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Le Contrat de Soutien à l’Autonomie des Jeunes 
 
Textes de référence : 
 Vote de l’Assemblée Départementale le 24 juin 2004 sur le principe de mise en place du Contrat de 

Soutien à l’Autonomie des Jeunes. 
 Vote de la Commission Permanente du 3 février 2005. 
 Vote de l’assemblée départementale du 21 juin 2016 remplaçant  le règlement intérieur du FAJ-

CSAJ par de nouvelles dispositions. 
 
 
Le Contrat de soutien à l’autonomie des jeunes est l’expression d’une politique volontariste du Département 
de Loire-Atlantique qui le finance intégralement.  
Cette offre d’accompagnement ne créée pas de droits nouveaux. L’aide financière est accordée en fonction 
de la situation et du projet du jeune  dans la limite des crédits votés à cet effet  par l’Assemblée 
Départementale. 
Avant toute demande, les aides de droit commun devront avoir été mobilisées. 
 
Le Contrat de soutien à l’autonomie des jeunes est prescrit par des professionnels du travail social, du 
champ socio-éducatif ou de l’insertion des jeunes, il est, pour eux, un outil supplémentaire du travail d'accès 
à l'autonomie. 
 
 
Article 1 : Public concerné  

 
Le Contrat de soutien à l’autonomie des jeunes concerne des jeunes français ou étrangers en situation de 
séjour régulier en France, âgés de 16 à 24 ans révolus et domiciliés en Loire-Atlantique depuis plus d’un an. 
 
Ne peuvent prétendre au contrat de soutien à l’autonomie des jeunes les jeunes en recherche d'emploi 
éligibles à la Garantie Jeunes et les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active.  
 
Les jeunes susceptibles de bénéficier d’un Contrat de soutien à l’autonomie des jeunes, suite à une 
évaluation sociale sont : 
 

- les jeunes en scolarité ou en formation, non éligibles à la garantie jeunes, qui ne résident pas 
chez leurs parents et sont en situation de rupture familiale ou qui se trouvent, du fait des revenus 
précaires de leurs parents, dans des situations financières difficiles qui risquent  d’empêcher la 
poursuite du cursus entrepris. 

- les jeunes qui ne sont pas éligibles à la garantie jeunes parce qu’il n’est pas possible de fixer 
pour eux, en raison de leurs difficultés personnelles, un objectif d’accès à l’emploi ou à une 
formation qualifiante, en particulier, les jeunes en situation de handicap ou ayant des 
problématiques de santé. 

 
Pour les jeunes relevant de l’aide sociale à l’enfance, un contrat de soutien à l’autonomie des jeunes pourra 
être accepté par décision expresse du président du conseil départemental.  
 
Article 2 : Contrat et Nature de l’aide  
 
L’aide accordée dans le cadre d’un Contrat de soutien à l’autonomie des jeunes prend la forme d’un 
accompagnement personnalisé au projet par un référent, assorti éventuellement d’une aide financière. 
 
L’aide est formalisée dans un contrat qui engage le jeune et le Département et qui précise les objectifs 
poursuivis pendant la durée du contrat. 
  
A - Le contrat  
 
Le contrat est un engagement tripartite entre le jeune, le référent et le Département. 
Le contrat doit détailler les moyens et les actions qui seront mis en œuvre pour atteindre des objectifs 
évaluables.  
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B - L’accompagnement 
 
La durée du contrat de l'accompagnement est maximum de 6 mois, renouvelable jusqu'au 24 ans révolus du 
jeune. 
 
Dans le cadre de l'accompagnement, le référent se doit de mobiliser toutes les ressources du territoire 
(institutions publiques/privées, associations…) et accompagne le jeune dans le développement de ses 
compétences et de ses capacités. 
 
Le rôle du référent est fondamental : il a la charge de la coordination du projet, de la sollicitation 
d’intervenants ad hoc ; il doit également veiller aux respects des objectifs définis dans le contrat et être en 
mesure de faire évoluer l’aide apportée si besoin. Le référent devra être clairement identifié lors de la 
demande. 
 
C- L’aide financière 
 
Pour bénéficier d’un soutien financier dans le cadre d’un Contrat de soutien à l’autonomie des jeunes les 
critères de ressources sont les suivants : 
 

Situation Plafond de ressources donnant accès à l’aide 
Jeunes vivant de manière autonome Ressources mensuelles inférieures ou égales au 

montant du RSA avec abattement du forfait 
logement. 

Jeunes vivant en couple  Ressources mensuelles du couple inférieures ou 
égales au montant du RSA couple avec 
abattement du forfait logement. 

Jeunes vivant dans leur famille * Quotient familial au titre des impôts de la famille : 
QF inférieur ou égal à 800 € (sur la base du 
dernier avis d’imposition). 

* la loi précise les obligations alimentaires des parents pour leurs enfants. 
 
Les ressources prises en compte sont les ressources réelles du jeune, directes et indirectes (soutien familial, 
soutien du conjoint, avantages en nature, soutien matériel au titre de l’obligation alimentaire, bourses, 
allocation CAF, allocations diverses …). Elles devront notamment être appuyées par les documents suivants 
: déclaration impôts (du jeune ou des parents le cas échéant), du budget fond social, des éventuelles 
allocations familiales, justificatif de bourses, indemnités de formation... 
 
Nature de l’aide financière : 
 
L’aide financière est apportée directement au jeune. 
 
Elle n’a pas vocation à remplacer un minima social : elle est en relation avec des objectifs précis, le projet 
particulier d’un jeune, et doit systématiquement à ce titre être questionnée. 
 
Il s’agit d’une aide ponctuelle dans le cadre du contrat d'accompagnement qui contribue à réaliser ou à 
consolider le parcours d’insertion. 
 
Le montant de cette aide directe ne peut en aucun cas, et dans aucune situation, excéder le montant 
forfaitaire du Revenu de Solidarité Active avec abattement du forfait logement.  
 
La demande est motivée par un budget détaillé et un argumentaire. 
 
 
Durée de l’aide financière 
 
 Les aides sont attribuées pour une durée de 1 à 6 mois, renouvelables au vu de la situation du 
bénéficiaire, et en fonction de la pertinence de la poursuite de son projet dans ce cadre. 
 
D- La prise en charge institutionnelle au titre de la protection de l’enfance 
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Pour les jeunes majeurs de moins de 21 ans, le Contrat de Soutien à l’Autonomie des Jeunes formalise la 
prise en charge physique au titre de la protection de l’enfance. Cette prise en charge doit rester 
exceptionnelle et l’objectif est bien d’accompagner ces jeunes, avant et dès leur majorité vers 
l’insertion dans le droit commun. 
 
L’accompagnement renforcé proposé à ces jeunes, qui n’ont pas une autonomie suffisante, a pour vocation 
de les accompagner dans leur autonomie future et de leur permettre de mobiliser les ressources 
nécessaires à leur sortie du dispositif de protection de l’enfance. 
 
De manière exceptionnelle, en cas d’urgence concernant un majeur de moins de 21 ans en état d’extrême 
vulnérabilité et qui n’est pas déjà pris en charge au titre de la protection de l’enfance, le Président du Conseil 
général peut prendre une décision dérogatoire de prise en charge, dans l’attente de la mise en place d’un 
Contrat de Soutien à l’Autonomie des Jeunes. 
 
 
Article 3 : Rupture de contrat 
 
Le Contrat est rompu lorsque :  
 - le jeune en fait explicitement la demande par écrit au Comité local d'attribution,  
 - le jeune ne respecte les moyens définis dans le contrat pour atteindre les objectifs fixés, 
 - les conditions d'éligibilités ne sont plus remplies (déménagement hors département....) 
 
La rupture du contrat est prononcée par le Comité Local d’Attribution. Elle est décidée et notifiée au jeune, 
en recommandé et avec accusé de réception, par le Président du Conseil départemental. 
 
 
Article 4 : Gestion administrative et financière 
 
La gestion administrative et financière du Contrat de soutien à l’autonomie des jeunes est confiée par le 
Département aux Missions locales de Loire Atlantique, partenaires privilégiés de la politique jeunesse, 
conformément aux conventions passées à cet effet. 
 
 
Article 5 : Modalités d’attribution des aides du CSAJ 
 
A- Composition du Comité Local d’Attribution  
 
Le Comité Local d’Attribution tient compte, dans sa composition des institutions présentes sur chaque 
territoire. Y siègent notamment : 
 
-      Le Conseiller départemental, nommé en Assemblée départementale pour représenter le Département,  
- Le responsable ou son représentant du service développement local, 
- Les représentants de la Mission Locale, 
- Les représentants des structures liées au logement, 
- Les représentants de la Prévention Spécialisée,  
- Les représentants des structures sociales, 
- Les représentants des structures liées à la formation, 
- Les représentants de chantiers d’insertion ou associations intermédiaires. 
 
Tous ces membres sont tenus à l’obligation de réserve et au secret des délibérations. 
 
B- Rôle du Comité Local d’Attribution 
 
Il examine les situations qui lui sont présentées et émet un avis sur les demandes d’accompagnement et 
d’aides financières au titre du Contrat X en s’appuyant sur le règlement intérieur. 
 
La présidence du Comité Local d’Attribution est assurée par le Conseiller départemental nommé comme 
membre titulaire par l'Assemblée Départementale, et, en son absence, par le cadre du Département ayant 
délégation.  
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Pour émettre un avis, le Comité s’appuie sur le règlement intérieur. Il s’appuie également sur l'argumentaire 
social présenté par le prescripteur et évalue les situations en fonction des éléments fournis.  
 
C- Organisation 
 
Le Comité ne peut se tenir sans un représentant du Département et un professionnel de la Mission locale 
compétente. Il se réunit autant de fois que le nombre de demandes d’aides le nécessite.  
 
Les convocations sont adressées à chaque membre au minimum huit jours avant la séance par le 
gestionnaire administratif. 
 
Le Président du Comité Local d’Attribution dispose d’un avis prépondérant. 
 
Un relevé des avis du Comité est signé par le Président du Comité Local d’Attribution. 
 
La décision d’attribution de l’aide est prise par le Président du Conseil départemental. 
 
D- Commissions techniques 
 
Au vu des situations territoriales diverses et dans la mesure où une telle adaptation est pertinente, des 
commissions techniques peuvent être organisées pour étudier les dossiers simples de demande de Contrat 
de Soutien à l’Autonomie des Jeunes. 
 
Ces commissions techniques sont obligatoirement composées d’un professionnel de la Mission locale 
compétente et d’un professionnel du Département. D’autres partenaires peuvent y être associés. 
 
Ces instances proposent des avis techniques sur les situations qui lui sont soumises : outre les accords,  
elles peuvent proposer des refus, des ajournements, des attributions partielles d’aide motivées. 
 
La décision est prise par le Président du Conseil départemental. 
 
E- Le Comité Départemental d’Attribution du Contrat de Soutien à l’Autonomie des Jeunes 
 
Le Comité Départemental d’Attribution est l’instance départementale compétente pour donner un avis sur les 
demandes de renouvellement de Contrats de Soutien à l’Autonomie des Jeunes au delà de douze mois de 
prise en charge ainsi que sur les demandes de recours gracieux du Contrat de Soutien à l’Autonomie des 
Jeunes. 
 
Il est présidé par le Vice-président du Conseil général délégué à la Jeunesse ou son représentant. 
 
La décision est prise par le Président du Conseil général. 
 
 
Article 6 : Recours 
 
Les demandeurs peuvent adresser en leur nom une demande de recours gracieux au Président du Conseil 
général : Les recours sont systématiquement examinés en Comité Départemental d’Attribution et ne peuvent 
être soumis aux commissions techniques. 
Un recours contentieux peut toujours être formé auprès du Tribunal Administratif de Nantes. 
 


