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CEJ 
Le contrat d’engagement jeune est déployé depuis le 1er mars 2022. 
Il s’adresse aux jeunes sans emploi ni formation qui souhaitent 
s’engager activement dans un parcours vers l’emploi. “Il faut  
vous redonner confiance en vous, c’est ça le CEJ”, a déclaré Jean 
Castex, venu signer les vingt premiers contrats en Seine-Saint-Denis.  
L’idée n’est “pas d’installer les jeunes dans une allocation à vie”, mais 
bien qu’ils renouent avec l’activité. Lire dans ce numéro, pages 2  
et 3. Ils doivent “acquérir un savoir-faire, mais aussi un savoir-être,  
a poursuivi le Premier ministre. Cela suppose une mobilisation 
collective”. Avant d’insister sur le rôle des entreprises, qui doivent 
à ses yeux “concourir à la formation, à l’insertion, au premier stage, 
au premier contact avec la vie professionnelle”. 

Apprentissage
Le nombre d’apprentis n’a jamais été aussi élevé en France.  
Le maintien de cette dynamique dépend désormais des arbitrages 
qui seront pris en termes de financement, ce succès ayant creusé 
le déficit du système. Lire notre dossier, pages 9 à 14. “L’ouverture  
du marché, le financement par le volume et la publication des 
indicateurs de performance obligent les CFA à se focaliser sur 
les besoins des jeunes et des entreprises, à améliorer leurs pratiques 
et à innover”, souligne la députée Catherine Fabre, co-rapporteure  
de la mission d’évaluation de la loi “Avenir professionnel”. Ajoutant : 
“C’est un système vertueux, qui tire vers la qualité. Auparavant, 
les acteurs n’étaient jamais mis au défi de mieux faire.” 
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