
 
 

Programme opérationnel régional FEDER-FSE de l’Ile-de-France et du 
bassin de la Seine 2014-2020 

« Investissement pour la croissance et l’emploi » 

 

FSE - AXE 5 : INVESTIR DANS L'EDUCATION ET ADAPTER LES COMPETENCES 
 
Priorité d’investissement 2 : meilleure égalité d’accès à l’apprentissage tout au long de la vie 
 
Objectif spécifique 8 : Augmenter l’employabilité et la qualification des franciliens sans emploi 
 

Bénéficiaires : 

Collectivités territoriales, GIP, EPLE, associations, organismes consulaires. 

 
 

Publics cibles : 

jeunes Franciliens (de 16 à moins de 26 ans) sans emploi et peu ou pas qualifiés ; 

demandeurs d’emploi peu ou pas qualifiés ; 

demandeurs d’emploi reconnus travailleurs handicapés ou personnes en situation de handicap ; 

personnes placées sous-main de justice ou sous protection judiciaire. 

 

Objectifs : 

réduction du temps de retour à l’emploi ; 

réduction du nombre d’actifs pas ou peu qualifiés ; 

augmentation de l’accueil par les entreprises d’actifs pas ou peu qualifiés ou insuffisamment 
compétents mais « à potentiel » ; 

réduction des ruptures durant les parcours de formation ; 

offrir aux jeunes sans qualification des formations individualisées en centre et en entreprise, 
adaptées aux besoins de chaque jeune en fonction de l’avancement de son projet professionnel, tout 
en élargissant le choix des possibles dans une logique de mixité des métiers et d’une meilleure 
insertion dans l’emploi ; 

augmentation de la part des demandeurs d’emploi franciliens non ou pas qualifiés participants aux 
programmes de formation professionnelle continue ; 

amélioration de l’articulation des acteurs et de la mobilisation des outils adaptés ; 

augmentation des niveaux de qualification, sans prioriser les niveaux IV, V et VI, notamment dans 
les dispositifs d’alternance et de formation. 

 
 
 
 
 
 



 
 

Types d’actions 1 d’accompagnement des jeunes franciliens vers la qualification et l’emploi : 

actions visant la résolution de difficultés personnelles, les apprentissages comportementaux et 
l’acquisition de savoir être nécessaires à l’insertion des jeunes ; 

actions de remobilisation ; 

actions d’accompagnement à l’acquisition de savoirs de base et de compétences clés ; 

actions d’accompagnement à la construction et à la confirmation d’un projet professionnel ; 

actions de préqualification et de qualification. 

Les dispositifs tels que les pôles de projets professionnels, les «espaces dynamique insertion » et les 
écoles de la deuxième chance (E2C). Ce dernier dispositif fait partie de l’offre de formation 
professionnelle et d’insertion des jeunes 16-25 ans de la Région (inscrite dans le Schéma régional de 
Formation et de l’insertion Professionnelle). Le dispositif E2C, impulsé par l’Union européenne dès 
1995, a une visée plus large que celle de lutter contre le décrochage scolaire. 

 

Types d’actions 2 visant à augmenter l’employabilité des franciliens les moins qualifiés : 

actions de préqualification et de qualification ; 

actions d’accompagnement à l’acquisition de savoirs de base et des compétences clés ; 

actions de professionnalisation des demandeurs d’emploi ; 

actions d’accompagnement vers la Validation des acquis d’expérience (VAE) ; 

actions de professionnalisation visant à compléter les compétences des demandeurs d’emploi en 
vue d’un retour rapide à l’emploi ; 

actions visant à répondre spécifiquement aux besoins de main d’œuvre identifiés sur le territoire ; 

actions certifiantes visant un premier accès à l’emploi ou une reconversion ; 

actions de promotion et de revalorisation des filières d’activités défavorisées ou en tension comme le 
secteur sanitaire et social. 

 

Actions visant à augmenter l’employabilité de publics spécifiques : 

actions en faveur des personnes demandeurs d’emploi travailleurs handicapés 

(actions de sécurisation des parcours ; actions d’orientation et d’élaboration du projet professionnel ; 
dispositifs de droit commun de formation professionnelle (préqualification, qualification, alternance, 
VAE) ; actions de formation des travailleurs handicapés en milieu protégé (type CRP) ; 

actions en faveur des personnes placées sous-main de justice et des jeunes sous protection 
judiciaire 

(actions d’accompagnement à l’acquisition de savoirs de base et des compétences clés ; actions 
d’orientation et d’élaboration du projet professionnel ; actions de remise à niveau, de pré- qualification, 
de qualification et de préparation à la sortie pour les personnes hébergées et écrouées ; actions de 
formation à destination des personnes relevant de la protection judiciaire ; actions d’accompagnement 
vers la VAE). 

 

Dépenses éligibles : 

Les dépenses seront justifiées sur la base du coût réel des opérations cofinancées, conformément 
aux dispositions de l’article 67-1 a) du règlement (UE) n° 1303/2013 du 17 décembre 2013. 

Le cas échéant et dans la mesure où les conditions d’application seront réunies, il pourra être fait 
application des régimes forfaitaires prévus aux articles 67-1 b) à 67-1 d) dudit règlement. 

 



Objectifs complémentaires (OI GIP de Paris) 

Produire et diffuser des ressources pédagogiques numériques adaptées : 

produire des ressources pédagogiques numériques pour permettre des usages éducatifs pertinents ; 

développer l’accès à des ressources numériques déjà existantes. 

produire des ressources pour les bénéficiaires de la formation tout au long de la vie (élèves et 
adultes) ; 

produire des ressources, des services et des espaces de travail numériques pour dynamiser les 
pratiques pédagogiques ; 

produire des ressources culturelles ; 

développer l’accès aux ressources numériques dans les établissements de l’académie ; 

diffuser toutes ces ressources aux acteurs de l’académie. 

 

Renforcer l’usage des nouveaux outils et contenus numériques : 

développer l’usage du numérique en formation en le combinant avec d’autres modalités telles que 
les pôles ressources, le présentiel,… ; 

mutualiser des usages, services et contenus adaptés aux publics visés ; 

mutualiser des équipements, la production de ressources et la mise à disposition des contenus 
produits au plus grand nombre. 

Indicateurs communs au Programme Opérationnel Régional obligatoires : 

Type d'indicateur Intitulé des indicateurs Unité de mesure 

Indicateur de réalisation 
Chômeurs y compris les 

chômeurs de longue durée 
Nombre 

Indicateur de réalisation (sous-
jacent) 

Chômeurs y compris les chômeurs 
de longue durée 
de moins de 25 ans 

Nombre  

Indicateur de réalisation (sous-
jacent) 

Chômeurs y compris les chômeurs 
de longue durée 
titulaires d'un diplôme de niveau V 
ou infra V 
 

Nombre 

Indicateur de réalisation (sous-
jacent) 

Chômeurs en situation de handicap 
y compris les 
chômeurs de longue durée 

Nombre 

Indicateur de réalisation (sous-
jacent) 

Chômeurs y compris les chômeurs 
de longue durée 
sous-main de justice 

Nombre 

Indicateur de résultat 
Participants obtenant une 
qualification au terme de 

leur participation 
Nombre 

Indicateur de résultat (sous-jacent) 
Participants de moins de 25 ans 
obtenant une qualification 
au terme de leur participation 

Nombre 

Indicateur de résultat (sous-jacent) 

Participant en situation de handicap 
obtenant une 
qualification au terme de la 
participation 

Nombre 

Indicateur de résultat (sous-jacent) 
Participants sous-main de justice 
obtenant une qualification 
au terme de la participation 

Nombre 

Indicateur de résultat (sous-jacent) 
Participant de niveau IV et V 
obtenant une qualification 
au terme de la participation 

Nombre 



 
 

Critères de sélection retenus : 

Temporalité du projet : la période de réalisation des projets ne peut être supérieure à 36 mois. Le 
projet ne doit pas être achevé à la date de dépôt du dossier de demande d’aide. 

 

Publics sur les territoires prioritaires de l’académie de Paris : 

actions de formation reposant sur les "compétences clés" : le contenu des formations devra porter 
sur la communication, l'informatique, le savoir vivre ensemble..., 

actions qui permettent l'acquisition d'un premier diplôme : seront privilégiées les actions permettant 
aux stagiaires d'obtenir le certificat de navigation Internet, le certificat de formation générale, 

actions privilégiant les démarches de mixité sociale : les stages dont le contenu permet notamment 
l'accès à la culture au sens large, 

pour le premier niveau de qualification : seront privilégiées les actions d'accès aux savoirs de base 
et/ou à la qualification proposant des certifications intermédiaires du CAP/BEP, les actions permettant 
l'obtention du CAP/BEP ou Bac professionnel, 

actions à visée diplômante ou professionnalisant : seront privilégiées les actions qui permettent 
l'obtention d'un diplôme, titre ou certificat inscrit au Répertoire National des Certifications 

professionnelles (RNCP) ou reconnu par les conventions collectives des branches professionnelles. 

Indicateur de résultat 

Participants suivant un 
enseignement ou une 

formation au terme de leur 
anticipation 

Nombre 

Indicateur de résultat (sous-jacent) 

Participants de moins de 25 ans 
suivant un enseignement ou une 
formation au terme de leur 

participation 

Nombre 

Indicateur de résultat (sous-jacent) 

Participants en situation de 
handicap suivant un enseignement 
ou une formation au terme de leur 
participation 

Nombre 

Indicateur de résultat (sous-jacent) 

Participants sous-main de justice 
suivant un enseignement 
ou une formation au terme de leur 

participation 

Nombre 

Indicateur de résultat (sous-jacent) 

Participants de niveau IV et V 
suivant un enseignement ou 

une formation au terme de leur 
participation 

Nombre 

Indicateur de résultat 

Participants exerçant un emploi, 
y compris à titre 

indépendant au terme de leur 
participation 

Nombre 

Indicateur de résultat (sous-jacent) 

Participants de moins de 25 ans 
exerçant un emploi, y compris à 
titre indépendant au terme de leur 
participation 

Nombre 

Indicateur de résultat (sous-jacent) 

Participants en situation de 
handicap exerçant un emploi, y 
compris à titre indépendant au 
terme de leur participation 

Nombre 

Indicateur de résultat (sous-jacent) 

Participants sous-main de justice 
exerçant un emploi, y compris à 
titre indépendant au terme de leur 
participation 

Nombre 

Indicateur de résultat (sous-jacent) 

Participants de niveau IV et V 
exerçant un emploi, y compris à 
titre indépendant au terme de leur 
participation 

Nombre 


