
Le PACTE
Parcours d'Accès aux Carrières de la Fonction Publique Territoriale, hospitalière et de l'État.
Le PACTE  permet d’intégrer la fonction publique en qualité de fonctionnaire titulaire à 
l’issue d’une vérification des aptitudes.

DATES INSCRIPTION ET ENTREES 
PRESCRIPTION
Après publication des avis de
recrutement par l’administration, les
candidats doivent se présenter,
accompagné d’un descriptif de leur
parcours (expérience…) chez Pôle
emploi ou à la Mission Locale. Les
dossiers sont transmis à une
commission.

RECRUTEMENT
La commission auditionne les
candidats. Les candidatures retenues
sont transmises à la fonction publique
qui recrute. C’est cette dernière qui
prend la décision finale d’engager le
jeune.

TEMPS DE FORMATION
Un an minimum à deux ans maximum

STAGES ET RÉMUNERATION
Pour les moins de 21 ans, au moins 55%
du minimum de traitement dans la
fonction publique et pour les plus de 21
ans, 70%.

TARIF
Voir avec Pôle Emploi

CONTACTS  ET  LIEU

Pôle Emploi et Mission Locale
Site Internet de la fonction publique, ceux des employeurs et 

de Pôle Emploi.
https://www.fonction-publique.gouv.fr/score/autres-

recrutements/pacte-a-letat

PROFIL  ET CONDITIONS D’ENTREE

Âge : tous les jeunes de 16 à 28 ans révolus, 
Condition d’entrée : Être sans qualification ou posséder un 

diplôme inférieur au baccalauréat. 
Les titulaires d’un BEP ou CAP sont éligibles au dispositif. 

FORMATIONS

Le PACTE permet l’accès à l’emploi public par une formation
qualifiante sans passer par le concours.
Le jeune recruté dans le cadre d’un PACTE suit une formation
en alternance en vue d’acquérir les compétences et les
qualifications pour le poste pour lequel il a été recruté.

Au terme du PACTE et après une évaluation positive des
compétences, le jeune est titularisé dans son poste, sous
condition d’un engagement à rester sur ce même poste pour
une durée fixée à 2 fois la durée du contrat initial.

Le PACTE permet l’accès aux emplois de catégorie C des
3 fonctions publiques :

Etat, territoriale et hospitalière.

Les emplois sont ceux d’ouvriers professionnels, agents
techniques, agents administratifs, auxiliaires de vie sociale,
magasiniers des bibliothèques, chef de district forestier…
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