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Printemps pour l’emploi des 
jeunes 





Ille-et-Vilaine. Le préfet lance le Printemps 
pour l’emploi des jeunes 
Ouest-France Laurent LE GOFF. Publié le 19/05/2021 à 12h57  

Écouter  
L’État veut stimuler l’embauche des jeunes via des dispositifs d’aides au recrutement comme 
les Parcours emploi compétences (PEC), réservés au secteur non marchand (associations, 
collectivités…). Le préfet de Bretagne Emmanuel Berthier en a fait la promotion mardi 
18 mai dans une agence Pôle emploi de Rennes. 

 
Le préfet de la région Bretagne, Emmanuel Berthier, avec des jeunes recrutés en contrats 
aidés par des associations locales. | OUEST-FRANCE  
 

21 000 jeunes sont aujourd’hui inscrits au chômage en Bretagne. « La situation n’est pas 
bonne, alors qu’elle était excellente fin 2019, c’est pourquoi nous voulons favoriser leur 
insertion via des dispositifs d’aides au recrutement », souligne le préfet de région 
Emmanuel Berthier. Il note au passage « la résilience de la Bretagne, qui fait que la 
situation est « moins pire » qu’ailleurs ». 

https://www.ouest-france.fr/
https://app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=6390&lang=fr_fr&readid=detail-article-content


En tout cas, il y a un an, quand la crise du Covid a stoppé net l’économie, le nombre de 
demandeurs d’emploi, tous âges confondus, a fait un bond en Bretagne, passant « de 137 000 
inscrits en catégorie A fin février à 149 000 le trimestre suivant », rappelle Frédéric 
Sévignon, directeur régional de Pôle emploi. Et ils sont toujours « environ 1 000 jeunes de 
plus qu’il y a un an » à pointer au chômage aujourd’hui. 

Jusqu’à 80 % du salaire payé par l’État 
À travers le plan « Un jeune une solution », l’État veut encourager le recrutement des jeunes, 
via les Parcours emploi compétences (Pec) ouverts aux jeunes de moins de 26 ans (moins de 
30 ans pour les personnes souffrant d’un handicap). Ces contrats aidés, réservés au secteur 
non marchand (associations, collectivités locales…) prévoient la prise en charge par l’État de 
35 à 80 % du Smic horaire brut pour une durée de contrat pouvant aller jusqu’à 24 mois. Un 
effort de 6,5 milliards d’euros au plan national. 

Le préfet Emmanuel Berthier et le directeur de Pôle emploi Bretagne, Frédéric Sévignon, ont 
lancé le « Printemps pour l’emploi des jeunes, mardi 18 mai à l’agence Pôle emploi du 
Blosne, à Rennes. | OUEST-FRANCE  

« En Bretagne, 3 000 PEC sont prévus en 2021 or à ce jour seulement 1 000 ont été 
signés », résume le préfet, venu promouvoir ces dispositifs, mardi 18 mai 2021 à Rennes. À 
l’agence Pôle emploi de Rennes sud, au Blosne, il a rencontré des jeunes qui bénéficient déjà 
de ces contrats. Recrutés par des associations comme le Pimms médiation, le Crabe rouge ou 
encore la Protection civile d’Ille-et-Vilaine, ils ont parlé de leur parcours. « Je travaillais 



dans la restauration mais avec la crise j’ai dû me réorienter », explique ce jeune homme 
qui cherche aujourd’hui sa voie. Mais, son travail d’agent d’information auprès des voyageurs 
du réseau de bus et métro Star lui plaît. Comme d’autres, il entrevoit un nouvel avenir et a 
repris confiance en lui. Une première étape vers l’insertion durable. 

 



Le Télégramme 

Saint-Brieuc : Béatrice Obara à l’AS Ginglin 
pour parler du plan de relance gouvernemental 
 

 
 
La réunion a convié M. Le Coz (président du club), Mme Obara ainsi que M. Marchand (délégué départemental à la vie associative) et 
M. Le Hingrat (adjoint au maire dédié à la jeunesse).  
 
Publié le 21 mai 2021 à 18h01  
 
Ce mercredi 19 mai, Béatrice Obara (Secrétaire générale et sous-préfète de la préfecture des 
Côtes-d’Armor) était en visite dans les locaux de l’AS Ginglin pour évoquer le plan de relance du 
gouvernement et discuter des possibles applications pour le club. 

L’AS Ginglin, dont l’activité extra-sportive est reconnue par l’État (actions citoyennes, aides aux 
devoirs et à l’emploi pour les jeunes), pourrait bénéficier de l’aide gouvernementale rentrant dans 
le Volet Cohésion du plan de relance. Avec par exemple la possibilité de création de PEC 
(Parcours Emploi Compétence) au club d’ici à 2022 

 



La mairie de Peumerit-Quintin signe une 
convention Parcours emploi compétences 
pour l’employé communal 
Lecture : 1 minute.  
Publié le 22 mai 2021 à 16h28 

La commune vient d’embaucher un employé communal 
grâce à une convention Parcours emploi compétences. 
Particulièrement adapté aux communes rurales, ce type de 
contrat comprend plusieurs avantages. 

De gauche à droite : Pierrick Pustoc’h, adjoint à l’environnement, Laurent Hamon, Yannick 
Kerlogot, Dominique Laurent, Jean Le Magourou et assise au bureau, Marie-Hélène Bernard.  

Vendredi 21 mai, c’est en présence du député Yannick Kerlogot et de la sous-préfète de 
Guingamp, Dominique Laurent, que Laurent Hamon, directeur de l’agence Pôle emploi de 
Guingamp, s’est rendu à la mairie de Peumerit-Quintin, où la maire, Marie-Hélène Bernard, 



l’attendait pour signer la convention du contrat Parcours emploi compétences (PEC), 
concernant Benoît Soulabail, employé communal. 

80 % du salaire pris en charge par l’État 
Ce type de contrat aidé est particulièrement adapté aux communes de zones de grande ruralité, 
puisque dans ce cas de figure, l’État prend en charge le financement de 80 % du salaire. Pour 
le bénéficiaire, Benoît Soulabail c’est, à 36 ans, l’occasion de remettre le pied à l’étrier. Il sera 
encadré par Jean Le Magourou, premier adjoint, pour effectuer les diverses tâches d’entretien 
du bourg. Le nouvel employé communal pourra bénéficier, sur son temps de travail, d’une 
formation, qui lui permettra d’envisager son avenir professionnel avec des atouts 
supplémentaires. 

 



À Bannalec, l’école Notre-Dame engagée 
dans l’emploi des jeunes 
Lecture : 3 minutes.  
Publié le 23 mai 2021 à 14h46 

Parce que s’insérer dans la vie professionnelle n’est pas 
toujours facile, le Parcours emploi compétences offre de 
nombreux dispositifs aux jeunes. À l’instar de Léa Jego 
qui a pu en profiter à l’école Notre-Dame, à Bannalec. 

Léa Jego et sa tutrice, Marine Yvonnou, en compagnie d’Estelle Salaun, de la Mission locale, 
et de Corinne Pérenou, du Pôle emploi, se sont retrouvées à Bannalec. Elles prônent toutes le 
Parcours emploi compétences comme un bel accompagnement dans la vie active.  

Vendredi, à l’école Notre-Dame, Estelle Salaun, de la Mission locale, et Corinne Pérenou, du 
Pôle emploi Quimperlé, ont valorisé le Parcours emploi compétences (Pec) avec la directrice, 
Marine Yvonnou, qui emploie la jeune bénéficiaire, Léa Jego. 

https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/parcours-emploi-competences/pec


« Depuis un an, ce plan d’aides gouvernementales à destination des jeunes de moins de 26 ans 
s’est étoffé de nombreux dispositifs, explique Corrine Pérenou, responsable de l’équipe 
entreprise. Il a par exemple été renforcé avec le dispositif « 1 jeune 1 solution », qui offre un 
contrat de travail à temps plein ou partiel, de l’accompagnement, des formations, de quoi 
apporter de l’expérience au jeune et lui permettre d’enrichir son CV ». 

À lire sur le sujetJobs d’été : la longue attente des jeunes Bretons 

40 à 80 % du salaire pris en charge 
Estelle Salaun, chargée de relations entreprises, a présenté Léa Jego à l’école en 2019 : 
« L’établissement fait partie des partenaires qui s’engagent auprès des jeunes. Associations, 
collectivités, mairies, hôpitaux (tout le secteur non marchand) peuvent en bénéficier avec des 
aides à l’embauche de 40 à 80 % du salaire », précise-t-elle. 

Détentrice d’un CAP petite enfance, Léa Jego, originaire de Groix, a été l’heureuse 
candidate : « Après plusieurs stages, dont un à l’école, la directrice m’a appelée. Ici, je 
remplis plusieurs fonctions, celle d’Atsem et de surveillante cantine, récréation et sieste des 
maternelles. J’adore ce que je fais, j’ai vraiment trouvé ma voie. Grâce au Pec, j’ai eu accès à 
de nombreuses formations. Je sors grandie de cette expérience et confiante, d’autant que la 
directrice a cru en moi en me reconduisant une année supplémentaire ». 

À lire sur le sujetLes jeunes accompagnés dans leur orientation professionnelle 

Marine Yvonnou, sa tutrice, de témoigner : « Le bilan est très positif. Léa a travaillé en 
binôme avec l’enseignante, avec de vrais échanges. Juste après son examen, le Pec a été un 
atout pour lui offrir l’expérience souvent réclamée pour un premier emploi. On aurait aimé la 
garder, on est en attente, la question est financière. On a déjà lancé un autre Pec avec une 
jeune, sans formation cette fois, pour l’entretien et le service, afin qu’elle puisse débuter une 
vie professionnelle ». 

Sept jeunes concernés dans le pays de Quimperlé 
Corinne Pérenou insiste : « Il y a réellement un budget pour aider les jeunes, une promotion 
du dispositif est à faire auprès des entreprises. On attend aussi beaucoup du monde associatif. 
En mars, 326 jeunes n’ayant jamais travaillé étaient inscrits au Pôle emploi, dans le pays de 
Quimperlé, sachant que tous ne le font pas. Et on passe à 585 si l’on compte ceux ayant fait 
quelques heures ». 

Pour informer les jeunes et les entreprises à propos du dispositif, un webinaire, à destination 
des jeunes, sera proposé le jeudi 27 mai, à 10 h 30 ; le 4 juin, à 10 h, en présentiel à la Mission 
locale ; un webinaire pour les employeurs, le 10 juin, à 10 h. « Actuellement, la Mission 
locale accompagne sept jeunes en Pec dans le pays de Quimperlé », rappelle Estelle Salaun. 

Pratique 
Pour participer aux webinaires et à la réunion, contactez Estelle Salaun au tél. 02 98 39 38 03. 

 

https://www.letelegramme.fr/economie/jobs-d-ete-la-longue-attente-des-jeunes-bretons-03-05-2021-12744160.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimperle/a-quimperle-les-jeunes-accompagnes-dans-leur-orientation-professionnelle-28-04-2021-12741554.php


Dimanche 23 mai 2021 – Ouest-France 

Le dispositif « Un jeune une solution » 
expliqué à des demandeurs d’emploi du 
secteur de Broons  
 

 

Les jeunes ont échangé avec Bernard Musset, le sous-préfet de Dinan, et les responsables de 
la mission locale de Dinan. © Ouest-France  

Huit jeunes demandeurs d’emploi du secteur de Broons 
(Côtes-d’Armor) ont exprimé leurs difficultés pour se 
rendre à des entretiens, formations… vendredi 21 mai 
2021, au cours d’une rencontre avec Bernard Musset, le 
sous-préfet de Dinan, et les responsables de la mission 
locale et de l’Office intercommunal des sports de la culture 
des loisirs. 
Vendredi 21 mai 2021, Bernard Musset, le sous-préfet de Dinan (Côtes-d’Armor) et des 
représentants de la mission locale et de l’OISCL (Office intercommunal des sports de la 
culture des loisirs), sont venus s’entretenir avec huit jeunes demandeurs d’emploi, pour leur 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/dinan-22100/


expliquer les nombreux dispositifs mis en place par le gouvernement dans le cadre du plan « 
Un jeune, une solution ». 

Une centaine de mesures 

« Vous êtes encore trop nombreux à méconnaître les mesures du plan de relance, qui 
comporte une centaine de mesures, qui vont du contrat d’apprentissage à la garantie 
jeune, permettant de vous faciliter l’entrée dans le monde de l’emploi », a insisté le sous-
préfet, Bernard Musset. 

« Nous sommes isolés à la campagne » 

De leur côté, les huit jeunes domiciliés à Broons et dans les communes alentour ont exprimé 
leurs grandes difficultés en matière de mobilité pour se rendre à des formations, des stages ou 
à des entretiens. « Nous sommes isolés à la campagne, ont-ils rapporté, souvent sans 
permis car il coûte trop cher et sans possibilité de nous rendre à Dinan par des 
transports publics ou a vélo. » 

« Nous cherchons activement des solutions pour Broons » 

Un constat que ne conteste pas Anne-Sophie Guillemot, la vice-présidente en charge des 
mobilités et des infrastructures à Dinan agglomération. « Nous sommes en train de combler 
les trous dans la raquette dans les 64 communes et pour la mobilité des 100 000 
habitants de notre agglomération. Nous sommes preneurs d’idées car nous cherchons 
activement des solutions pour Broons. Nous travaillons avec les élus, ainsi qu’avec Dinan 
Agglomération et Lamballe Terre et mer, pour répondre à un appel à projet de 
nouvelles mobilités durables, baptisé Tenmob, qui devrait à terme grandement faciliter 
les transports collectifs et circulations douces au sein du territoire. » 

Facilité l’accès au permis de conduire 

Yves Moisan, le directeur de la mission locale, a également rappelé que de nombreux 
dispositifs de financement sont mis en place auprès des jeunes pour leur faciliter l’accès au 
permis. 

 

https://rennes.maville.com/actu/actudet_-emploi-des-jeunes.-le-gouvernement-prolonge-ses-aides-les-entreprises-s-engagent-a-recruter_54135-4442051_actu.Htm
https://rennes.maville.com/actu/actudet_-emploi-des-jeunes.-le-gouvernement-prolonge-ses-aides-les-entreprises-s-engagent-a-recruter_54135-4442051_actu.Htm






Le Télégramme - Publié le 31 mai 2021 à 09h52  

S’informer sur le Parcours Emploi 
Compétences ce mardi 
Lecture : 1 minute.  

Une réunion d’information pour les publics de Haute-Cornouaille souhaitant s’informer sur 
les nouveaux contrats Parcours Emploi Compétences (PEC) est proposée mardi 1er juin, à la 
CCHC, au 6, rue de Morlaix. (VIVIANE LE MENN)  

Dans le cadre de l’animation du réseau des partenaires de l’emploi et de l’information sur la 
Haute-Cornouaille, Pôle Emploi organise une réunion d’information pour les publics 
souhaitant s’informer sur les nouveaux contrats Parcours Emploi Compétences (PEC), mardi 
1er juin, de 14 h à 16 h, au siège de la communauté de communes au 6, rue de Morlaix. 

Les objectifs et avantages expliqués 
Virginie Fusaro, du service Entreprise de Pôle Emploi expliquera aux demandeurs d’emploi 
les objectifs et avantages du contrat PEC. Il comprend une expérience professionnelle, une 
formation et un accompagnement par un tuteur dans l’entreprise, et un référent du service 
public de l’emploi. Tous les employeurs du secteur non-marchand (collectivités, associations, 
autres personnes morales de droit public ou privé à but non lucratif,…) y sont invités. 

Renseignements complémentaires auprès du service entreprise du Pôle Emploi de Carhaix 
(entreprise.bre0046@pole-emploi.fr) ou du service économique de la communauté de 
communes au 02 98 73 25 36. 

 



Le Télégramme - publié le 02 juin 2021 à 11h06 

Alan Rio intègre les services techniques 
grâce à un Parcours emploi compétences 
Lecture : 1 minute. 

Depuis lundi, Alan Rio est salarié aux services techniques 
de Rostrenen en tant qu’agent des espaces verts. Le jeune 
homme bénéficie d’un contrat PEC, qui facilite la 
formation et l’accompagnement. 

Alan Rio (deuxième à droite), entouré de responsables municipaux et de sa conseillère à Pôle 
Emploi.  

Depuis lundi matin, les services techniques accueillent un nouveau salarié. Alan Rio, 25 ans, 
de Plélauff, titulaire d’un bac pro « Aménagement paysager » et précédemment en poste à 
Laniscat, est affecté aux espaces verts et à la propreté urbaine. 

Contrat pris en charge à 80 % par l’État 
Lundi à la mairie, en présence de Guillaume Robic, maire, d’Ingrid Jégado, responsable des 
ressources humaines, de Philippe Lemaire, responsables des services techniques, et de 
Mégane Camus, conseillère Pôle Emploi, Alan Rio a signé un à temps complet en Parcours 
emploi compétences (PEC), contrat qui permet à la commune de bénéficier d’un taux de prise 
en charge de 80 % par l’État. 

https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/parcours-emploi-competences/
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/parcours-emploi-competences/


Emploi, formation et accompagnement 
Pour le salarié, le PEC, qui repose sur le triptyque emploi, formation, accompagnement, 
permet de développer des compétences transférables, un accès facilité à la formation et un 
accompagnement tout au long du parcours tant par l’employeur que par le service public à 
l’emploi. 



Ouest-France - 3 juin 2021



de la semaine n° 21 du 24 au 30 mai 2021

Date Lieu Evénement Intervenants

Mercredi 26 mai
à 9h30

Camors
Mairie

Place de la Liberté

Signature du
Plan Communal de Sauvegarde

Pierre Clavreuil,
sous-préfet de Lorient

Mercredi 26 mai
à 9h30

Séné
Agence Pôle Emploi
17, Route de Nantes

Dans le cadre du plan
#1jeune1solution

Parcours Emploi Compétence 
Job dating avec des employeurs associatifs du

secteur des services à domicile
 recrutant des Contrats d’Accompagnement à

l’Emploi

Guillaume Quenet,
secrétaire général de la

préfecture

Mercredi 26 mai
à 11h30

Baud 
Piscine municipale de Baud
Place du Champ de Foire

Dans le cadre du plan
#1jeune1solution

Parcours Emploi Compétence
Signature d’un Contrat 

d’Accompagnement à l’Emploi
 entre la collectivité et une jeune

Patrick Vautier,
sous-préfet de Pontivy

Mercredi 26 mai

à 14h

Auray
Centre AFPA d’Auray Saint

Goustan
12, Rue de la Promenade

de Stanguy

Dans le cadre du plan
#1jeune1solution

Parcours Emploi Compétence
Présentation des métiers du nautisme

Pierre Clavreuil,
sous-préfet de Lorient

Jeudi 27 mai
à 10h

Vannes 
Plateau de la Garenne

Remise des prix départementaux
 du Concours National de la Résistance et

de la Déportation

Arnaud Guinier,
directeur de Cabinet

Jeudi 27mai
à 11h

Vannes 
Plateau de la Garenne

Journée nationale de la résistance
Arnaud Guinier,

directeur de Cabinet

Jeudi 27 mai
à 11h30

Lorient
Place Glotin

Journée nationale de la résistance
Pierre Clavreuil,

sous-préfet de Lorient
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