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Le Contrat Jeune Majeur 
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> Le contrat jeune majeur a été instauré en 1974, à la suite 

du vide juridique provoqué par le passage de la majorité 

de 21 à 18 ans avec une possibilité de prise en charge « à 
titre temporaire par le service chargé de l’Aide sociale à 
l’enfance (Ase) des mineurs émancipés et des majeurs 
âgés de moins de 21 ans qui éprouvent des difficultés 

d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien 
familial suffisant » (article L 222-5 du Code de l’action 

sociale et des familles).  
 

 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796884&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796884&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796884&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796884&dateTexte=&categorieLien=cid


 

 

> Le contrat jeune majeur exige d’une population de jeunes 

adultes (particulièrement fragilisés et insécurisés par un 

parcours parfois douloureux et chaotique) qu’elle fasse les 

preuves, plus que toute autre, de ses capacités à se 

projeter, à formuler des objectifs de vie et à démontrer 

sa détermination  

 

 > Dans ce contexte et face aux restrictions budgétaires, 

dans quelles conditions de prise en charge, 

d’accompagnement, d’hébergement ou de logement se 

trouvent les jeunes majeurs aujourd’hui ?  

 



> le contrat jeune majeur permet aux jeunes confiés à 

l'Aide sociale à l'enfance de prolonger les aides dont ils 

bénéficient pendant leur minorité.  

 

> Cette aide peut prendre plusieurs formes tels que 

le soutien éducatif, l'hébergement, le soutien psychologique 

et éducatif, l'allocation financière, etc. 

 

 

 

 



> Aujourd’hui les modes d’accès à l’indépendance sont à 

la fois discontinus et réversibles : les seuils franchis 

(professionnels et personnels, notamment une entrée dans 

la conjugalité et la vie active) ne le sont plus pour toujours 

alors que l’âge médian de l’accès à l’indépendance des 

jeunes en France se situe à 23 ans environ.  

 

> Ces modifications de parcours d’entrée dans l’âge adulte 

s’accompagnent d’un allongement de la dépendance 

familiale qui découle aussi de la précarité professionnelle 

des jeunes, et surtout des moins diplômés. Aujourd’hui, 

seule la moitié des jeunes de moins de 30 ans qui 

travaillent sont en CDI. Les moins de 25 ans et les moins 

diplômés sont plus touchés par l’emploi précaire ou partiel.  

Dans ces conditions on peut s’interroger sur les conditions 

de transition vers l’âge adulte pour les jeunes sans soutien 

familial.  



LES JEUNES MAJEURS QUELLES 
CONDITIONS D’ACCOMPAGNEMENT/ 
D’HEBERGEMENT ET DE LOGEMENT ? 

Par L’Unité Jeunes Majeurs de 
l’association ARC EN CIEL 

Mercredi 2 mars 2016 



PRESENTATION UJM ARC EN CIEL 

Créée en 1982 sous le nom de structure 
appartement, elle était destinée à accompagner 
des jeunes majeurs hébergés par la MECS, qui 
étaient en décrochage scolaire et qui travaillaient 
à l’atelier de production de la MECS en sous-
traitance pour la verrerie du Gier. 

Poursuite de la prise en charge avec hébergement 
hors de la MECS, en appartements individuels 
loués auprès des bailleurs sociaux ou 
propriétaires privés sur le secteur du Gier. 



• Relocalisation des appartements sur ST ETIENNE où l’activité 
économique est plus importante (fermeture des verreries du Gier 
en 1988 

 
• Notre partenaire principal depuis est ASL ASSOCIATION SERVICE 

LOGEMENT, qui est une agence immobilière à vocation sociale 
dont le but est de proposer un toit aux plus démunis. L’ Arc en 
ciel fait partie des partenaires sociaux à l’origine de la création de 
l’ASL. Actuellement nous louons 10 appartements types 
Studio/T1 en centre ville, tous sont meublés par nos soins (lave-
linge, frigo congélateur, plaques électriques, un lit 2 places et 
petits mobiliers) 
 

• Nous disposons de places supplémentaires d’hébergement en FJT 
le PAX et Habitat Jeunes Clairvivre sur ST ETIENNE 



PERSONNELS 

• Une éducatrice spécialisée  0,75 ETP 

• Une conseillère ESF  temps plein 

• Une chef de service 

• Agents d’entretien 0,07 ETP 

• Un psychologue pour APE 0,01 ETP 

 

 



FINANCEMENT 

• Habilitation par le Conseil Départemental de 
17 ans et demi à 20 ans, 

• Prix de journée : 62,64 euros/par jour et par 
jeune 

 



MOYENS MATERIELS 

• Un bureau rue du Grand Gonnet à St Etienne 

• 2 véhicules de service 

• 2 téléphones mobiles  

 



Qu’est ce que le contrat jeune majeur ? 

La protection des jeunes majeurs s’adresse aux mineurs 
émancipés et aux jeunes majeurs âgés de dix-huit à vingt et un 
ans ayant des difficultés sociales susceptibles de compromettre 
gravement leur équilibre et en particulier quand le soutien familial 
fait défaut. (l’article 221-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles ) 
Pour les conduire vers l’autonomie, le département de  la Loire 
établit un contrat avec eux, autour d’un projet réaliste et concret. 
Nous pouvons accompagner les jeunes jusqu’à leur vingt ans si 
nécessaire, en renouvelant le contrat plusieurs fois.  

La durée varie en fonction du jeune. Un contrat plus court permet 
le réajustement du projet, de l’adapter au rythme du jeune et 
d’affiner ainsi l’accompagnement. 

Ce contrat permet de faire régulièrement le point avec le jeune, 
d’observer où nous en sommes par rapport aux objectifs initiaux 
et, éventuellement, de redéfinir le projet. 



Comment s’élabore-t-il ? 

D ’après la loi, la protection du mineur se termine à l’âge de la majorité. 

Elle nous permet cependant de soutenir ces jeunes adultes à l’entrée de 
leur majorité et de les accompagner dans leur insertion. Tous les jeunes 
accueillis, ont été pris en charge de façon continue (famille d’accueil ou 
en établissement) entre 16 et 18 ans par l’Aide Sociale a l’Enfance. 

Ce sont eux qui deviennent demandeurs, et non plus l’institution. Ils 
doivent se sentir demandeurs !  

Nous tâchons de bien le leur faire comprendre et de les accompagner 
dans ce sens. Pour cela, ils doivent formuler une demande et l’adresser à 
l’inspecteur de la Cellule de la protection des personnes du département 
de la Loire.  

Il s’agit de définir en quoi ils ont besoin d’aide pour réaliser leur projet. 

Nous souhaitons les sensibiliser dès leur dix-sept ans.  

Déjà, durant leur minorité, nous leur signalons qu’ils ont des droits et des 
devoirs. C’est d’autant plus vrai lorsqu’ils ont dix-huit ans. 

L’UJM Arc-en-ciel accueille les jeunes à partir de 17 ans et demi. 



LE PUBLIC ACCUEILLIS 

En premier lieu, le contrat s’intéresse à des jeunes en rupture familiale. 

En 2015, nous avons accueilli 21 jeunes dont 17 filles et 4 garçons  

QUI ORIENTE LES JEUNES ? 

• L’ASE 

• FOYER DOMBASLE 

• L’ANEF LE MOLLARD 

• LES FOGIERES 

• La Sauvegarde 42 

• L’AGASEF 

• HOME FOREZ 

  

Une majorité de jeunes sont scolaires du CAP au niveau universitaire et 3 
demandeurs d’emplois. 

AUCUNE RESSOURCE pour 19 d’entre eux 

La moitié viennent de foyers de placement, pour les autres : famille d’accueil, 
FJT, internat scolaire et SDF 

 

 



LES MODALITES D’ADMISSION 

MINEURS  

• L’inspecteur enfance de  
l’ASE valide le projet du 
futur majeur, 

• Il peut y avoir le maintien 
de l’accompagnement 
éducatif par le référent ASE, 
qui souvent connaît la 
situation depuis de 
nombreuses années, 

MAJEURS 
• Le jeune devient ACTEUR de 

son projet jeune majeur 

• Il doit faire une demande 
écrite d’aide à jeunes 
majeurs à la CDPP et à 
L’UJM 

• Un rdv est fixé pour 
contractualiser ou pas le 
projet avec des objectifs 
précis 



LES MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT 

LE JEUNE DEVIENT ACTEUR DE SON PROJET 

La loi de 2002-2 impose que l’usager soit au centre du 
dispositif, il participe à la conception et l’élaboration de 
son projet en lien avec son représentant légal  si il est  
mineur, les outils tels que : le règlement de 
fonctionnement des appartements, le projet 
d’établissement, le DIPEC, la charte des droits et des 
libertés de la personne accueillie, et le contrat 
d’accompagnement lui sont remis, ainsi que tous les 
écrits professionnels 



HEBERGEMENT 

FJT  

• Un contrat de résidence est 
signé 

• Ouverture des droits CAF APL 
ou AL, pour les mineurs avec 
autorisation des parents 

• Une caution est payée 

• Un état des lieux d’entrée 

• Bilans réguliers sont faits avec 
les responsables éducatifs  

APPARTEMENT 
• Une COT convention 

d’occupation temporaire est 
signée entre l’arc en ciel et le 
jeune la durée est liée à la 
durée du CJM 

• Etat des lieux d’entrée et de 
sortie 

• Ouverture des droits CAF 
• Sur la quittance de loyer 

apparaît le nom du jeune 
• Les contrat EDF, GDF et eau 

sont au nom de l’Arc en ciel 



SCOLARITE 

• Pour les majeurs demande de bourse d’étude 

• Rencontres régulière avec les enseignants 

• Accompagnement sur l’orientation scolaire, 
avec un projet réalisable (contrat 
d’apprentissage, bourse d’étude supérieure), 
afin qu’ils puissent subvenir à leurs besoin à 
l’âge de 20 ans, 

 



PROJET PROFESSIONNEL 

PARTENAIRES  

• Mission locale, le jeune devient demandeur 
d’emploi 

• Service civique 

• Travail saisonnier 

• Chantier internationaux  

• Point infos jeunesse 

 

 



ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF 

BUDGET  
• ouverture du compte bancaire 
• Fiche budget mensuel 
• Règlement des factures 
• Projet d’épargne Arc en ciel 

Accompagnement au quotidien 
Rencontre toutes les semaines au domicile ou au 
bureau,  
Accompagnement auprès des services de droits 
communs, 
Bilans réguliers avec l’équipe éducative, 
 
 



Que se passe t’il en fin de contrat ? 

• Nous préparons en amont la sortie du dispositif 
(constitution d’une épargne, demande de 
logement, orientation SIAO) 

• En 2015, 10 CJM ont pris fin : 

5 sont en appartements autonomes 

4 retours en famille 

1 famille d’accueil 

Ressources : 1/10 n’avait pas de ressource à la 
sortie 

 


