaires prises en charge des PEC jeunes, CIE jeunes et PEC QPV/ZRR :

 De 30 à 35 heures pour les CIE jeunes
 De 20 à 30 heures pour les PEC jeunes et PEC QPV/ZRR

IMPACT à fin juillet 2021

Hausse des prescriptions de PEC QPV/ZRR et de CIE jeunes depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté

 41 % des CIE jeunes prescrits dépassent les 30 h hebdo

 23 % des PEC jeunes et 21,5 % des PEC QPV/ZRR prescrits dépassent les 20h hebdo



Nouvelle programmation validée des 
contrats aidés à destination des jeunes

7 852
CIE JEUNES

5 503 
PEC JEUNES

5 852
CIE JEUNES

9 833 
PEC JEUNES
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Avant reprogrammation


