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Préambule 
 
Le Fonds Social Européen (FSE) constitue le principal instrument financier de l’Union Européenne en 
faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale.  
 
La programmation 2014 – 2020 des fonds structurels européens prévoit une nouvelle architecture de 
gestion des fonds. La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropole (dite loi MAPTAM) précise que l’autorité de gestion du PON FSE « confie par 
délégation de gestion aux départements ou aux collectivités et organismes chargés du pilotage de plans 
locaux pour l'insertion par l'emploi qui en font la demande tout ou partie des actions relevant du Fonds 
social européen ». 
 
La signature d’un accord cadre national avec l’assemblée des Départements de France (ADF) permet aux 
Conseils départementaux qui le souhaitent d’obtenir une délégation de gestion de l’enveloppe nationale 
FSE de l’Etat. C’est en ce sens que le Conseil départemental du Val-de-Marne a effectué une demande pour 
devenir organisme intermédiaire, validée par l’Assemblée plénière du 15/12/2014, et lui permettant 
d’assumer la gestion déléguée de crédits du FSE au titre du Programme Opérationnel national (PON) FSE 
2014-2020 « Pour l’emploi et l’inclusion en métropole». 
 
Le PON été adopté par la Commission européenne le 10 octobre 2014. Ce dernier repose sur trois axes 
d’intervention ainsi que sur un axe dédié à l’assistance technique :  
 

- Axe 1 : accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emplois et les inactifs, soutenir les mobilités 
professionnelles et développer l’entreprenariat ;  

- Axe 2 : anticiper les mutations et sécuriser les parcours professionnels ;  
- Axe 3 : lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion ;   
- Axe 4 : assistance technique. 

 
La signature de la convention de subvention globale en octobre  par le Préfet de Région positionne le 
Département comme Organisme Intermédiaire gestionnaire d’une enveloppe FSE sur la période 2014 – 
2017 et concernant les axes 3 et 4 du PON.  
 
La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) du 27 
janvier 2014 désigne le département comme chef de file en matière d’aide sociale, d’autonomie des 
personnes et de solidarité des territoires.  
 
La loi du 7 août 2015 relative à la nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a conforté les 
Départements dans leurs missions de solidarités humaines (prise en charge des situations de fragilité, du 
développement social, de l’accueil des jeunes enfants et de l’autonomie des personnes) et territoriales. 
 
Les compétences du Département s’exercent dans les domaines suivants, et toutes concourent à l’insertion 
sociale et professionnelle des jeunes :  
 

• S’agissant de l’action sociale, le Département définit et conduit des politiques publiques actives en 
faveur de la lutte contre la pauvreté et l'inclusion sociale et professionnelle des publics les plus 
démunis, dans le prolongement de la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité 
active et réformant les politiques d’insertion.  

 
• Le Département est chef de file des politiques d’autonomie (politiques d’hébergement et 

d’insertion sociale des personnes en situation de handicap prestation de compensation du 
handicap) 
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• Dans le cadre de ses compétences dans le champ de la protection de l’enfance et de la jeunesse, le 
Département assume les missions d’insertion des jeunes relevant ou issus de l’Aide sociale à 
l’enfance. Ses orientations sont définies au sein du Schéma Départemental de Prévention et de 
Protection de l’Enfance et de la Jeunesse adopté le 26 juin 2017 en Conseil départemental. 

 
Les politiques publiques de solidarités du Département du Val-de-Marne rejoignent les objectifs de lutte 
contre la pauvreté et d’inclusion figurant dans l’axe 3 du programme national 2014-2020.  
 
Le présent appel à projets s’inscrit dans cette dynamique et doit permettre le soutien aux actions 
innovantes menées sur le territoire val-de-marnais en faveur de l’insertion des publics jeunes les plus 
vulnérables. Cet appel est ainsi spécifiquement dédié aux jeunes éloignés de l’emploi en situation de 
fragilité ou d’exclusion. 

I / Présentation générale du cadre stratégique de l’appel à projets externe  
 
Le présent appel à projets s’adresse aux candidats désireux de faire appel au Fonds Social Européen pour le 
financement de leurs projets. 
 
L’appel est rattaché à l’axe 3 du PON portant sur la lutte contre la pauvreté et la promotion de l’inclusion, 
et la priorité d’investissement (PI) 9.1 relative à « l’inclusion active, y compris en vue de promouvoir 
l’égalité des chances, la participation active et une meilleure aptitude à l’emploi ».  
 
Cet axe couvre différents objectifs spécifiques (OS) du PON FSE 2014-2020.  
 
Le Département a décliné plusieurs dispositifs en lien avec ces objectifs, qui orienteront les types d’actions 
soutenus ; le présent appel à projets concerne les actions rattachées à l’OS1 et au dispositif 1 : 

 
 

Axe et priorité 
d’investissement du 

PON concernés 
Objectif spécifique du PON Dispositif mis en place par le Département 

Axe 3 - Lutter  contre 
la pauvreté et 
promouvoir 
l’inclusion 

 
 
 
 

P.I. 9.1 - L’inclusion 
active y compris en 
vue de promouvoir 

l’égalité des chances, 
la participation 
active et une 

meilleure aptitude à 
l’emploi 

OS 1 : Augmenter le nombre de 
parcours intégrés dans une 

approche globale de la personne 
(prise en compte des « freins 

sociaux » et mise en activité pour 
des publics très éloignés de 

l’emploi) 

 
Dispositif 1 : Consolider l’accompagnement 
socio-professionnel des publics les plus fragilisés 
en démarche d’insertion 
 
Dispositif 2 : Lever les freins à l’emploi pour les 
personnes en parcours d’insertion 

OS 2 : Mobilisation des employeurs 
et des entreprises dans les 

parcours d’insertion 

Dispositif 3 : Créer des passerelles avec le monde de 
l’entreprise en développant les démarches de 
sécurisation des parcours vers l’emploi et une 
ingénierie de projet permettant l’insertion des 
publics très éloignés de l’emploi en favorisant la 
cohésion sociale et territoriale 

OS 3 : Développer les projets de 
coordination et d’animation de 

l’offre en faveur de l’insertion et de 
l’économie sociale et solidaire 

(ESS) 

Dispositif 4 : Développer une gouvernance de 
proximité pour assurer une coordination territoriale 
de l’offre d’insertion renouvelée 
Dispositif 5 : Soutien à l’économie sociale et 
solidaire 
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OS 1 : AUGMENTER LE NOMBRE DE PARCOURS INTEGRES DANS UNE APPROCHE GLOBALE DE LA 
PERSONNE (PRISE EN COMPTE DES « FREINS SOCIAUX » ET MISE EN ACTIVITE POUR DES PUBLICS TRES 
ELOIGNES DE L’EMPLOI)  
 
Rappel des changements attendus au titre de l’OS1 – extrait du PON :  
 

- Accroître le nombre de personnes très éloignées de l’emploi accompagnées dans le cadre de 
parcours intégrés d’accès à l’emploi ; 
 

- Renforcer la qualité et l’efficacité des parcours d’accompagnement : 
• en développant l’ingénierie de parcours afin que ces derniers soient mieux adaptés aux 

difficultés rencontrées par les personnes ; 
• en activant si nécessaire l’offre de formation. 

 
- Améliorer la couverture territoriale de l’offre d’insertion. 

 
 
Dispositif 1 : Consolider l’accompagnement socio-professionnel des publics les plus fragilisés en 
démarche d’insertion  
 
Objectifs généraux :  
 

- Concevoir et mettre en œuvre une orientation et des réponses adaptées aux besoins singuliers de 
chaque personne pour permettre un accompagnement personnalisé ayant pour objectif l'accès et 
le retour à l'emploi; 

- Mettre en œuvre un accompagnement socioprofessionnel renforcé et adapté privilégiant une 
approche globale et non cloisonnée de la personne et intégrant la forte diversité et variabilité des 
parcours afin d'augmenter les chances de sortie vers l'emploi durable. 

 
Ce dispositif s’inscrit à la fois dans le plan stratégique départemental d’insertion qui prévoit notamment la 
mise en œuvre d’actions d’insertion, complémentaires aux dispositifs de droit commun, devant favoriser la 
prise en compte des problématiques d’insertion socio-professionnelle et dans la deuxième et la troisième 
orientation stratégique du Pacte pour l’insertion et le développement social (PIDS) 2014 – 2015, 
respectivement « favoriser l’autonomie de tous les publics par une approche préventive et globale des 
situations » et  « Sécuriser les parcours vers et dans l’emploi, notamment pour les plus fragilisés ». il a pour 
objectif : 

• De coordonner une orientation et des réponses adaptées aux besoins singuliers de chaque personne 
pour permettre un accompagnement personnalisé ayant pour objectif l’accès et le retour à l’emploi ; 

• De mettre en œuvre un accompagnement socioprofessionnel renforcé et adapté privilégiant une 
approche globale et non cloisonnée de la personne et intégrant la forte diversité et variabilité des 
parcours afin d’augmenter les chances de sortie vers l'emploi durable. 
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II / Projets attendus dans le cadre du présent appel à projets 
 
PRESENTATION DES TYPES D’ACTIONS A FINANCER  
 

1. Contexte : 
 
Le présent appel à projets s’inscrit dans la volonté du Conseil départemental du Val-de-Marne de 
promouvoir l’émergence et la mise en œuvre d’actions destinée à favoriser l’insertion socio-professionnelle 
des jeunes les plus éloignés de l’emploi. 
 
Selon les données INSEE 2012, le taux de chômage des jeunes de 15 à 29 ans s’élève à 27,7 % pour les 
garçons et 24,5% pour les filles, soit plus du double de celui des 25-54 ans (10,9% pour les hommes ; 11,7 % 
pour les femmes). 
 
Parmi les jeunes, certains publics rencontrent de nombreuses difficultés et nécessitent un 
accompagnement spécifique pour leur permettre de développer un projet professionnel visant à leur 
insertion dans la vie active.  
 
Il s’agit en particulier des jeunes NEET (acronyme au niveau européen qui correspond  aux jeunes qui ne 
sont « ni en emploi, ni en études, ni en formation ») ; nous pouvons également faire référence plus 
spécifiquement, au-delà de la catégorie général des NEET, aux jeunes suivis ou issus  de l’Aide sociale à 
l’enfance ou encore aux jeunes en situation de handicap.  
 

Concernant les jeunes en situation de handicap, l’enquête « Handicap santé - volet ménages » réalisée par 
INSEE et la Drees en 2008 montre que le taux de chômage des personnes âgées de 15 à 24 ans ayant une 
reconnaissance administrative du handicap, s’établit à 22 %, le pourcentage deux fois supérieur que celui 
de l’ensemble de la population âgée de 15 à 64 ans (9 %)1. Selon  une autre étude de l’INSEE datant de 
2010 « Les discriminations liées au handicap et à la santé », parmi les jeunes de 10 à 24 ans, 41 % d’entre 
eux déclarent avoir été cible dans leur vie d’une discrimination à cause de leur état de santé ou d’un 
handicap. Cela représente huit fois plus que chez les jeunes sans handicap.2  
 
Le Département entend promouvoir les actions d’insertion professionnelle par un accompagnement 
individuel renforcé et des actions innovantes pour les publics jeunes fragiles, particulièrement exposés 
au risque du chômage. 

Au titre du présent appel à projet, le conseil départemental du Val-de-Marne mobilisera une part des 
crédits du Fonds social européen (FSE) qui lui ont été délégués par l’Etat. 

Les actions s’inscriront en complémentarité avec les dispositifs ouverts aux jeunes les plus éloignés de 
l’emploi portés par l’Etat ou la Région (Garantie jeunes, Ecoles de la deuxième chance, …). En cela, les 
actions qui seront conduites dans le cadre de cet appel ont pour vocation à intervenir dans le respect des 
lignes de partage qui ont été fixées entre l’Etat, la Région et le Département dans le cadre de l’intervention 
du Fonds social européen au niveau national et régional. Le service gestionnaire en charge de l’examen des 
projets sera notamment vigilant à ce que les opérations proposées respectent les orientations spécifiques 
2017 spécifique aux « jeunes de moins de 25 ans » lancé par la DIRECCTE IDF au titre du volet déconcentré 
du PON FSE 2014-2020 sur l’axe 1 – OS 1 « Augmenter le nombre de participants demandeurs d’emploi (DE) 

                                                           
1 Emploi et chômage des personnes handicapées, Nadia Amrous et Meriam Barhoumi, n° 01, novembre 2012 
2 Les discriminations liées au handicap et à la santé, Gérard Bouvier et Xavier Niel, division Enquêtes et études 
démographiques, Insee, n° 1308 - juillet 2010 
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ou inactifs accompagnés, en ciblant les jeunes, notamment les moins qualifiés, les seniors, les chômeurs 
récurrents ou en activité réduite » (http://www.europeidf.fr/accompagner-demandeurs-emploi/renforcer-
accompagnement/augmenter-nombre-participants-jeunes-demandeurs-emploi-inactifs-accompagnes-
notamment-moins) 

 

2. Types d’actions : 

 

Les actions financées par cet appel à projets doivent permettre, dans une logique de parcours, un 
accompagnement spécifique vers l’emploi. Cet accompagnement doit couvrir les problématiques liées à 
l’accès au premier emploi ou à l’emploi durable, un travail sur le projet professionnel et/ou formatif du 
participant, un cursus pré-qualifiant préparant l’accès direct à l’emploi. 

Les porteurs de projets présenteront la pédagogie d’accompagnement et la méthode mise en œuvre pour 
parvenir aux résultats attendus. Ils décriront les actions envisagées (ateliers collectif, entretiens 
individuels), l’organisation du dispositif, les liens partenariaux avec les acteurs associatifs et institutionnels. 

Les porteurs de projet préciseront les volumes horaires des actions et les qualifications du personnel mis à 
disposition dans l’opération. La durée des parcours est à définir au regard des objectifs définis pour chaque 
jeune.  

L’accompagnement social et professionnel devra être modulé en fonction de la situation des jeunes et se 
fera en lien avec le référent éducatif.  

Plus spécifiquement, sans être exclusif, la collectivité portera une attention particulière aux projets qui 
prennent en compte l’accompagnement des publics jeunes : 

• Accompagnés par les équipes de prévention spécialisée du territoire : le Département entend en 
effet privilégier en priorité ces publics, âgés de 16 à 25 ans, souvent en rupture avec les institutions 
(Education Nationale, Service Public de l’Emploi…), rencontrent de nombreux freins à leur insertion 
professionnelle, notamment en termes de savoir-être, connaissance du milieu des entreprises, 
mobilité, à titre d’exemple. Des outils spécifiques, adaptés en termes d’accompagnement vers 
l’emploi,  doivent être pensés pour leur permettre de lever ces freins à l’emploi. 
 

• En situation de handicap : le 4e schéma départemental en faveur des personnes en situation de 
handicap souligne comme enjeu majeur la lisibilité de l’offre d’insertion et de maintien dans 
l’emploi pour les personnes en situation de handicap, et tout particulièrement des jeunes. D’une 
part, il s’agit ici de mieux préparer leur entrée dans le monde professionnel en milieu protégé ou 
ordinaire, que ce soit pour des jeunes déjà inscrits dans un parcours en structure d’accueil ou au 
contraire, de jeunes peu familiarisés avec les prises en charge en établissement. D’autre part, il 
s’agit de rendre visible et accessible l’offre de formations professionnalisantes aux jeunes en 
situation de handicap facilitant leur accès à l’emploi. Cela inclut également un travail avec les 
professionnels qui les accompagnent.  
L’articulation avec le plan régional d’insertion des travailleurs handicapés (PRITH) mis en œuvre par 
la DIRECCTE est prise en compte. Ce dernier vise à identifier et valoriser les potentialités 
territoriales en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés en se saisissant notamment des 
opportunités que représentent les futurs marchés du Grand Paris, et pouvant bénéficier à des 
publics jeunes en situation de handicap. 
 
 

 

 

 

http://www.europeidf.fr/accompagner-demandeurs-emploi/renforcer-accompagnement/augmenter-nombre-participants-jeunes-demandeurs-emploi-inactifs-accompagnes-notamment-moins
http://www.europeidf.fr/accompagner-demandeurs-emploi/renforcer-accompagnement/augmenter-nombre-participants-jeunes-demandeurs-emploi-inactifs-accompagnes-notamment-moins
http://www.europeidf.fr/accompagner-demandeurs-emploi/renforcer-accompagnement/augmenter-nombre-participants-jeunes-demandeurs-emploi-inactifs-accompagnes-notamment-moins
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BENEFICIAIRES VISES (CANDIDATS présentant un projet) 
 
Toute personne morale offrant de mettre en œuvre des actions en lien direct avec le présent appel à 
projets sera en mesure de se porter candidat. Il s’agit notamment des Missions locales, associations de 
prévention spécialisée, associations œuvrant dans le champ de l’insertion sociale et socio-professionnelle 
des jeunes, Services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS), Services d’accompagnement médico-social 
pour adultes handicapés (SAMSAH), associations gestionnaires d’établissements médico-sociaux (ESMS).  
Il pourra s’agir aussi de structures privées développant des programmes d’insertion pour les jeunes 
éloignés de l’emploi et des chambres consulaires. 
 
Les groupements solidaires ne sont pas autorisés dans le cadre de cet appel à projets.   
 
 
PRINCIPAUX GROUPES CIBLES (PARTICIPANTS AUX PROJETS)  
 
Sont ciblés les jeunes âgés de 16 à 25 ans, ni en emploi, ni en études, ni en formation, inactifs ou en 
recherche d’emploi ; ils peuvent être également en contrat de travail précaire ou en situation de cumuls de 
freins professionnels et sociaux d’accès à l’emploi pérenne. 
 
Parmi ces publics faiblement, voire non-diplômés, certains sont particulièrement exposés au chômage :  
 

- Jeunes NEET (« ni en emploi, ni en études, ni en formation ») de 16 à 25 ans ; 
- Jeunes de 16 à 25 ans accompagnés dans le cadre de la prévention spécialisée ;  
- Jeunes de 16 à 25 ans inscrits dans les Missions locales, ne bénéficiant pas du dispositif « Garantie 

jeunes »  ni du dispositif « Emploi d’avenir »; 
- Jeunes de 16 à 25 ans en situation de handicap dont le projet est d’accéder à un emploi en milieu 

ordinaire. Pour ces publics spécifiques, l’âge d’entrée dans le parcours pourra être porté jusqu’à 30 
ans. 

 
 
Pièces justificatives de l’éligibilité  
 
-  Une copie de leur titre d’identité ;  
- Une pièce justificative du domicile : justificatif de domicile ou tout  document administratif faisant 
apparaitre l’adresse, attestation d’hébergement, attestation de domiciliation ; 
- Pièce justificative des difficultés rencontrées ou de la situation en regard de l’emploi. 
 
LIEU D’EXECUTION / ELIGIBILITE GEOGRAPHIQUE 
 
La localisation des actions est importante compte tenu du profil des publics et des difficultés rencontrées 
par certains d’entre eux pour se déplacer loin de leur domicile. 
 
Cette caractéristique nécessite que les actions mises en œuvre se déroulent essentiellement sur le 
territoire du Val-de-Marne et, dans tous les cas, pour des jeunes val-de-marnais et/ou relevant de la 
compétence du Département. Les actions devront être géographiquement facilement accessibles en 
transport en commun et à proximité de leur domicile.  
 
Les structures répondant à cet appel à projet devront être implantées dans le Val-de-Marne. 
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MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 
 
Pour l’ensemble des actions proposées, il est entendu qu’elles devront être intégrées et articulées avec le 
parcours d’insertion socio-professionnelle construit entre le jeune et un professionnel –référent de 
parcours.  
 
Les publics mobilisés sur les actions proposées seront orientés par les référents de parcours en charge de 
leur accompagnement. Pour permettre le positionnement d’un jeune sur une action, une fiche de 
prescription devra être renseignée par le jeune et son référent permettant d’apporter des informations 
précises sur sa situation (administrative, scolaire, familiale, sanitaire…) et de décliner les objectifs de travail 
avec lui (élaboration d’un projet professionnel, recherche d’une formation qualifiante ou insertion en 
emploi, levée des freins à l’emploi…). 
En contrepartie, l’opérateur devra, au cours du travail d’accompagnement du jeune, informer de l’avancée 
du travail et de l’atteinte ou non des objectifs. La fiche de synthèse viendra valider la fin du parcours et de 
l’accompagnement du jeune. 
 
MODALITES DE SUIVI  
 
Le suivi des actions sera assuré par chacune des directions départementales compétentes selon le public 
concerné. 
 
 
Les organismes s’engagent : 

- à participer aux réunions initiées par le département pour animer le dispositif ; 
- à mettre en place un comité de pilotage devant rendre compte notamment des résultats des 

actions, des dynamiques partenariales mobilisées au terme de 6 mois de mise en œuvre ; 
- à renseigner « ma démarche FSE » et apporter les éléments statistiques demandés par le Conseil 

Départemental pour le suivi de l’action  
 
Dans le cadre du co-financement par le FSE, les porteurs de projets devront obligatoirement renseigner les 
données relatives à chaque participant. La saisie dans le module de suivi intégré dans « Ma Démarche FSE » 
se fera au « fil de l’eau »  dès l’entrée dans l’action du participant.  
Les outils d’évaluation permettront notamment d’extraire certains des indicateurs d’évaluation énoncés ci-
après : 

- Nombre de participants et indicateurs relatifs à leurs profils (classe d’âge, sexe, niveau de 
formation, profession et catégorie socioprofessionnelle, type d’activités exercées, etc.) ; 

- Typologie des sorties réalisées / situations des participants à l’issue de (des) action(s) ; 
- Synthèse qualitative et quantitative de l’action (module « bilan » sur portail MaDémarcheFSE) 

 
Le porteur devra se référer à l’annexe 1 du présent appel à projets précisant les principales obligations 
auxquelles il est soumis (d’autres documents seront mis à sa disposition pour l’appuyer dans le suivi de son 
opération). 
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III / Critères de sélection des projets  
 
Le présent appel à projets est encadré par les textes et documents suivants :  
- Règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant 
dispositions communes relatives au Fonds européens structurels et d’investissement ainsi que les 
règlements délégués et les actes d’exécution afférents ; 
- Règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds 
social européen ; 
- Programme Opérationnel National du Fonds Social Européen Pour L'emploi et l'Inclusion en Métropole. 
- Décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des 
programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la période 2014-2020 ;  
- Arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles 
nationales d’éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020 ;  
- Arrêté du 1er avril 2016 relatif à la forfaitisation des dépenses indirectes des opérations recevant une 
participation du Fonds social européen et de l’Initiative pour l’emploi des jeunes au titre des programmes 
opérationnels nationaux ou régionaux mobilisant des crédits FSE et IEJ ; 
- Arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8 
mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 
2014-2020 
 
Afin d’être jugés recevables, les dossiers de candidature devront respecter les critères suivants :   
 
Descriptif détaillé de la demande  
Les dossiers de candidature comporteront une description détaillée des objectifs, des moyens et des 
modalités de mise en œuvre ainsi que le plan de financement prévisionnel pour répondre à l’appel à 
projets.  
Le dépôt des demandes est dématérialisé et s’effectue sur le portail Ma démarche FSE. Le Service des 
Affaires européennes met à votre disposition un modèle de dossier de candidature afin de préparer la 
saisie en ligne sur le portail Ma démarche FSE.  
 
Capacités à respecter les conditions de suivi et d’exécution telles que prescrites par le FSE 
Les organismes porteurs sont en mesure de respecter les conditions de suivi et d’exécution de l’opération, 
telles que prescrites par les textes communautaires et nationaux applicables.  
En outre, l’organisme porteur du projet sélectionné devra se conformer aux obligations liées au 
cofinancement FSE, liées notamment au suivi des participants, aux obligations de publicité, au suivi des 
temps, à la comptabilité analytique séparée, au respect des priorités transversales/principes horizontaux 
(voir annexe 1).  
 
Prise en compte des principes horizontaux  
Les projets retenus prendront en compte les principes horizontaux suivants :  

- égalité entre les hommes et les femmes ; 
- égalité des chances et non-discrimination ; 
- développement durable. 

 
Analyse en termes de coûts/avantages  
L’instruction des projets donnera lieu à  une analyse en termes de coûts/avantages au regard des 
contraintes de gestion et de suivi de l’opération, ce afin d’encourager la concentration des crédits. En 
d’autres termes, il sera procédé à une vérification de l’adéquation entre les moyens mobilisés et les 
résultats attendus.  
NB : Les temps des personnels affectés au projet à moins de 10% de leur temps de travail ne seront pas 
retenus dans le cadre des dépenses directes.  
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Plus-value des projets - Respect du principe d’additionalité  
Les projets sélectionnés doivent apporter une plus-value par rapport aux dispositifs de droit commun. 
Le FSE intervient ainsi en complément des autres sources de financements, dans le respect du principe 
d’additionnalité.  
Une présentation de la plus-value liée au financement FSE dans le cadre des projets devra figurer dans le 
dossier de demande de subvention.  
Une priorité sera accordée aux projets proposant des actions ou des modalités d’intervention 
« innovantes ».  
 
 
Logique « projet » (état des lieux, stratégie, objectifs, moyens/modalités de mise en oeuvre et résultats)  
L’opération cofinancée doit pouvoir être distinguée des activités « ordinaires » de la structure candidate. 
Elle ne doit pas s’apparenter à une subvention de fonctionnement.  
 
 
Critères d’appréciation des projets  
Les projets seront analysés selon des critères qui permettront d’évaluer la qualité du dossier et la capacité 
du porteur à atteindre les objectifs qu’il indique. Les critères (non classés) sont les suivants :  

- La qualité technique du projet : contenu pédagogique, modalités de mise en œuvre (outils 
pédagogiques …), adéquation avec les orientations définies par le Département 

- La capacité d’animation et la qualité du partenariat réuni autour du projet ; 
- L’expérience et l’expertise de l’opérateur dans le domaine ciblé  (qualification des personnels) 
- L’adéquation avec les orientations du Programme opérationnel national FSE et notamment le 

respect et le développement des principes d’égalité entre hommes et femmes, d’égalité des 
chances, de développement durable, de lutte contre les discriminations, d’innovation, etc. ; 

- Les moyens matériels mis en œuvre pour la réalisation de l’action (locaux en termes de conditions 
matérielles et d’accessibilité, outils informatiques,…) 

- La pertinence du budget prévisionnel au regard de l’action ; 
- La capacité de l’opérateur à mettre en œuvre les moyens nécessaires, humains et administratifs, 

pour assurer la bonne gestion de l’aide FSE. 
 
Eligibilité des dépenses  
Pour être éligibles, les dépenses présentées doivent répondre aux conditions suivantes :  
 

- Elles sont liées et nécessaires à la réalisation de l’opération sélectionnée et sont supportées 
comptablement par l’organisme (sauf exceptions précisées dans les textes nationaux applicables);  

- Elles doivent pouvoir être justifiées par des pièces probantes (copie de factures ou autres pièces 
comptables de valeur équivalente permettant d’attester la réalité des dépenses, copies de pièces 
non comptables permettant d’attester la réalisation de l’opération) ; 

- Une opération est retenue pour bénéficier du soutien du FSE si elle n’a pas été matériellement 
achevée ou totalement mise en œuvre avant que la demande de financement ne soit soumise par 
le bénéficiaire au gestionnaire (article 65 du Règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen 
et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes) ;  

- Les dépenses doivent être engagées par le bénéficiaires et payées entre le 1er janvier 2014 et le 31 
décembre 2023 ; 

- Elles sont engagées, réalisées et acquittées selon les conditions prévues dans l’acte attributif de 
l’aide conformément aux articles 65 et 67 du Règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen 
et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes ;  

- Elles sont subordonnées au respect des règles d’éligibilité fixées par le règlement général, le 
règlement FSE, le règlement FEDER, le règlement FEADER lorsque des synergies inter fonds sont 
mises en œuvre ; ainsi que par le Décret no 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales 
d’éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et 
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d’investissement européens pour la période 2014-2020 et l’arrêté du 25 janvier 2017 modifiant 
l'arrêté du 8 mars 2016.  
 

IMPORTANT : les dépenses liées à la rémunération des jeunes dans le cadre du parcours 
d’accompagnement ne peuvent pas figurer dans le plan de financement de la demande de subvention FSE. 
 

IV / Modalités de financement  
 
 
Principes de Cofinancement  
 
En Ile-de-France, la part du FSE est plafonnée à 50% du coût total éligible de l’opération.  
 
Les financements mobilisés sur le projet (publics, privés, autofinancement) devront figurer dans le plan de 
financement remis à l’appui du dossier. Les porteurs de projet peuvent intégrer dans le plan de 
financement du dossier de demande de subvention FSE (portail MaDémarcheFSE, rubrique « ressources ») 
les financements qu’ils perçoivent du Département en tant que contrepartie nationale/cofinancement pour 
la réalisation de cette opération. 
 
Les autres cofinancements, autres que celui du Département, présentés dans le cadre de l’action (plan de 
« ressources » du dossier) ne devront pas faire l’objet d’un autre financement FSE (en d’autres termes, le 
cofinanceur ne doit pas bénéficier de FSE).  
 
Les organismes devront se conformer à l’ensemble des obligations relatives à la participation du FSE 
(notamment en matière de contrôle, de comptabilité séparée, d’archivage, de suivi des données des 
participants et de publicité).  
Le cofinancement du FSE, les obligations qui lui sont liées, ainsi que toutes les autres obligations seront 
mentionnées dans la convention d’octroi de l’aide FSE.  
 
Seuil minimum  
Le coût total éligible des projets déposés ne pourra être inférieur à 100 000 euros. La part minimale du 
cofinancement FSE s’établit donc à 50 000 euros par tranche de 12 mois. 
 
 
Durée des projets 
La période de réalisation d’une opération cofinancée par le FSE ne peut être inférieure à 12 mois, et sa date 
de fin ne pourra excéder le 31 décembre 2018 (date de fin de la première période de programmation).  

A titre indicatif, la période de réalisation (ou durée) des opérations/projets présenté(e)s sera par exemple du 
01/01/2018 au 31/12/2018 au minimum. 

V / Procédure de traitement des dossiers de demande   
 
Modalités de soumission de la réponse 
Les réponses à cet appel à projets devront obligatoirement être transmises via la plateforme de 
dématérialisation Ma démarche FSE à l’adresse suivante :  
 

https://ma-demarche-fse.fr/demat/ 

https://ma-demarche-fse.fr/demat/
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Un compte bénéficiaire devra être créé par l’organisme candidat.  
Le porteur est invité à consulter les guides relatifs au dépôt de la demande de subvention et aux autres 
étapes de la vie du dossier dans la section Aide de Ma démarche FSE. 
 
 
Examen de la recevabilité  
Les dossiers sélectionnés feront l’objet d’une étude de recevabilité.  Cette étude se fera uniquement sur la 
base de dossiers complets. Seront également vérifiées les garanties  apportées  par  l'organisme  
(conformité  légale  et administrative) ainsi que la  capacité  de  l’organisme  à  répondre  aux  obligations  
de  contrôle  du  FSE, visant au respect des principes et règles de bonne gestion et de bonne affectation des 
aides publiques (traçabilité comptable et analytique, obligation de communication, conservation des 
pièces…). Cf. annexes.  
En cas de pièces manquantes, la Service des Affaires européennes sollicitera la structure candidate. A 
l’issue de cette étape d’analyse, il sera transmis au candidat une attestation de recevabilité, correspondant 
au point de  départ de l’instruction du dossier.  
 
Instruction et sélection des dossiers 
L’étape d’instruction vise à juger l’éligibilité du dossier en lien avec les objectifs fixés par l’appel à projets. 
Cette dernière est notamment fondée sur les critères d’appréciation présentés ci-avant. 
 
Le Service des Affaires européennes assurera cette étape d’instruction. Elle s’appuiera sur un 1e avis fourni 
en opportunité par la direction opérationnelle compétente associée à un comité de lecture. Les dossiers 
analysés seront ensuite présentés pour avis à un Comité technique puis sélectionnés par l’Organe exécutif 
départemental. La sélection opérée sera enfin approuvée par la Commission Permanente. 
 
Les services départementaux pourront solliciter les organismes, en tant que de besoin, pour toute 
demande de précision relative à l’action proposée et aux modalités de mise en œuvre.  
 

VI / Contacts et références 
 
Les organismes porteurs souhaitant obtenir de plus amples renseignements sont invités à contacter les 
personnes suivantes :  

 
 

Pour des renseignements sur les objectifs, le contenu et les attendus des actions : 

 
Contacts  

 
Direction de la Protection de l’Enfance et de la Jeunesse (DPEJ) : (public ASE) 

 
Olivier ROQUAIN 
Chef du Service Prévention 

  olivier.roquain@valdemarne.fr 
 

 
 
 
 

 
Christine BUISSON 
Cheffe de projet –Service Prévention 
christine.buisson@valdemarne.fr 

 

mailto:oliv%20%20olivier.roquain@valdemarne.fr
mailto:christine.buisson@valdemarne.fr
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Direction de l’Autonomie  
(public souffrant d’un handicap) : 
 
 
 
 
 
 
Direction de la jeunesse, des sports, des 
villages vacances et de la mobilité : 
 
Patrick BARDON 
Directeur  
patrick.bardon@valdemarne.fr 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Pour des renseignements relatifs au FSE : 
Aurore ROBIN 

Chargée de projets FSE  -  
Service des Affaires européennes 

aurore.robin@valdemarne.fr 
 

 
Valérie SAILLARD 

Chargée de projets FSE –  
Service des Affaires européennes 

valerie.saillard@valdemarne.fr 
 
 
 
 
Les services départementaux (Service des Affaires européennes et Directions opérationnelles 
compétentes) assureront conjointement, auprès des porteurs retenus, un appui méthodologique 
et un accompagnement pour la durée de l’action, afin de remplir pleinement les conditions 
relatives à l’octroi d’une subvention FSE. 
 
 

Miljana DEJANOVIC 
Chargée de projets européens 
miljana.dejanovic@valdemarne.fr 

 

Nadia LAPORTE-PHOEUN 
Directrice 
nadia.laporte-phoeun@valdemarne.fr 

 

mailto:aurore.robin@valdemarne.fr
mailto:valerie.saillard@valdemarne.fr
mailto:miljana.dejanovic@valdemarne.fr
mailto:nadia.laporte-phoeun@valdemarne.fr
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Annexes 
 
1 - Règles principales applicables aux porteurs de projets retenus 
2 - Document DGEFP : « Mettre en œuvre ses obligations de publicité et d’information » 
3 - Notice explicative du questionnaire de recueil des données à l’entrée des participants  
4 - Notice Ma démarche FSE 
5 - Excel Modèle Import participants (transmis par voie électronique)  
6 - Modèles de feuilles d’émargement  
7 -  Modèle de suivi de temps  
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