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• Un accès facilité à l’information
La Boussole des Jeunes assure un accès facilité à l’information et lutte contre le non recours aux droits, en particulier des 
jeunes qui ne se déplacent pas ou plus dans les structures dédiées à leur accompagnement, et contribue à résoudre les 
difficultés qu’ils rencontrent.

• Une information personnalisée
La Boussole des Jeunes propose une information personnalisée et une mise en contact avec le professionnel de proximité le 
plus adapté aux besoins formulés par le jeune.

• Un outil numérique innovant
Pour bénéficier de cet outil innovant, rendez-vous sur www.boussole.jeunes.gouv.fr. Un questionnaire permet de proposer, 
aux utilisateurs, en moins de 5 minutes, des offres disponibles pertinentes en fonction du profil, de la situation et de la 
demande renseignés.

• Un engagement local fort
31 structures professionnelles locales sont déjà impliquées dans la démarche. Elles se sont toutes engagées à recontacter les 
jeunes utilisateurs qui en font la demande entre 1 et 7 jours.

• La Mission Locale des Landes, porteuse du projet
La Boussole des Jeunes des Landes est un projet multi partenarial porté par la Mission Locale, avec le soutien notamment de 
la caisse d’allocation familiale, le conseil départemental des Landes et le service départemental à la jeunesse, à l’engagement 
et aux sports. la Communauté de communes Macs également partenaire – premier territoire landais à expérimenter la 
Boussole des Jeunes depuis novembre 2021.

LE LANCEMENT DE
LA BOUSSOLE DES JEUNES DES LANDES

Mont-de-Marsan, le 18 février 2022

OUVERTURE DE LA PLATEFORME EN LIGNE LE 7 MARS 2022

À partir du 7 mars 2022, les jeunes landais bénéficieront de plus de 80 offres départementales 
proposées par la Boussole des Jeunes autour de 3 thématiques : formation, santé et bien-
être, emploi.

De nombreuses offres par territoire viendront rapidement enrichir le catalogue. Les 
thématiques de l’engagement, de la mobilité internationale et de la vie quotidienne 
complèteront l’offre proposée dès 2023. Elles sont en cours d’élaboration et d’expérimentation.

Depuis plus de 30 ans, la Mission Locale des Landes développe ses actions de proximité et 
propose des projets innovants mettant les jeunes au coeur des démarches pour apporter des 
réponses adaptées. La Boussole des Jeunes des Landes et Territoire 100% solutions, projet 
initié en 2020, en témoignent.

La Boussole des Jeunes est une plateforme numérique nationale, initiée par le Ministère en charge 
de la jeunesse. C’est un outil à destination de tous les jeunes de 15 à 30 ans pour les accompagner 
dans leur parcours d’accès à l’autonomie.


