
 TUTORAT  
Dans la collectivité, la personne en P.E.C. est 
encadrée par un « tuteur » choisi parmi les agents. Il 
doit être qualifié et volontaire. Exceptionnellement, 
il est possible, pour les collectivités ayant peu 
d’agents, de confier ce tutorat à un élu après 
validation du prescripteur.   
 
CONVENTION ET CONTRAT 
Il revient à Pôle Emploi, Cap Emploi ou la Mission 
Locale de prescrire un P.E.C. pour une personne. 
Quand l’employeur est identifié, une convention 
tripartite est signée entre le partenaire emploi, 
l’employeur et le bénéficiaire, avec des objectifs 
précis de montée en compétences. 
En parallèle un contrat de travail (de droit privé) est 
signé entre l’employeur et le salarié. 
 
REMUNERATION ET AIDES FINANCIERES 
Les aides financières sont calculées sur une 
convention comprise entre 9 et 12 mois et une durée 
hebdomadaire comprise entre 20 et 30 heures. Le 
contrat de travail en revanche peut avoir une durée 
supérieure. 
Une aide mensuelle à l’insertion professionnelle est 
versée par l’État pour un montant de : 
- 80 % du Smic horaire brut pour les résidents 

des quartiers prioritaires de la ville (QPV) et 
zones de revitalisation rurale (ZRR) ;  

- 65 % pour les jeunes de moins de 26 ans et les 
travailleurs en situation de handicap jusqu’à 30 
ans inclus hors QPV et ZRR 

- 50 à 60% pour les DELD, les PSH de plus de 30 
ans, les personnes de plus de 50 ans 

- 40à 50 % pour les autres publics. 
 
COMITE TECHNIQUE 
Le Comité technique n’a pas besoin d’être saisi 
pour la création d’un poste P.E.C. qui reste de la 
compétence du maire ou du président de 
l’établissement public. 

QU’EST-CE QU’UN P.E.C. ? 
 

Le Parcours Emploi et Compétences (mis en place 
depuis 2018 et réactualisé dans le cadre du plan de 
relance), vise à accompagner les personnes 
éloignées de l’emploi en leur permettant de 
bénéficier d’un accompagnement spécifique sur la 
durée. 

QUI PEUT BENEFICIER D’ UN P.E.C. ? 

Ce sont les personnes éloignées de l’emploi mais 
proches de chez vous et motivées pour découvrir le 
service public :  
- Jeunes de moins de 26 ans (PEC jeunes) 
- Personnes en situation de handicap de moins de 

31 ans (jusqu’à 30 ans inclus) 
- Personnes habitant dans des quartiers 

prioritaires de la ville (QPV) ou des zones de 
revitalisation rurale (ZRR)  

- Personnes de plus de 50 ans 
- Ou tout autre public éloigné de l’emploi (après 

diagnostic de son conseiller emploi / avec des 
aides dégressives) : DELD (demandeurs d’emploi 
longue durée), les PSH (personnes en situation 
de handicap) de plus de 30 ans 
 

 

AVANTAGES POUR LES 
COLLECTIVITES : 

_ le moyen d’aider une personne  en 
difficulté issue de son territoire  

_ une aide financière importante de 
l’Etat 

_ une formation en cohérence avec les 
besoins de la collectivité  

_ un suivi régulier par votre 
partenaire-emploi de proximité (Pôle 
Emploi, Cap Emploi ou la Mission 
Locale) 

_ pas d’obligation d’embauche à 
l’issue du P.E.C. 

_ la possibilité d’un stage de quelques 
jours avant la signature du P.E.C. 

_ la possibilité pour la personne, 
employée dans votre collectivité, de 
découvrir d’autres métiers et/ou de 
préparer sa sortie P.E.C. en lui 
proposant des stages momentanés 
dans d’autres collectivités ou d’autres 
entreprises  pendant  la durée de son 
PEC 

_ accueil par le CNFPT* dans les 
sessions de formation de la fonction 
publique territoriale 

*organisme de formation en charge de la formation 
des fonctionnaires 



 

 

                                      

                                                               

Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territ 

 

 
 

 
Vos interlocuteurs 

Le Pôle Emploi et Compétences 
Julie FOURNET j.fournet@cdg80.fr 

Chantal CARTON c.carton@cdg80.fr 
 

Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de la Somme 

32 rue Lavalard CS 12604 
80026 Amiens  

Tél : 03.22.91.05.19 
cdg80@cdg80.fr 

 
                       

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Le CDG 80 
vous accompagne  pour : 

 
- l’orientation vers les aides 

financières, 
 

- la mise en relation avec votre 
partenaire emploi,  
 

- la recherche de solutions à toute 
question pratique  

 
 

SITES UTILES 
 

www.travail-emploi.gouv.fr 
 

REFERENCES JURIDIQUES 
 
Circulaire n°DGEFP / SDPAE / MIP / 
2018/11 du 11/01/2018 relative aux 
PEC et au fond d’inclusion dans 
l’emploi en faveur des personnes les 
plus éloignées de l’emploi 
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