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Vous sortez de prison :  
votre recherche 
d’emploi
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Pôle emploi et vous
Votre recherche d’emploi
Vous sortez de prison ou vous avez été autorisé à travailler en dehors de la prison 
et vous recherchez un emploi ?

Vous pouvez vous inscrire à Pôle emploi. Vous serez accompagné et aidé pour 
rechercher un nouvel emploi, selon :
•  vos souhaits et vos compétences,
•  les besoins des entreprises,
•  votre situation après la prison (casier judiciaire, suppression des permis de 
conduire).
Dans certains cas, Pôle emploi peut vous verser une allocation. 

Comment 
vous inscrire 
à Pôle 
emploi ? 

De quels 
documents 
avez-vous 
besoin pour 
l’inscription ?

Pourquoi 
s’actualiser ? 

Comment 
retrouver un 
emploi ? 

Avez-vous 
droit aux 
allocations ? 
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Vitale

Comment vous inscrire à 
Pôle emploi ? 

1

Vous n’avez pas eu de contact avec Pôle emploi en prison ? Inscrivez-vous 
comme demandeur d’emploi sur le site www.pole-emploi.fr. C’est facile et rapide.

Quand vous étiez en prison, vous avez rencontré un conseiller Pôle emploi 
justice. Il vous a inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi en expliquant que 
vous n’étiez pas disponible pour le moment. Votre situation a changé. Vous 
pouvez maintenant travailler. Informez Pôle emploi et inscrivez-vous comme 
demandeur d’emploi disponible.  

Deux possibilités :

Avant de commencer votre inscription sur Internet, préparez :

Quand votre inscription sera validée, vous obtiendrez un premier rendez-vous avec votre 
conseiller. 

les documents expliquants vos 
activités,

un relevé d’identité bancaire (RIB),

votre CV si vous avez en un. 

votre numéro de sécurité sociale,

IMPORTANT

Au moment de votre libération, il vous a été donné un certificat 
de présence ou un bulletin de sortie pour Pôle emploi. 
Ne le perdez pas, il vous sera demandé !

À TOUT MOMENT

Vous avez des difficultés pour vous inscrire ? Rendez-vous dans 
votre agence Pôle emploi où un conseiller pourra vous aider. 
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Pourquoi s’actualiser ? 3

De quels documents avez-vous 
besoin pour l’inscription ? 

2

votre carte d’invalidité 
(reconnaissance de handicap) avec 
photographie.

vous ne recevrez plus votre 
allocation (si vous y avez droit).

votre carte d’identité ou 
passeport,

vous ne serez plus inscrit 
comme demandeur d’emploi,

Vous devrez présenter l’original de :

Chaque mois, vous devez confirmer que vous êtes toujours à la recherche d’un emploi et 
informer Pôle emploi s’il y a un changement dans votre situation. C’est l’actualisation. 

Si vous oubliez de vous actualiser : 

Pour les personnes d’origine étrangère :

votre carte de résident, votre autorisation provisoire de 
travail.

votre carte de séjour,

IMPORTANT

Pour recevoir rapidement votre allocation, faites votre
actualisation le plus vite possible à partir du 28 de chaque mois 
(sauf en février, c’est possible dès le 26). Attention, l’actualisation 
se termine le 15 du mois suivant à minuit.

Votre formation professionnelle
Vous pouvez décider, avec votre conseiller Pôle emploi, de suivre une formation 
professionnelle. Selon votre situation, vos droits, vous pourrez peut-être 
recevoir une allocation pendant cette formation. 

Comment retrouver un emploi ? 4

Toutes ces informations vous permettront de préparer, avec votre conseiller, votre projet 
personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) : vous déciderez des actions à réaliser et à quel 
moment.

Votre recherche d’emploi

Vous allez échanger avec un conseiller Pôle emploi sur :

votre formation,

ce que vous avez appris avant 
et pendant la prison (formation, 
expérience professionnelle),

votre situation personnelle, 
familiale et pénale (interdictions 
professionnelles),

votre envie ou non de changer 
de profession,

à quelle distance de chez vous, 
vous seriez prêt à travailler.

vos expériences,
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Vous avez travaillé avant la 
prison ? Demandez à votre 
conseiller Pôle emploi si vous 
avez droit à l’allocation d’aide 
au retour à l’emploi (ARE).

Vous avez travaillé quand vous étiez 
en prison ? Ce travail ne donne pas 
droit à l’ARE. Mais si vous suivez une 
formation professionnelle (reconnue 
par l’Etat ou la région), ces heures 
peuvent compter dans le calcul de 
votre allocation.

Avez-vous droit à une allocation chômage ?

Avez-vous droit au RSA ?
Vous avez peut-être droit au revenu de solidarité active (RSA). Pour le savoir, 
vous devez faire une demande à la Caisse d’allocations familiales qui étudiera 
votre situation familiale et vos revenus (le montant que vous avez chaque mois 
pour vivre). 

Avez-vous droit à la garantie jeune et PACEA (mission locale) ?
Si vous avez moins de 26 ans, renseignez-vous auprès de votre mission 
locale (service d’aide aux jeunes de 16 à 25 ans) pour suivre un parcours 
d’accompagnement contractualisé vers l’emploi (PACEA). Il peut vous donner 
droit à une allocation mensuelle appelée garantie jeune. 

Avez-vous droit aux allocations ? 5

                IMPORTANT
Gardez les bulletins de paie du travail que vous avez réalisé en 
prison !

RSA

-de 26 
ans



Ce document a été rédigé en français pour tous.  Cette technique de rédaction 
a pour objectif d’être comprise de tous, avec des phrases courtes et des mots du 
vocabulaire courant. Des personnes travaillant en ESAT (Établissement et Service 
d’Aide par le Travail) ont été associées à la relecture de ce document. 

www.pole-emploi.fr


