
Mission Locale du Cotentin

1, rue d’Anjou
Cherbourg-Octeville

50130 Cherbourg-en-Cotentin
Tél : 02 33 01 64 65

ml@mef-cotentin.com

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi

8 h 30 / 12 h 15 - 13 h 30 / 17 h

www.mef-cotentin.com

Vous avez entre 

16 et 25 ans

vous pouvez beneficier du

arcours d’Accompagnement
 

Contractualisé vers l’Emploi 
et l’Autonomie



UNE ALLOCATION PONCTUELLE PEUT VOUS 
ETRE VERSEE POUR VOUS APPORTER UN 
SOUTIEN :

•	 dans vos démarches de recherche d’emploi
•	 de mobilité
•	 de couverture de frais liés à un stage, un 

emploi, une formation

Le PACEA a pour objectif de 

vous accompagner dans votre 

projet d’insertion vers un em-

ploi durable ou la création d’une 

entreprise. 

L’accompagnement consiste  à 

organiser les actions néces-

saires à la réalisation de votre 

projet en fonction des objectifs 

que vous aurez ciblés avec votre 

conseiller (santé, logement, 

emploi, formation , ressources...)

24 
mois

MAXIMUM

DECOUPEE EN 
DIFFERENTES PHASES :

•	 diagnostic 
•	 mise en situation professionnelle
•	 action sociale 
•	 formation

LA DUREE DE L’ACCOMPAGNEMENT S’ADAPTE EN 
FONCTION DU PROJET
il	prend	fin	avec	votre	accord	lorsque	votre	situation	 
ne nécessite plus un accompagnement renforcé

LA DUREE

UN ACCOMPAGNEMENT 
SOUTENU ET REGULIER
permettant la réalisation des 
objectifs	fixés	entre	vous	et	
votre conseiller. Il se poursuit 
lorsque vous êtes en situation 
de travail ou de formation.

LES 17 OBJECTIFS DU PACEA

 ̎ Connaître mon bassin d’emploi
 ̎  Choisir mon secteur professionnel
 ̎ 	Elaborer	mon	plan	de	formation	ou	d’accès	à	la	qualification
 ̎  Engager des démarches de retour en formation initiale
 ̎  Faire reconnaître et valoriser mes connaissances et compétences
 ̎  Engager ma recherche d’un contrat en alternance
 ̎  Engager ma recherche d’emploi
 ̎  Créer mon activité

 ̎  Développer ma mobilité
 ̎  Engager des démarches liées au logement ou à l’hébergement
 ̎  Gérer mon budget
 ̎  Intégrer des actions civiques et citoyennes dans mon parcours
 ̎ 	Engager	des	démarches	d’accès	aux	droits
 ̎  Engager des démarches liées à ma couverture sociale
 ̎ 	Mettre	à	jour	ma	situation	administrative,	sociale	et	fiscale
 ̎  Engager des démarches liées à ma santé
 ̎  Intégrer des activités sportives ou culturelles dans mon parcours

L’ACCOMPAGNEMENT L’ALLOCATION

Dans le cadre du PACEA vous vous engagez : 

 


