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Plan 10 000 Jeunes : rejoignez les services de l’Etat dans le Val-de-Marne
Afin d’accompagner les jeunes dans leurs études et leur garantir les meilleures perspectives
d’insertion, l’ensemble des services de l’Etat s’engagent pleinement grâce au « plan 10 000
jeunes ».
Le plan 10 000 jeunes offrira au niveau national plus de 10 000 stages, contrats d’apprentissage et
autres opportunités à des collégiens de troisième, lycéens, apprentis et aux étudiants jusqu’à 26
ans (30 ans pour les personnes en situation de handicap dans le cadre des services civiques) et ce,
dès les prochaines semaines jusqu’à la fin de l’année scolaire 2021/2022.
Actuellement, 8 000 jeunes sont déjà accueillis dans les différentes composantes du ministère sur
tout le territoire.
Stages disponibles dans le Val-de-Marne
Dans le département, il est d’ores et déjà proposé des offres attractives en préfecture, souspréfectures, dans les services de police, les casernes de gendarmerie, les unités de sécurité civile
et dans tout service départemental qui dépend du ministère de l’Intérieur.
Collégiens, lycéens, futurs appentis et étudiants... Tous pourront découvrir des métiers riches
dans des domaines très variés : informatique, communication, mécanique, contact avec les
usagers, logistique, etc.

Ces opportunités ont également vocation à bénéficier aux jeunes éloignés de l’emploi et
confrontés aux plus grandes difficultés, notamment dans les 42 quartiers politiques de la ville
répartis dans 23 communes du département.
Ce plan sera ainsi un moteur de la politique d’Egalité des Chances menée par le préfet du Valde-Marne.
Alors, pourquoi pas vous ?
Toutes les informations utiles, les offres et les contacts sont accessibles sur :
plan10000@val-de-marne.gouv.fr et le site internet de la préfecture
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