
Mise à jour du 05/07/2021 

Foire Aux Questions (F.A.Q.) 

QUESTIONS GENERALES 

Rappel : La plateforme PACEA – Garantie Jeunes est accessible à cet URL : https://depot-gjpacea.asp-public.fr/  
 
A quoi sert la plateforme PACEA - Garantie Jeunes ? 
La plateforme PACEA - Garantie Jeunes permet aux Missions Locales de déposer les dossiers PACEA et GJ 
des jeunes qu'elles accompagnent. Cette plateforme a pour but de faciliter la transmission des dossiers par les 
Missions Locales et leur gestion par l'ASP afin d'en accélérer leur traitement. Ce n’est par contre pas un espace 
de stockage, les Missions Locales ne pourront pas accéder aux documents transmis une fois envoyés. 
 
Du point de vue des Missions Locales, qu'est ce qui change par rapport à l'ancien processus ? 
Vous n'avez plus besoin d'envoyer les dossiers par courrier à l'ASP. Il est nécessaire de scanner les pièces 
justificatives et de les déposer sur la plateforme. Les autres éléments du processus n’évoluent pas.  
 

I. CONNEXION A LA PLATEFORME 

A. Comment me connecter à la plateforme ?  

1. Indiquez le code structure de votre Mission Locale, éventuellement complété par une lettre si vous 
avez souhaité créer un accès sur plusieurs sites (cf. point D ci-dessous). Ce code caractérise votre 
Mission Locale, ou le site de votre Mission Locale.  

2. Indiquez le code de connexion à la plateforme. Ce code a été généré par l'ASP et transmis par email 
à la direction de votre mission locale ou à votre référent de site. 

3. Renseignez le code de vérification situé sur l'image. 
4. Cliquez sur suivant, vous devriez arriver sur la page de dépôt. 

 
B. Je ne connais pas mon code de connexion, que dois-je faire ?  

Si vous ne connaissez pas votre code de connexion, rapprochez-vous de la direction de votre mission 
locale. Le ou les codes ont été adressés par email aux personnes identifiées par votre direction. 
En cas de perte, contactez la direction régionale de l’Agence de Services et de Paiement dont vous 
dépendez et demandez la génération d'un nouveau code de connexion.   

 
C. Plusieurs opérateurs peuvent-ils se connecter avec le même code de structure et code de 

connexion ? 

Oui. Deux opérateurs d’une même Mission Locale partagent le même code structure et code de 
connexion. Ils peuvent déposer des dossiers en même temps sur deux postes différents.  

 
D. Ma mission locale est divisée en différents sites/antennes, comment me connecter ?  

Chaque site/antenne dispose de son code de connexion propre. Le code structure habituel est alors 
complété par une lettre spécifique. Saisissez le code structure complété de la lettre affectée à votre 
site/antenne, puis le code de connexion associé pour vous connecter. En cas de questions, 
rapprochez-vous de votre direction.  

 

E. Un message d’erreur s’affiche, que dois-je faire ?  

  « La structure est inconnue » : 
Le code structure que vous avez indiqué doit contenir une erreur. Merci de réessayer. Pour rappel : 
le code structure identifie votre mission locale. En le tapant, une liste déroulante affiche les 
Missions Locales correspondantes : vous pouvez alors sélectionner la vôtre dans la liste.  

 « Identifiants invalides » 
Le code de connexion n’est pas valide. Veuillez essayer à nouveau. Si ce problème persiste, 
rapprochez-vous de la direction de votre Mission Locale et assurez-vous que vous disposez du 
bon code de connexion. (Voir question B) 

 « Le code de vérification n’est pas valide » : 

Si ce message d’erreur s’affiche, c’est que vous avez fait une erreur en recopiant le code de 
vérification inscrit sur l’image (code CAPTCHA). Veuillez essayer à nouveau. Le code de 
vérification est composé de 5 caractères : lettres minuscules et chiffres.  
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 « La saisie de ce champ est incorrecte » : 
Le code de vérification ne correspond pas au format attendu. Le code de vérification est composé 
de 5 caractères : lettres minuscules et chiffres. Il ne contient ni lettres majuscules, ni caractères 
spéciaux.  
 

II. DEPÔT DES DOSSIERS 

F. Comment déposer un dossier sur la plateforme ?   

Une fois connecté à la plateforme, vous vous trouvez sur la page de dépôt des dossiers :  
 

1. Indiquez le numéro de dossier PACEA que vous voulez déposer. Il se trouve en haut à droite de votre 
CERFA et est composé de 16 caractères numériques. 

2. Indiquez la date d’entrée du dossier. Cette date est également inscrite en haut à droite du CERFA 
concerné.  

3. Vous pouvez signaler à l’ASP qu’un dossier est prioritaire en sélectionnant l’option adaptée. 
4. Ajoutez les documents scannés nécessaires à l’instruction de votre dossier : 

a. Pour un nouveau dossier : CERFA, justificatif(s) d’identité, et RIB au nom du bénéficiaire 
sont nécessaires. Il faut les ajouter aux zones dédiées. Vous pouvez ajouter d’autres 
pièces justificatives dans la zone dédiée si nécessaire.  

b. Pour un complément de dossier (anomalies, modification), après avoir réalisé les étapes 1 
à 3, il vous suffit d’ajouter au moins un document dans la zone concernée.  

5. Cliquez sur "Transmettre le dossier" 
6. La plateforme vous indique si le dossier a bien été transmis. Vous pouvez alors déposer un nouveau 

dossier. 
 
N’hésitez pas à consulter les fiches thématiques à votre disposition sur la plateforme pour comprendre 
les différentes étapes du processus.  

 
G. Puis-je encore envoyer les dossiers par courrier à l'ASP ?  

Non il ne faut plus envoyer les dossiers par courrier à l'ASP, car ils ne pourront être traités et vous 
seront renvoyés. La plateforme permet une transmission rapide des dossiers et optimise le traitement 
de ceux-ci. Pour éviter toute confusion ou erreur lors du traitement, merci de passer par la plateforme 
pour toute transmission à l’ASP.  

 
H. Un dossier que je traite est particulièrement urgent, que dois-je faire ?  

Lors d’un dépôt de dossier sur la plateforme, il vous est possible d’indiquer à l’ASP que ce dossier est 
prioritaire. Cela concerne la transmission des dossiers qui seront assortis dans le même mois d’une 
demande d’allocation, ou pour débloquer un dossier pour lequel un jeune est en attente du versement 
de l’allocation. Cette information sera transmise aux gestionnaires ASP qui s’efforceront d’instruire ces 
dossiers en priorité.  
La priorité indiquée sur la plateforme accélère l’instruction mais n’influe pas sur les demandes de 
paiement, qui doivent être effectuées par les canaux habituels.  

 
I. J’ai déjà joint toutes les pièces justificatives concernant un dossier, mais l’ASP m’a indiqué qu’une 

pièce était illisible. Dois-je transmettre l’intégralité des pièces à nouveau ? 

S’il s’agit d’un dossier envoyé précédemment sous format papier (courrier), la Mission Locale aura à 
transmettre l’ensemble des pièces via la plateforme.   
Par contre, si la transmission initiale a eu lieu par la plateforme, il ne sera pas nécessaire de redéposer 
l’ensemble des pièces. 
Pour ce cas, assurez-vous de la lisibilité de votre document. Ensuite, indiquez sur la plateforme le 
numéro de dossier PACEA du jeune concerné, ainsi que la date d'entrée correspondante. Ajoutez-la ou 
les pièces mentionnées par l'ASP sur la plateforme de dépôt, puis validez.  
Les nouveaux documents seront ajoutés au dossier existant dans la GED ASP.  

 
J. J'ai fait une erreur en déposant un dossier, que faire ? 

Munissez-vous du numéro de dossier PACEA du jeune concerné, puis la date d'entrée correspondante. 
Ajoutez ensuite la ou les pièces concernées, puis validez. Les nouveaux documents seront ajoutés au 
dossier existant.  
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K. Un message d’erreur s’affiche, que dois-je faire ?  

 « Le numéro de dossier est invalide. » 
 Le numéro de dossier indiqué n’est pas valide. Merci de réessayer.  

 « Merci de renseigner une date valide » : 
 La date que vous avez renseignée n’est pas valide. Le format attendu est JJ/MM/AAAA. 

 « Seuls les fichiers de type jpeg, pdf sont autorisés » : 
 Le fichier que vous avez transmis n’est pas valable. La plateforme n’accepte que les fichiers au 
 format PDF (nomdufichier.pdf) ou JPEG (nomdufichier.jpg ou nomdufichier.jpeg). 

 « Le téléchargement d’un justificatif d’identité est obligatoire » : 
 Vous avez oublié de joindre un justificatif d’identité au dossier.  

  « Le téléchargement du cerfa est obligatoire » : 
 Vous avez oublié de joindre le cerfa au dossier.  

 « Le téléchargement du RIB est obligatoire » : 
 Vous avez oublié de joindre le RIB du bénéficiaire au dossier. 

  « La pièce jointe ne doit pas dépasser 5 Mo » : 
 La taille du document sélectionné dépasse la taille maximale autorisée de 5 Mo. Merci de 
 réduire la taille du document (par exemple, en réduisant la résolution du scan à 300 dpi). 

 « Vous avez atteint la taille de fichier limite autorisée (20.00 Mo) » : 
 L’ensemble des pièces jointes ne doit pas dépasser la taille maximale autorisée de 20 Mo. Si tel 
 est le cas, merci de réduire la taille des documents (par exemple, en réduisant la résolution du 
 scan à 300 dpi) ou la quantité de documents transmise. 

 « Vous avez atteint le nombre maximal de fichiers pouvant être déposés (20) » 
 Un dossier ne peut pas comporter plus de 20 documents. Merci de ne transmettre que les 
 documents nécessaires à l’instruction. 

 « Le numéro de dossier et la date d’entrée ne correspondent pas » : 
 Cette erreur s'affiche si un dossier correspondant au numéro que vous avez transmis existe 
 déjà. Dans ce cas, une date d'entrée a déjà été indiquée lors du dépôt du dossier.  
 Vérifiez bien le numéro de dossier (en haut à droite du CERFA) ainsi que sa date d'entrée. 

 « Au moins un fichier est requis  » : 
Dans le cas d’un complément à un dossier existant, il est nécessaire de déposer au moins 
un fichier. Pensez à ajouter le ou les document(s) nécessaire(s) à la mise à jour de votre dossier ! 

III. PROCESSUS 

L. Dois-je garder une copie des documents papiers ? 

Oui, dans un premier temps il est demandé aux Missions Locales de conserver les documents papier. 
Nous sommes en train d’étudier la possibilité de donner de nouvelles consignes à ce sujet dans les plus 
brefs délais. 
 

M. Comment déposer un dossier V1 ? 

Pour instruire un dossier V1, l’ASP a besoin du CERFA V0.  
 

 Si le CERFA V0 a déjà été distribué à l’ASP (en papier ou par la plateforme : déposer le dossier V1 sur 
la plateforme uniquement (CERFA V1 et pièces justificatives) 

 Si le CERFA V0 n’a jamais été fourni à l’ASP, il faut faire deux dépôts distincts sur la plateforme. 
o Le premier avec le N° de dossier V0, le CERFA correspondant et les pièces justificatives 
o Le second avec le N° de dossier V1, le CERFA correspondant et les pièces justificatives 

 Si le jeune entre directement en GJ, le CERFA est un V0. Il faut alors déposer ce CERFA et les pièces 
justificatives correspondantes sur la plateforme.  

 
N. Un jeune a changé de RIB, comment en informer l’ASP ?  

 Si le dossier a été déposé via la plate-forme, il faut déposer le nouveau RIB comme complément de 
dossier. Les autres pièces sont déjà à disposition de l’ASP  

 Si le dossier avait été transmis avant la dématérialisation, il faut déposer sur la plateforme 
o Le CERFA 
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o Dans la partie identité un PDF indiquant « Changement de RIB d’un dossier papier ». (il n’est 
dans ce cas pas nécessaire de redéposer les justificatifs d’identité) 

o Le nouveau RIB 
 
O. Comment m'assurer que le jeune dont je m'occupe recevra ses allocations ? 

Une fois que le dossier est traité, vous devez, comme par le passé, effectuer une demande de 
paiement pour le jeune concerné par les canaux habituels.  

 

P. Ai-je une visibilité sur le traitement des dossiers ? 

Un accusé de réception quotidien vous sera transmis par email. Nous sommes en train d’étudier la 
possibilité de vous fournir un rapport plus détaillé dans les plus brefs délais.  

 
 
 

IV. SUPPORT UTILISATEURS 

Vous n'avez pas trouvé de réponse à votre question ? Contactez la direction régionale de l’Agence de 
Services et de Paiement. 


