
Votre enfant recherche un emploi: aides, soutien, accompagnement 
L’été, pour certains, c’est la fin du cursus étudiant, les résultats des examens, les diplômes, les vacances, mais pour 
tous, la perspective de la rentrée où il faut redéfinir l’organisation du quotidien, se préparer, et parfois entrer dans la 
vie active.  
Dans le cadre du plan de relance, le gouvernement met en place une aide spécifique pour les jeunes diplômés 
entrant dans la vie active permettant aux étudiants boursiers de continuer à percevoir une aide financière 
équivalente à 70% du montant de leur bourse durant 4 mois ainsi qu’une aide supplémentaire de 100 euros pour ceux 
qui auraient leur propre logement.  
Pour en bénéficier : être âgé de moins de 30 ans, diplômé d’un bac+2 minimum, être inscrit à Pôle Emploi et avoir 
bénéficié d’une bourse d’étude sur la dernière année d’étude.  
Les jeunes en alternance peuvent bénéficier d’une allocation logement attribuée par Action Logement pour 
compléter l’allocation logement CAF.  
Après s’être inscrit à Pôle emploi, votre enfant en recherche d’emploi peut bénéficier d’un accompagnement auprès 
de la mission locale et sous certaines conditions obtenir une aide de 400 euros par mois.  

Pour en savoir plus: 
POLE EMPLOI : aides et allocations 

https://www.pole-emploi.fr/candidat/mes-droits-aux-aides-et-allocati/aides-financieres-et-autres-allo.html 

       
MISSION LOCALE :  
     
Organisme venant en aide aux jeunes de moins de 25 ans  
 https://www.mission-locale.fr/ 
     
CIDJ : site ressources pour les jeunes de 18 à 30 ans 
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COMMENT LE 
SERVICE SOCIAL DU 
TRAVAIL PEUT VOUS 

SOUTENIR?

L’assistante sociale peut vérifier avec 
vous la situation administrative de 
votre enfant, doit-il resté à votre 
charge ou faire sa propre déclaration 
d’impôts, et vous aider à élaborer un 
projet tenant compte de tout l’équilibre 
de votre famille

Evaluer avec vous ce dont votre enfant 
à besoin, et trouver les meilleurs 
interlocuteurs pour l’aider dans la 
mise en œuvre de son projet premier 
emploi

Eventuellement avec votre accord et le 
sien, prendre contact avec votre 
enfant pour évaluer ses freins, ses 
difficultés et ses atouts dans l’accès à 
ce premier emploi

Être à votre écoute et vous aider à 
prendre du recul sur la situation si 
besoin

     Votre service social vous informe au 09 80 80 03 07

https://www.pole-emploi.fr/candidat/mes-droits-aux-aides-et-allocati/aides-financieres-et-autres-allo.html
https://www.mission-locale.fr/
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