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Moins de 30 ans : un simulateur pour découvrir toutes les aides auxquelles vous
avez droit
Publié le 03 mai 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Vous avez moins de 30 ans ? Vous souhaitez connaître les aides adaptées à votre situation ? Culture, emploi, logement, santé, permis de conduire... En
5 minutes, répondez aux questions en ligne pour trouver instantanément toutes les aides auxquelles vous avez droit. Ce simulateur à destination des
jeunes vient d'être mis en ligne par le ministère du Travail dans le cadre du « plan 1 jeune, 1 solution ». Le détail avec Service-Public.fr.
Avant de commencer la simulation  (https://www.1jeune1solution.gouv.fr/mes-aides) , pensez à vous munir de vos ressources et de celles de vos parents si vous êtes encore à
leur charge.
Concrètement, vous devez répondre à différentes questions posées dans le formulaire notamment sur :
la date de naissance ;
la nationalité ;
le statut (étudiant, demandeur d'emploi, en activité...) ;
le nombre d'enfants à charge (si vous en avez) ;
le logement (achat, location, etc.), le montant et sa localisation ;
les différentes ressources (revenus, allocations, pensions, indemnités...) ;
le permis de conduire (si vous prévoyez de le passer) ;
et si vous êtes en situation de handicap.
En fonction de vos réponses, une liste d'aides s'affiche, chacune renvoie vers un service en ligne dédié. Un récapitulatif peut vous êtes envoyé par messagerie.

Services en ligne et formulaires
Garantie jeunes (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R59190)
Simulateur

Et aussi
Jeunes alternants : l’aide aux employeurs en faveur de votre embauche (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14253)
Plan 1 jeune, 1 solution : l’aide à l’embauche des jeunes est prolongée (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14189)
Jeunes demandeurs d’emploi : des aides financières à titre exceptionnel (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14561)
Emploi des jeunes : renforcement de la plateforme 1 jeune, 1 solution (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14462)

Pour en savoir plus
Vous avez moins de 30 ans : découvrez toutes les aides auxquelles vous avez droit !  (https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/vous-avez-moinsde-30-ans-decouvrez-toutes-les-aides-auxquelles-vous-avez-droit)
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Testez le simulateur d'aides à destination des jeunes  (https://www.gouvernement.fr/testez-le-simulateur-d-aides-a-destination-des-jeunes)
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