
Fiche thématique 

Déposer un nouveau dossier 

1 

Plateforme PACEA – Garantie Jeunes 



Me connecter à la plateforme 

Fiche thématique n°1 

Sélectionnez votre mission locale dans la liste déroulante 

Si votre mission locale est divisée en sites, indiquez la lettre après votre code structure 

ou sélectionnez-là dans la liste 

Si un seul résultat apparaît, seul le code structure est nécessaire 
Exemple : pour l’antenne B de la mission locale 00123, vous pouvez tapez directement 00123B 

ou bien sélectionner cette antenne dans la liste déroulante.  

Sur la page d’accueil, saisissez votre code structure 1 
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Me connecter à la plateforme 

Fiche thématique n°1 

Saisissez le code de vérification visible sur l’image 
Il est composé de 5 caractères : chiffres et lettres minuscules 

Saisissez ensuite votre code de connexion 
Le code de connexion a été envoyé par email à la direction de votre mission locale 

Ce code est confidentiel et propre à chaque mission locale 
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Cliquez sur suivant pour vous connecter à la plateforme 

i Une fois connecté sur la plateforme, vous pouvez déposer plusieurs dossiers à la suite 

sans avoir à vous reconnecter.  
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Déposer un nouveau dossier 

Identification du dossier 

Fiche thématique n°1 

Saisissez le numéro de dossier PACEA 6 

Vous pouvez signaler à l’ASP si le dossier est prioritaire 
Cela signalera à l’ASP que ce dossier est particulièrement urgent. Dans ce cas, il pourra être 

instruit plus rapidement. Cette caractéristique accélère uniquement l’instruction des dossiers 

et n’influe pas sur les demandes de paiement 
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Saisissez la date d’entrée indiquée sur le CERFA 7 

i 
La saisie du numéro de dossier et de la date d’entrée est déterminante pour retrouver les 

dossiers par la suite. Ces éléments doivent impérativement être correctement saisis. 



Déposer un nouveau dossier 

Dépôt des pièces justificatives 

Fiche thématique n°1 

Déposez le CERFA dans la zone dédiée 9 

Ajoutez le ou les justificatif(s) d’identité du bénéficiaire 10 

Déposez le RIB du bénéficiaire 11 



Déposer un nouveau dossier 

Dépôt des pièces justificatives 

Fiche thématique n°1 

i Cliquez sur la corbeille pour supprimer une pièce déposée par erreur 

Vous pouvez ajouter plusieurs documents de type justificatif d’identité ou autre en cliquant sur le + 
Cliquez sur le – pour supprimer une pièce 

i 

La taille d’une pièce jointe ne doit pas dépasser 5 Mo, et l’ensemble des pièces jointes ne doit 
pas dépasser 20 Mo. 
Un dossier ne peut pas comporter plus de 20 pièces jointes 
Les documents PDF (.pdf) et JPEG (.jpeg et .jpg) sont autorisés. 

i 



Déposer un nouveau dossier 

Dépôt des pièces justificatives 

Fiche thématique n°1 

Vous avez la possibilité de joindre d’autres pièces justificatives au dossier 12 

Vérifiez votre saisie, puis cliquez sur transmettre le dossier pour finaliser votre dépôt 13 



Déposer un nouveau dossier 

Dépôt des pièces justificatives 

Fiche thématique n°1 

Cliquez ici pour confirmer votre dépôt 14 

Une confirmation s’affiche en haut de page ! Le dossier est bien déposé 15 


