
  Le diagnostic  
Si le diplôme est un facteur déterminant de l’insertion 
professionnelle des jeunes, l’obtention d’un premier emploi 
s’avère souvent longue et complexe. En moyenne, les jeunes 
diplômés doivent envoyer 9 candidatures et attendent 5 mois 
pour décrocher leur premier emploi. Si près de 1 jeune sur 2 
trouve son premier poste en moins de 2 mois, 16 % patientent 
10 mois et plus. La loi Travail, adoptée le 20 juillet 2016, a donc 
créé une aide à la recherche du premier Emploi (arpE) pour 
les jeunes diplômés.

Le gouvernement a fait de la jeunesse sa priorité. Conscient 
à la fois de la difficulté de trouver un emploi et de la précarité 
dans laquelle évoluent de nombreux jeunes, il a choisi de 
faciliter la transition entre la fin de leurs études et leur 
insertion dans le monde professionnel. pour les diplômés 
modestes, les difficultés subsistent en effet bien au-delà 
du terme de leur parcours scolaire et universitaire. Ce sont 
ces inégalités que le gouvernement a souhaité corriger par 
l’intermédiaire de cet accompagnement financier.

  Le sens de notre action  

Mise en œuvre dès la rentrée 2016, l’arPe consiste 
en un soutien financier versé Pendant quatre 
Mois, sous forMe :
▶▷   d’une aide Mensuelle de 200 euros pour les diplô-

més de l’enseignement scolaire à finalité professionnelle 
(Cap, baccalauréat professionnel, baccalauréat technolo-
gique), qu’ils soient boursiers ou apprentis disposant de 
peu de ressources ;

▶▷   d’une Prolongation de la bourse sur critères 
sociaux perçue au cours de la dernière année d’études 
(de 100 euros à 550 euros par mois) pour les diplômés de 
l’enseignement supérieur ;

▶▷   d’une aide Mensuelle de 300 euros pour les diplô-
més de l’enseignement supérieur par l’apprentissage dis-
posant de peu de ressources.

  ÉLÉMents cLÉs  

  QueLs rÉsuLtats ?   
il est possible de candidater à cette nouvelle aide à l’em-
ploi depuis le 22 août. 

cela concerne les 56 000 titulaires d’un caP ou d’un 
bac Professionnel qui arrivent sur le marché du 
travail ainsi que les 70 000 jeunes diPlôMés de l’en-
seigneMent suPérieur (bts, dut, licence, licence 
pro, master 2 et diplômés d’une école d’ingénieurs) qui 
étaient boursiers sur critères sociaux durant leur der-
nière année d’études. 

on donc estime que 126 000 jeunes diPlôMés Pour-
raient Percevoir cette aide à la rentrée 2016. 
en  six semaines ce sont déjà 21 000 jeunes qui ont fait la 
demande de l’arPe, soit près de 17 %.

avoir moins de 28 ans et être diplômé depuis moins de 4 mois 
à la date de la demande. Le dispositif concerne aussi bien 
les diplômés de l’enseignement scolaire et supérieur qui 
bénéficient d’une bourse ; les diplômés de l’enseignement 
supérieur par la voie de l’apprentissage disposant de peu de 
ressources (condition de ressources équivalentes à celles 
permettant de bénéficier des bourses de l’enseignement 
supérieur) ; les diplômés du Cap agricole, du baccalauréat 
professionnel, du baccalauréat technologique, du brevet des 
métiers d’art, du brevet professionnel ou brevet professionnel 
agricole, du brevet de technicien.

  Qui est concernÉ ?  

après les premières manifestations hostiles au projet de 
loi travail, un accord a été trouvé entre le gouvernement et 
les organisations étudiantes et lycéennes (l’UNEF, l’UNL, 
la Fidl, la Fage, etc.) sur onze mesures en faveur de la 
jeunesse, au premier rang desquelles ce dispositif financier 
d’accompagnement vers l’emploi.

  La MÉthode  

20 juillet 2016, adoption de la loi Travail.
22 août, ouverture des demandes de l’arpE.

  date d’entrÉe en vigueur  

Nouvelle aide

à trouver un premier emploi :
Aider les jeunes 

l’Arpe

LES FichES68

dePuis 2012, les socialistes et la gauche agissent Pour redresser notre Pays, 
renforcer les Protections et ouvrir de nouveaux droits.  
les réforMes engagées Portent aujourd’hui leurs fruits.
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