
Tu as entre  16 et  25 ans ?*  
Résident  de  la  métropole  grenoblo ise  ?

Tu n 'es  pas accompagné par  Pôle  emploi  
ou par  une Mission locale  ?   

 

Le programme EN.GA.JER 
est  fa i t  pour  to i  !  

ENENEN semble  semble  semble  GGG renoble  renoble  renoble  AAA lpeslpeslpes    

pour  les  pour  les  pour  les  JJJ euneseuneseunes    

Tu souhaites  intégrer  le  programme ?  
Contacte-nous au

EN.GA.JER
EN.GA.JER
EN.GA.JER

06.44.36.41.54

jeunes@grenoblealpesmetropole. f rjeunes@grenoblealpesmetropole. f rjeunes@grenoblealpesmetropole. f r

*jusqu'à 25 ans révolus et m
oins de 30 ans avec une RQ

TH



NOUS ENSEIGNONS. 

VOUS APPRENEZ.ENENEN semble  semble  semble  GGG renoble  renoble  renoble  AAA lpeslpeslpes    

pour  les  pour  les  pour  les  JJJ euneseuneseunes    

qu 'est  ce  que c 'est  ?
qu 'est  ce  que c 'est  ?
qu 'est  ce  que c 'est  ?    

Qu'est  ce  qu 'on fa i t  avec EN.GA.JER ?

Qu 'est  ce  qu 'on fa i t  avec EN.GA.JER ?

Qu 'est  ce  qu 'on fa i t  avec EN.GA.JER ?    

Des  points  régul iers  avec mon référent  de parcours
Des aides à  l 'hébergement  et  au logement
Des  format ions
Découvr i r  un  mét ier  à  t ravers  un  chant ier  d ' insert ion
Un accompagnement  à  la  mobi l i té  ( t ransport  en  commun,  vé lo -école ,  

Des  a te l iers  col lect i fs  numériques  (codage,  école  de  c inéma,  radio ,
journal isme. . . )

En intégrant  le  programme EN.GA.JER je  peux avoir  accès à:

code et  permis  de condui re)

D'un accompagnement personnalisé de 0 à 6 mois sur mon projet 

D'une allocation pouvant aller jusqu'à 250 euros par mois pendant 2 mois
D'actions utiles à mon projet

D'un accompagnement  personnal isé  pouvant  a l ler  jusqu 'à  12 ou 18 mois  

D 'une al locat ion pouvant  a l ler  jusqu 'à  520 euros  par  mois

          

Avant de signer le contrat engagement jeune (CEJ-JR), je bénéficie: 

par un référent de parcours

Si je signe le contrat engagement jeune (CEJ-JR), je bénéficie: 

sur  la  construct ion de mon pro jet  avec un consei l ler  de  la  Miss ion locale

Un parcours  ent ièrement  personnal iséUn parcours  ent ièrement  personnal iséUn parcours  ent ièrement  personnal isé

   pour  m'a ider  à  déf in i r  mon pro jetpour  m'a ider  à  déf in i r  mon pro jetpour  m'a ider  à  déf in i r  mon pro jet    
de  12 à  18 moisde 12 à  18 moisde 12 à  18 mois    


