
Pour les jeunes de 16 à 25 ans 
sans diplôme ni qualification

… Pour faciliter leur
insertion sociale 
et professionnelle

ÉPIDEÉPIDE
les ÉTABLISSEMENTs POUR 
L’INSERTION DANS L’EMPLOI

Plus d'infos sur la fiche dédiée à l'ÉPIDE 
sur travail-emploi.gouv.fr

Un parcours vers l'emploi

Les conditions de l’Épide

Les avantages de l'Épide

contacts

S’engager dans un parcours Épide,
c’est d’abord signer un contrat de volontariat pour l'insertion. 

D'une durée de 8 mois

Le dispositif s'adresse à tout jeune qui n'arrive pas à trouver un emploi

la mise en place
d'un projet professionnel

 en rapport avec les goûts
et les capacités du candidat

des formations, des stages
en rapport avec

 un métier envisagé 
et l'acquisition de savoirs de base

une préparation 
au permis de conduire 
pour faciliter l'entrée 
dans la vie professionnelle 

des activités sportives 

des actions citoyennes
et de solidarité

Un accompagnement
personnalisé

ÂGÉ DE 18 À 25 ANS RÉVOLUS, 
AYANT SA RÉSIDENCE HABITUELLE EN MÉTROPOLE

DE NATIONALITÉ FRANÇAISE OU ÉTRANGÈRE 
(EN SITUATION RÉGULIÈRE DEPUIS PLUS D'UN AN 

AVEC AUTORISATION DE TRAVAILLER)

DE NIVEAU INFÉRIEUR AU BAC, SANS QUALIFICATION 
PROFESSIONNELLE ET SANS EMPLOI

AYANT EFFECTUÉ OU EFFECTUANT PROCHAINEMENT 
SA JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ (JDC)

Les prestations 
d'assurance maladie
maternité et invalidité 
sont prises en charge

Une allocation
non imposable 
de 210     € par mois 
et une prime versée 
à l'issue du parcours 
si celui-ci débouche 
sur un emploi durable 
ou une formation qualifiante

L'Epide fonctionne 
comme un Internat,
La discipline
et le règlement 
intérieur sont stricts

Aucun frais d’inscription,
ni de matériel à payer

L'hébergement, 
la restauration
sont gratuits et les 
vêtements/uniformes 
fournis

€

une mission locale 

un bureau ou un centre de service national 

une agence Pôle emploi

un centre communal d'action sociale 

une maison de l'emploi

Retirer une fiche d'incription en ligne sur www.epide.fr

ou dans :
11

Remplir la fiche22

adresser la fiche par courrier 
au centre Épide le plus proche
(information disponible sur www.epide.fr)

33

GRATUIT !

18-25 ANS


