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Programme Opérationnel National Fonds Social Européen 2014-2020 

pour l’Emploi et l’Inclusion en Métropole 

 

APPEL A PROJETS DEPARTEMENTAL 

LA MOBILITE DES JEUNES  

BUCCO-RHODANIENS NEET ET BRSA  

VERS L’EMPLOI ET LA FORMATION  

 

 

Date de lancement de l’appel à projets 2018-2020 : 10/06/2021 

Le présent appel à projets est lancé par anticipation et sous réserve de la signature par le 

Département de l’avenant à la convention de subvention globale FSE 2018-2020. 

 

Date butoir de dépôt des candidatures : 30/11/2021 

Période de réalisation des actions prise en compte : du 1er février 2021 au 31 décembre 2021 

Dépôt des dossiers 

La demande de concours est obligatoirement à remplir et à déposer sur le site Ma Démarche 

FSE  

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

(Accéder à la programmation 2014-2020, le cas échéant créer un compte, puis déposer une 

demande de subvention) 

AUCUN PROJET TERMINE À LA DATE DE SON DEPOT N’EST ELIGIBLE ET NE SERA 

EXAMINE. 

 
  

https://ma-demarche-fse.fr/demat/
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CODIFICATION DU PON FSE 2014-2020  
Axe prioritaire 3 :  
Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion  

Priorité 9.1 :  
Inclusion active y compris en vue de promouvoir l’égalité des chances, la participation active et une 

meilleure aptitude à l’emploi. 

TEXTES DE REFERENCE - REGLEMENTS APPLICABLES : 

 

- Règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant 

dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social 

européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au 

Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au 

Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au 

Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n°1083/2006 

du Conseil ; 

- Règlement (UE) n° 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au 

Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n°1081/2006 du Conseil ; 

- Règlement Délégué UE 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles 

d’application du règlement 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles 

financières applicables au budget général de l’Union ; 

- Arrêté du 19 décembre 2014 portant autorisation de traitements automatisés de données à caractère 

personnel relatives au service dématérialisé des outils de gestion du Fonds social européen pour la 

période 2014-2020 ; 

- Décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le 

cadre des programmes cofinancés par les fonds européens structurels et d’investissement (FEDER, 

FSE, FEADER, FEAMP) pour la période 2014-2020 et arrêté du 8 mars 2016 pris en application de 

ce décret ainsi que la modification du 25 janvier 2017 ; 

- 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 ; 

- Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 

- Programme Opérationnel National du Fonds Social Européen Pour L'emploi et l'Inclusion en 

Métropole 2014-2020: http://www.fse.gouv.fr/IMG/pdf/PON-Emploi-et-Inclusion.pdf. 

 

  

http://www.fse.gouv.fr/IMG/pdf/PON-Emploi-et-Inclusion.pdf
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1.  Les éléments de contexte 
 

Les jeunes âgés de moins de 30 ans résidant dans les Bouches-du-Rhône sans emploi et ne suivant ni 

étude ni formation (dénommés NEET) et bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (dénommés 

BRSA) constituent une priorité pour le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône. 

Les recherches, études et évaluations les plus récentes montrent qu’en dépit des politiques 

volontaristes et des mesures prises aux différentes échelles territoriales par une pluralité d’acteurs, 

l’accès à la mobilité internationale non formelle des jeunes reste une question d’actualité1. 

Convaincu du principe que le plein épanouissement de la jeunesse permet de consolider l’avenir de 

tous, le Département des Bouches-du-Rhône s’emploie depuis de nombreuses années à mettre en place 

une véritable politique publique en faveur des jeunes. Celle-ci vise à initier, à accompagner et à 

soutenir des dynamiques nouvelles pour favoriser l’autonomie des jeunes et leur employabilité.  

Rappelons que la mobilité internationale dans un cadre non formel est considérée certes comme un 

levier pour l’épanouissement et le développement personnel, l’enrichissement culturel et l’intégration 

sociale, mais également – et de plus en plus aujourd’hui – comme un outil favorisant l’insertion 

professionnelle des jeunes et leur employabilité. 

C’est dans le cadre de cette volonté que la Collectivité souhaite développer une action forte de soutien 

à la mobilité internationale dans un cadre non formel des jeunes ayant le moins d’opportunité et des 

jeunes bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active en tant que véritable outil d’accompagnement vers 

l’emploi. 

Le Département entend donc soutenir des dispositifs d’insertion destinés à des jeunes NEET (sans 

emploi et ne suivant ni étude ni formation) et BRSA (bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active) 

par l’intégration de pratiques liées à la mobilité internationale, favorisant la construction d’un projet 

personnel et professionnel. 

Cette démarche départementale poursuit un objectif stratégique : former et accompagner vers l’emploi 

le plus grand nombre de jeunes NEET (âgés de 16 à 29 ans révolus) et BRSA (âgés de 25 à 29 ans 

révolus) à l’entrée du projet, via un parcours d’insertion professionnelle et sociale adapté à leurs 

besoins leur permettant de bénéficier de l’ensemble des dispositifs d’accompagnement et de formation 

existants. 

Pour atteindre cet objectif, il importe donc de promouvoir la mobilité à l’étranger comme un moyen 

d’intégration, de formation et d’employabilité valorisable et à partir duquel le jeune a l’opportunité de 

« rebondir » une fois revenu et ainsi augmenter ses possibilités d’un retour à l’emploi et la formation. 

Ainsi, le présent appel à projets visant la mobilité internationale est lancé dans la perspective d’une 

amélioration conséquente de l’accès des jeunes NEET et BRSA à l’emploi dans les Bouches-du-

Rhône. 

                                                           
1 Rapport d’étude INJEPR/03 « La mobilité internationale des jeunes dans un cadre non formel, février 2017 
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2. Objectif de l’appel à projet 

 
L’enjeu est d’accompagner les jeunes NEET et BRSA vers l’emploi en leur proposant des modalités 

d’accompagnement avant et après leur mobilité internationale, de nature à faciliter les immersions 

professionnelles. 

 

L’appel à projets vise à soutenir des dispositifs destinés à de jeunes NEET et BRSA par l’intégration 

de pratiques liées à la mobilité internationale, favorisant la construction d’un projet personnel et 

professionnel. 

 

Il s’agira non seulement de repérer le jeune, de le mobiliser, de le préparer et de favoriser son accès à 

la mobilité, mais surtout d’assurer un accompagnement vers l’emploi à l’issue de l’expérience 

professionnelle à l’international. Il est précisé que le cofinancement FSE n’interviendra que sur les 

phases en amont et en aval du départ du participant (à la condition que les dépenses aient été réalisées 

au plus tard le 31/12/2021). 

 

3. Actions éligibles au FSE 

 
Les résultats attendus des actions soutenues sont : 

• Le repérage et l’accompagnement personnalisé des jeunes NEET et BRSA du territoire des 

Bouches-du-Rhône avant et après l’immersion à l’international ; 

• L’augmentation du nombre de jeunes NEET faiblement qualifiés et de jeunes BRSA 

bénéficiant d’un accompagnement renforcé vers la formation, l’apprentissage, un stage ou un emploi ; 

• Une meilleure structuration des parcours d’accompagnement vers la mobilité. 

 

Plus précisément, ont été identifiées 3 étapes décrites ci-dessous. Attention, l’étape n°2 n’est pas 

financée dans le cadre de cet appel à projets : 

- Etape 1 : repérage, diagnostic, remobilisation et préparation vers la mobilité. 

 Un cofinancement FSE est envisageable sur cette étape (confère point 13 du présent appel à projets) ; 

- Etape 2 (non financée par cet appel à projets) : mobilité à l’international ;  

- Etape 3 : accompagnement collectif et individuel, mise en situation professionnelle, mise en 

valeur des acquis du jeune (étape financée par cet appel à projets si réalisée avant le 31/12/2021 mais 

financée par le Département des Bouches-du-Rhône dans le cadre d’un appel à projets). 

 

Etape 1 : Repérer, diagnostiquer, remobiliser et préparer le jeune vers la mobilité 

internationale, étape obligatoire. 

 

Cette étape est d’une durée obligatoirement comprise entre 4 et 12 semaines maximum. 

 

Les candidats à l’appel à projets peuvent mettre en œuvre les actions suivantes :  

• Repérer et diagnostiquer les problématiques rencontrées par le jeune liées à sa mobilité ; 

• Remobiliser le jeune et le préparer à la mobilité internationale. 

 

1- Le repérage et le diagnostic des difficultés rencontrées sont déterminants dans la proposition 

d’un cursus d’accompagnement vers la mobilité. Il doit permettre d’identifier les jeunes NEET et 

BRSA les plus éloignés de l’emploi. 

 

Les projets proposés devront prévoir une phase de diagnostic individualisé adaptée aux besoins et aux 

attentes de la personne en fonction de son projet de mobilité et de sa situation. Ce diagnostic doit 

permettre de déterminer une suite de parcours personnalisé, en corrélation avec la situation de la 

personne et avec son éloignement du marché du travail. Il doit être élaboré avec le jeune et à partir de 

son projet. L’enjeu est ainsi de cerner au plus juste les freins, besoins et appétences exacts du jeune 

pour réussir sa mobilité. 
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Dans un premier temps, il est nécessaire de réaliser un premier niveau de diagnostic du NEET ou 

BRSA et de sa situation afin de déterminer s’il convient de l’orienter vers un parcours 

d’accompagnement pour la mobilité. Le projet de parcours doit être élaboré avec le jeune et à partir de 

son projet de mobilité. 

Les candidats à l’appel à projets devront ainsi nécessairement décrire les modalités de diagnostic 

qu’ils envisagent de conduire. 

Dans un second temps, il convient d’approfondir cette analyse des besoins par le biais de la 

remobilisation et de la préparation. 

 

2- Les modalités de remobilisation et de préparation à l’entrée dans le parcours 

d’accompagnement pour la mobilité. 

 

Pour ce public particulièrement vulnérable, les actions de remobilisation et de préparation attendues 

sont un préalable indispensable à l’entrée dans un parcours d’insertion professionnelle. 

La mobilisation repose sur un principe de planification d’actions individuelles et/ou collectives 

proposées au jeune en fonction de ses objectifs propres. 

Cette phase devra inclure : 

- Des actions collectives (facultatif), des ateliers ; 

- Un accompagnement individuel (obligatoire).  

Cette étape doit permettre d’aborder toutes les questions liées à la sécurisation de la suite du parcours 

du jeune : 

- Le dispositif de mobilité consiste à les préparer intensivement en termes linguistiques, 

interculturels et sur le plan de l’orientation professionnelle ; 

- Les solutions d’aide à la mobilité (démarches administratives, recherches de bourses, obtenir 

les assurances, etc.) ; 

- L’aide à la recherche de logements et de stages. 

 

Etape 2 : Mobilité et expérience professionnelle à l’international (Actions non financées dans le 

cadre de cet appel à projets). 

 

Cette étape est d’une durée obligatoirement comprise entre 2 et 8 mois maximum. 

 

Bien que cette étape ne soit pas financée, celle-ci demeure essentielle dans le parcours. 

Au cours du séjour à l’étranger, les participants peuvent développer, appliquer et fortifier leurs 

compétences et connaissances professionnelles, ainsi qu’apprendre de nouvelles méthodes et 

techniques de travail. En outre, le nouvel environnement culturel et le cadre d’apprentissage 

interculturel contribuent au développement personnel et socio-professionnel des jeunes. Ceux-ci 

s’approprient des compétences clés pour accéder au marché du travail national. Cela permet aux 

jeunes participants de se faire une idée réaliste des possibilités qu’offre une première expérience de 

travail à l’étranger – tant pour leur développement personnel et leurs perspectives d’emploi que pour 

l’élargissement de leur qualification en contexte international.  

 

Etape 3 : L’accompagnement en aval de la mobilité, étape obligatoire. 

 

Bien que cette étape soit financée par l’appel à projets uniquement si elle est réalisée au plus tard le 

31/12/2021, celle-ci demeure essentielle dans le parcours. 

Cette étape est d’une durée obligatoirement comprise entre 3 et 6 mois maximum. 

 

Pour ce public particulièrement vulnérable, les actions de remobilisation attendues sont un préalable 

indispensable à l’entrée dans un parcours d’insertion professionnelle. 

La mobilisation repose sur un principe de planification d’actions individuelles et/ou collectives 

proposées au jeune en fonction de ses objectifs propres. 

Cette phase devra inclure : 

- Des actions collectives, des ateliers ; 
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- Un accompagnement individuel : entretiens et recherches post-diagnostic. 

Les candidats à l’appel à projets peuvent mettre en œuvre les actions suivantes :  

• La mise en valeur des acquis du jeune suite à sa mobilité. 

L’accompagnement doit également permettre d’identifier et de valoriser les points forts et les 

compétences acquises pendant la mobilité à l’étranger, transférables aux situations professionnelles. 

Cette action doit valoriser les « soft skills », ces compétences générales de plusieurs ordres : 

interpersonnelles, sociales, de communication, de traits de caractère ou de personnalité, d'attitudes.  

Cette valorisation peut s’effectuer grâce à un certificat de compétences acquises (USE pass, Europass, 

etc…). 

• Accompagnement individualisé vers l’emploi. 

Suite à cette immersion à l’étranger, l’accompagnement doit être individualisé et intensif. 

• La mise en situation professionnelle. 

Les jeunes doivent multiplier les expériences favorisant le développement des savoir-être et savoir-

faire acquises lors de leur mobilité à l’étranger, à partir de périodes d’immersion en entreprise, de 

coaching et d’ateliers, qui leur offrent une multiplicité de mises en situation. 

 

A noter : L’étape 3 peut être réduite à moins de 3 mois dans le cas d’une sortie positive anticipée.  

Sont considérées comme des sorties positives :  

- L’entrée en formation ; 

- L’entrée en stage ; 

- L’entrée en emploi (CDD ou CDI) ; 

- La création d’entreprise ; 

- La reprise d’études. 

 

Les crédits du Département seront exclusivement mobilisés sur des actions d’accompagnement des 

jeunes NEET et BRSA dans les Bouches-du-Rhône avant et après leur mobilité internationale. Cet 

accompagnement doit être : 

- Personnalisé ; 

- Innovant ; 

- Contractualisé. 

Il s’agit d’amener le jeune NEET/BRSA à conduire un projet professionnel construit, via un référent 

unique de parcours, dans le cadre d’un accompagnement apportant une sortie positive. 

 

4. Publics ciblés et prioritaires 

 
Sont visées les jeunes NEET dont 50% de BRSA. 

  

Les jeunes NEET sont des jeunes :  

- sans emploi et ne suivant ni étude ni formation ; 

- inactifs ou chômeurs (y compris les chômeurs de longue durée), qu’ils soient inscrits ou non 

en tant que demandeurs d’emploi ; 

- entre 16 de 29 ans ; 

- résidant dans les Bouches-du-Rhône. 

Les jeunes NEET BRSA sont des jeunes :  

- entre 25 et 29 ans ; 

- bénéficiaires du RSA ; 

- résidant dans les Bouches-du-Rhône. 

 

La preuve de l’éligibilité des participants est matérialisée par la collecte des documents suivants : 

- la copie de la pièce d’identité en cours de validité ; 

- le justificatif de domicile (conformément au droit national en vigueur) : facture si le jeune vit 

dans son propre domicile / facture + attestation d’hébergement + copie de la pièce d’identité de 

l’hébergeant si le jeune est hébergé / attestation d’hébergement + facture si le jeune est hébergé par ses 
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parents et qu’ils portent le même nom / attestation de domiciliation au CCAS ou autre organisme agréé 

par la Préfecture de moins de 3 mois avant l’entrée dans le dispositif si le jeune est sans domicile fixe ; 

- pour les NEET : attestation stipulant que le jeune n’est ni en emploi, ni en formation, ni 

scolarisé ou étudiant (confère Annexe 1) ; 

- pour les BRSA : une attestation CAF datée du mois d’entrée dans l’opération. Impression de 

l’attestation à la première rencontre avec le jeune. 

 

5. Porteurs de projets concernés et seuil d’intervention 
 

Le FSE pourra financer à hauteur de 50% les projets retenus dans le cadre du présent appel à projets. 

 

Seuls les associations œuvrant pour la mobilité internationale des jeunes et qui auront préalablement 

répondu à l’appel à projets « la mobilité des jeunes bucco-rhodaniens NEET et BRSA vers l’emploi et 

la formation 2021 » lancé par la direction des relations internationales et des affaires européennes du 

Département sont habilitées à répondre à cet appel à projets. Ces associations loi 1901 doivent être 

actives depuis au moins deux ans et avoir leur siège au sein du département des Bouches-du-Rhône. 

 

Ne sont pas habilités à répondre à l’appel à projets :  

- Pôle-Emploi, l’Agence de service civique, le FPSPP, le Conseil régional Région Sud, les 

OPCA, le CNFPT, les collectivités locales ; 

- Organisme public ou privé menant des actions d’accompagnement vers l’emploi ; 

- Cap emploi ; 

- Missions locales ; 

- Chambres consulaires. 

6. Actions inéligibles 

Les projets présentés doivent obligatoirement viser des personnes, aucune étude ne sera financée au 

titre de cet appel à projets. 

Compte tenu de la difficulté de mesurer précisément leur impact, les opérations proposant 

exclusivement des forums, des actions de sensibilisation et/ou de communication sont exclues. 

Les actions qui n’ont pas de portée professionnelle ultime, c’est-à-dire qui n’ont pas pour objectif 

principal de conduire vers un accompagnement à visée d’emploi, de stage, de formation ou 

d’apprentissage (action d’épanouissement personnel ou culturel, d’aide à la mobilité, 

d’autonomisation…) sont également exclues. 

Enfin, les opérations ayant pour objet exclusif ou principal le financement du fonctionnement de 

structures ne seront pas retenues. 

Un projet soutenu dans le cadre de cet appel à projets ne pourra bénéficier d'aucun autre financement 

européen pour la même initiative. 

7. Obligations du bénéficiaire 
 

Le bénéficiaire s’engage à répondre aux obligations et exigences attachées à la gestion du Fonds social 

européen. 
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Preuve de réalisation de l’action : il s’agira de recueillir tous les livrables permettant de justifier la 

réalisation du projet. 

Pour l’étape de l’accompagnement renforcé décrites dans le paragraphe ci-dessus (en amont de la 

mobilité), des modalités spécifiques de suivi des participants sont attendues. 

 

Dès la phase de diagnostic, l’utilisation d’un livret de parcours devient obligatoire, permettant 

d’établir la traçabilité des préconisations effectuées, des rendez-vous individuels et des démarches de 

l’accompagnateur, devient obligatoire.  

Ce livret inclut : 

• La fiche de présentation du jeune : situation exacte, âge, domicile, origine du repérage, etc  ; 

• Le diagnostic individuel détaillé ; 

• Les comptes rendus d’entretien datés et signés de l’accompagnateur et du bénéficiaire ; 

• La traçabilité des actions ou recherches de la part de l’accompagnateur ou du jeune : actions 

menées, interlocuteurs, etc ; 

• Des informations sur les compétences transversales du jeune : celles acquises, celles à 

travailler, leur transposition dans le monde professionnel, etc ; 

• Des informations portant sur l’environnement social du jeune. 

 

Tout autre document de suivi additionnel sera conservé. 

 

Le porteur s’engage à mettre en place un suivi des présences via des feuilles d’émargements lors des 

entretiens individuels ou des séquences collectives. Le porteur met également en place des entretiens 

avec les jeunes ainsi qu’un livret de suivi. 

 

Justification du temps de travail des intervenants : une lettre de mission du ou des référents dédiés au 

repérage ou à la remobilisation au sein de la structure bénéficiaire, ou des feuilles de suivi des temps 

sont attendus. 

 

Conditions particulières de justification des dépenses : les dépenses réalisées pour mener à bien les 

projets doivent cibler les participants NEET et BRSA. 

 

Dans ce cadre, toutes les pièces justificatives permettant d’établir la corrélation directe entre 

l’accompagnement mis en œuvre et le participant devront être produites. Sont attendus :  

- La conservation des factures et des preuves d’acquittement ; 

- Les preuves de déplacement s’il y a lieu ; 

- Un respect des obligations de mise en concurrence et de publicité. 

 

Preuve de l’éligibilité des participants : dans le cas d’un projet qui a pour objet l’accompagnement 

de personnes, le porteur devra être en mesure de prouver que ces participants correspondent au public 

visé par l’appel à projets. Les justificatifs à présenter seront arrêtés avec le service gestionnaire lors de 

la phase d’instruction. L’acceptation de la rétroactivité des dépenses dépendra de cette négociation par 

dossier. 

 

Traçabilité du financement du projet : le porteur s’engage à tracer l’ensemble des dépenses et 

ressources liées au projet. 
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Suivi et enregistrement des données des participants : Le règlement UE n° 1303/2013 modifié du 

Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 contient des dispositions renforcées en 

matière de suivi des participants aux actions cofinancées par le Fonds social européen. L’objectif est 

de s’assurer que des données fiables et robustes seront disponibles en continu. Les données seront 

agrégées aux niveaux français et européen, afin de mesurer les progrès réalisés pour les cibles fixées 

dans le programme. Elles doivent permettre de faire la preuve de l’efficacité de la mise en œuvre de la 

politique de cohésion sociale et elles contribueront aussi à la mesure de l’impact des programmes. Il 

appartient ainsi à chaque bénéficiaire d’une subvention FSE de saisir les caractéristiques de chaque 

participant sur le site https://ma-démarchefse.fr 

 

Eligibilité des dépenses : liées et strictement nécessaires à la réalisation de l’opération ; elles doivent 

pouvoir être attestées par des pièces comptables justificatives probantes ; elles sont engagées, réalisées 

et acquittées selon les conditions prévues dans l’acte attributif de subvention, dans les limites fixées 

par le règlement général, le Programme opérationnel et le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant 

les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020. 

 

Publicité : le bénéficiaire s’engage à respecter les obligations de publicité conventionnées. 

 

Compte tenu de ces obligations, la capacité administrative et financière d’une structure à y répondre 

est un élément essentiel dans l’appréciation et la sélection du service instructeur. 

 

L’ensemble des règles de bonne gestion d’une subvention FSE est détaillé dans le guide du porteur de 

projet, téléchargeable sur la rubrique FSE du site internet de la DIRECCTE Provence-Alpes-Côte 

d’Azur. 

 

8. Procédure de dépôt des demandes de subvention 
 

Avant de déposer une demande de subvention, tout porteur de projet potentiel doit s’assurer que 

certains critères sont respectés. 

 

Critères d’éligibilité des dossiers 

 

Les dossiers retenus dans le cadre du présent appel à projets doivent prendre en compte les critères 

communs suivants : 

 Eligibilité temporelle : date de début de réalisation des actions possible en accord avec le 

service FSE : 01/02/2021. Date de fin des actions : 31/12/2021. 

 Eligibilité du seuil de financement : pour cet appel à projets, aucun seul minimum de la 

participation du FSE n’est fixé. 

 Respect du taux d’intervention : participation du FSE à hauteur de 50 % maximum du coût 

total éligible de l’opération, en accord avec le service FSE et en fonction des crédits 

disponibles. 

 Eligibilité du dépôt de candidature : dépôt effectué avant la date et l’heure de clôture de 

l’appel à projets le 30 novembre 2021 à 23h59 sur www.ma-demarche-fse.fr. 

 Principes horizontaux de l’Union européenne : égalité entre les femmes et les hommes, 

non-discrimination, développement durable. 
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Les dossiers éligibles sont ensuite examinés au regard de plusieurs critères, qui visent à apprécier la 

qualité d’une opération.  

- Pertinence de l’action : mesure du degré de contribution de l’opération proposée aux objectifs 

généraux définis par le dispositif de l’appel à projet ; 

- Coût de l’action qui doit être en corrélation avec la qualité de l’opération et le nombre de 

participants visés ; 

- Vérification de l’adéquation entre les moyens mobilisés et les résultats attendus (viabilité du 

calendrier, capacité opérationnelle et proportionnalité des moyens) permettant de statuer sur la 

faisabilité de l’opération ; 

- Eligibilité des structures visées au regard du PON FSE ; 

- Expérience, compétences du porteur de projet et de son personnel ; 

- Capacité du candidat à mettre en place les outils nécessaires et adéquats pour assurer la collecte et 

le suivi des données liées aux structures accompagnées. 

9. Réclamation et lutte contre la fraude 

L’État a mis en service deux plateformes nationales destinées à recueillir les réclamations et les 

soupçons de fraude relatifs au FSE au titre de la programmation 2014-2020. 

Elles sont disponibles depuis le site fse.gouv.fr avec deux liens spécifiques en haut de page. 

- Signaler une fraude potentielle  (ELIOS) : https://www.plateforme-elios.fse.gouv.fr/  

Le dépôt d’un signalement peut être fait en accédant directement au formulaire en ligne ; 

- Déposer une réclamation (EOLYS) : https://www.plateforme-eolys.fse.gouv.fr/  

Tout porteur de projet, bénéficiaire ou structure en contact avec les services gestionnaires du PON 

FSE peut y déposer une réclamation concernant le traitement de son dossier. 

 

 

 

ANNEXES 

1. Modèle DGEFP du questionnaire de recueil des données à l'entrée des participants dans une 

opération cofinancée par le Fonds social européen 

2. Modèle DGEFP de fichier Excel d'import des données dans Ma démarche FSE 

3. Modèle attestation de la qualité de NEET 

4. Modalité de publicité et procédures de mise en concurrence 

5. Modèle d'attestation d'engagement d'un cofinanceur 

6. Modèle d'intention d'engagement d'un cofinanceur 

 

https://www.plateforme-elios.fse.gouv.fr/
https://www.plateforme-eolys.fse.gouv.fr/
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ANNEXE 1 - Modèle DGEFP du questionnaire de recueil des données à l'entrée des participants 

dans une opération cofinancée par le Fonds social européen 
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ANNEXE 2 - Modèle DGEFP de fichier Excel d'import des données dans Ma démarche FSE 

Nom Prénom 
Date de 

naissance 

Sexe 
(HOM 

/ 
FEM) 

La 
commune 

de 
naissance 

du 
participant 

est-elle 
Française

? 
(OUI/NON) 

Code 
postal de 

la 
commune 

de 
naissance  

Commune 
de 

naissance 

Adresse 
participant  à 
l'entrée du 

projet 

Code 
postal 

participant 

Commune 
participant 

Téléphone 
portable 

participant 

Téléphone 
fixe 

participant 

Courriel 
participant 

Justification 
absence 

coordonnées 
participant 

EX Ex 26/08/1989 HOM OUI 50 200 Courcy 
Exemple 
d'adresse 

50 200 Courcy 06xxxxxxxx 0123456789 xxx@xxx.xx   

EX Ex 26/08/1985 FEM NON     
Exemple 
d'adresse 

94 000 Créteil 06xxxxxxxx 0123476789 xxx@xxx.xx   

 

Nom 
référent 

Prénom 
référent 

Adresse 
référent 

Code 
postal 

référent 

Commune 
référent 

Téléphone 
portable 
référent 

Téléphone 
fixe 

référent 

Courriel 
référent 

Date 
d'entrée 

dans 
l'action 

Q1a. Le 
participant 

occupe 
actuelleme

nt un 
emploi, yc 

indépendan
t 

(OUI/NON) 

Q1b. A 
défaut 

d'être en 
emploi, le 
participant 

est en 
formation, 
en stage, à 

l'école 
(OUI/NON) 

Q1c. A 
défaut 

d'être en 
emploi, le 
participant 
recherche 
activement 
un emploi 

(OUI/NON) 

Q1d. Durée 
de la 

recherche 
d'emploi 

(nombre de 
mois) 

Q2a. 
Inférieur à 

l'école 
primaire 

(OUI/NON) 

Q2b. 
Primaire, 

secondaire 
1er cycle, 
CAP, BEP 
(OUI/NON) 

                26/08/2014 Non Non Oui 6 Non Oui 

                27/08/2014 Non Non Oui 6 Non Oui 
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Q2a. Inférieur 
à l'école 
primaire 

(OUI/NON) 

Q2b. 
Primaire, 

secondaire 
1er cycle, 
CAP, BEP 
(OUI/NON) 

Q2c. Niveau 
Baccalauréat 
(OUI/NON) 

Q2d. Diplôme 
supérieur au 
baccalauréat 
(OUI/NON) 

Q3a. Le 
participant vit 

dans un 
ménage où 
personne 
n'est en 
emploi 

(OUI/NON) 

Q3b. Le 
participant vit 

dans un 
ménage où 
personne 
n'est en 

emploi avec 
des enfants à 

charge 
(OUI/NON) 

Q3c. Le 
participant vit 

dans un 
ménage 

monoparental 
avec des 
enfants à 
charge 

(OUI/NON) 

Q4. Le 
participant a 

une 
reconnaissan
ce officielle 

d'un handicap 
(OUI/NON) 

Q5. Le 
participant est 
allocataire de 

minimas 
sociaux 

(OUI/NON) 

Q6. Le 
participant est 
sans domicile 

fixe ou 
confronté à 

l'exclusion de 
son logement 
(OUI/NON/NS

P) 

Q7. Le 
participant a 
un de ses 

deux parents 
nés à 

l'étranger 
(OUI/NON/NS

P) 

Non Oui Non Non Non Non Non Non Non Non Non 

Non Oui Non Non Non Non Non Non Non Non Non 

 

Date_sortie 
QS1. A achevé 

l'opération 
(OUI/NON) 

QS2.a   
A trouvé un 
emploi, une 

formation, un 
stage 

(OUI/NON) 

QS2.b 
Problèmes de 
santé, maladie 

(OUI/NON) 

QS2.c 
Problèmes de 
garde d’enfant 

(OUI/NON) 

QS2.d Autres 
raisons 

(déménagement, 
décès….) 

(OUI/NON) 

QS3.a 

Accède à une 

activité 

d’indépendant, 

création 

d'entreprise 

(OUI/NON) 

QS3.b Accède un 

emploi durable 

(CDI ou CDD de 6 

mois ou +) 

(OUI/NON) 

QS3.c Accède un 

emploi temporaire 

(intérim, CDD de 

moins de 6 mois) 

(OUI/NON) 

  Non               

                  

         

QS3.d Accède 
un emploi aidé, 

yc. IAE 
(OUI/NON) 

QS3.e Suit des 
études ou une 

formation (Accès 
à la formation) 

(OUI/NON) 

QS3.f En 
recherche 

d’emploi sans 
suivre de 
formation 

(OUI/NON) 

QS3.g Inactif, ni en 
emploi, ni en 

formation, ni en 
recherche d’emploi 

(dont maladie, décès, 
déménagement…) 

(OUI/NON) 

a obtenu une 
qualification au 

terme de sa 
participation 
(OUI/NON) 

a achevé une 
formation de 

développement 
des 

compétences 
(OUI/NON) 

a achevé une 
formation pré 

qualifiante 
(OUI/NON) 

a achevé une 
formation aux 

savoirs de base 
(OUI/NON) 

entame une 
nouvelle étape du 

parcours 
(OUI/NON) 
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ANNEXE 3 : Modèle attestation de la qualité de NEET  

ATTESTATION D’ELIGIBILITE AU PROJET  

 

La mobilité des jeunes bucco-rhodaniens NEET et BRSA vers l’emploi et la formation 

 

L’action dont vous bénéficiez s’inscrit dans le cadre du projet : La mobilité des jeunes bucco-

rhodaniens NEET et BRSA vers l’emploi et la formation et bénéficie à ce titre d’un cofinancement du 

Conseil départemental des Bouches-du-Rhône. 

 

Le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône soutient les actions en faveur de l’insertion 

professionnelle des jeunes de 16 à 29 ans révolus sans emploi ne suivant ni enseignement ni 

formation.  

 

Je soussigné(e), [nom prénom du participant], né(e) le XX/XX/XXX, atteste :  

 

- Ne pas être en emploi actuellement ;  

- Ne pas suivre de formation ;  

- Ne pas suivre un cursus scolaire ou universitaire.  

 

Je remplis en conséquence les conditions d’éligibilité aux actions mises en œuvre dans le cadre du 

projet : La mobilité des jeunes bucco-rhodaniens NEET et BRSA vers l’emploi et la formation  

 

Je soussigné [nom prénom], agissant au nom de la structure [xxx], atteste que le participant respecte 

les critères d’éligibilité ci-dessus.  

 

 

Fait à [lieu], le [date]  
 

 

 

Signatures : 

 

 

 

 

 
  

Responsable de la structure  

Nom et prénom 

+ cachet 

Participant 

Nom et prénom 
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ANNEXE 4 : Modalité de publicité et procédures de mise en concurrence 

Les modalités de publicité et les règles de procédure diffèrent selon le statut de l’acheteur et le 

montant estimé du besoin. Les différents cas sont synthétisés dans les tableaux ci-dessous 

 

REGLES DE PUBLICITE 
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PROCEDURES DE MISE EN CONCURRENCE 
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ANNEXE 5 - Modèle d'attestation d'engagement d'un cofinanceur 
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ANNEXE 6 - Modèle d'intention d'engagement d'un cofinanceur 

 


