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NOTE D’OPPORTUNITÉ 

 
 

Pour la période 2007/2013, le Fonds Social Européen- objectif « Compétitivité régionale et emploi »- se propose 
de soutenir  des projets visant l’adaptation et la modernisation des politiques et systèmes d’éducation, de 
formation et d’emploi en France. 

 

Tous les établissements scolaires du secondaire, les GRETA, les services du Rectorat, le GIP-FCIP de Paris 
peuvent bénéficier de cofinancements pour des projets qui mettent en œuvre des actions relevant des 
orientations suivantes : 

 

Axe 1 : Contribuer a l’adaptation des travailleurs et des entreprises aux mutations 
économiques 

 

Mesure 1.1 — Anticiper et gérer les mutations économiques  

Sous-mesure 1.1.2- Pratiques innovantes et préventives de gestion des ressources humaines pour anticiper les 
évolutions dans les PME/PMI    

Mesure 1.2 — Agir sur le développement des compétences par la formation tout au long de la vie et 
l’amélioration de la qualification   

Sous-mesure 1.2.2- Stratégies globales de vieillissement actif    

Sous-mesure 1.2.4- Développement de la validation des acquis de l’expérience                          

                                                                                                                                                        

Axe 3 : Renforcer la cohésion sociale, favoriser l’inclusion sociale et lutter contre les 
discriminations 

Mesure 3.1 — Cohésion sociale      

Sous-mesure 3.1.1- Accompagner les politiques de l’Etat pour renforcer la cohésion sociale                                                                                                                     

Mesure 3.2 — Inclusion sociale 

Sous-mesure 3.2.1- Soutenir les publics ayant des difficultés particulières d’insertion 

Sous-mesure 3.2.2- Lutter contre le décrochage et l’abandon scolaire précoce 

Mesure 3.3 — Lutte contre les discriminations  

Sous-mesure 3.3.1 -  Lutter contre les discriminations et promouvoir la diversité   

                                                                                                                                                      

Axe 4 : Investir dans le capital humain et la  mise en réseau, l’innovation et les actions 
transnationales 

Mesure 4.1 — Capital humain : adapter l’offre de formation et le système d’orientation                                                                            

Sous-mesure 4.1.1- Innovations et adaptations pédagogiques                                                                                                    

Sous-mesure 4.1.2- Mesures d’ingénierie en matière d’orientation, d’information, de formation, de transfert de 
compétences, d’expérimentation et de formation des formateurs 
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CRITÈRES DE SELECTION DES PROJETS  
 

 

� Montant minimum souhaité du cofinancement FSE par année civile : 10 000€ 

� Projet répondant aux priorités académiques 

� Engagement et mobilisation d’une équipe renforcée autour du projet 

� Caractère innovant du projet souhaité 

� Développement du partenariat 

� Prise en compte des indicateurs et qualité de l’évaluation 

� Valeur ajoutée du cofinancement 

 

Vous trouverez sur le site internet de la cellule d’assistance technique FSE du GIP-FCIP de Paris les fiches 
descriptives détaillées par mesure et les types d’actions susceptibles d’obtenir un cofinancement : 

http://gipfse.scola.ac-paris.fr/AC/Accueil.php  

 

 

Organisme intermédiaire, le GIP-FCIP de Paris propose à tous les établissements de l’académie de Paris, les 
GRETA, et services du rectorat qui souhaitent mettre en œuvre un projet cofinancé, une assistance technique, un 
accompagnement des porteurs tout au long de leur projet. La Cellule d’assistance technique FSE du GIP-FCIP 
de Paris est à la disposition de tous les porteurs de projets pour les aider dans le montage, l’élaboration de la 
demande de concours, la mise en œuvre et le suivi tant d’un point de vue pédagogique que financier. 

 

 

Pour déposer une demande de cofinancement dans le cadre de la subvention globale, il faut remplir une 
demande de concours téléchargeable sur l’espace réservé du site FSE du GIP FCIP de Paris : 

http://gipfse.scola.ac-paris.fr/Doc/Dossier_de_candidature_FSE_2007_2013_volet_technique_10.12.08.doc  

 

 

Les projets peuvent être déposés à tout moment de l’année. 
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La Cellule d’assistance technique FSE est à votre disposition pour tous renseignements. 

 

 

GIP-FCIP de Paris 

Cellule d’assistance technique FSE  

44, rue Alphonse Penaud 

75020 PARIS 

 

Claudine CRINON – responsable de la cellule 

Tél : 01 44 62 39 15 – Email : claudine.crinon@ac-paris.fr 

Céline ARNAUD/Brice LAMENIE– chargés de mission 

Tél : 01 44 62 35 27 – Email : celine.arnaud@ac-paris.fr  brice.lamenie@ac-paris.fr  

Jean Claude ARROUGE– chargé de mission 

Tél : 01 44 62 35 03 – Email : jean-claude.arrouge@ac-paris.fr 

Aïcha KHERROUBI– chargée de mission 

Tél : 01 44 62 39 14 – Email : aicha.kherroubi@ac-paris.fr 

Jean-Pierre MARTINET – chargé de mission 

Tél : 01 44 62 44 07 – Email : j-pierre.martinet@ac-paris.fr  

Sophie PRADE – chargée de mission 

Tél : 01 44 62 39 54 – Email : sophie.prade@ac-paris.fr  

Zohra AJEM – gestionnaire  

Tél : 01 44 62 35 18 – Email : zohra.ajem@ac-paris.fr 

Elisabeth GODEFROY – assistante administrative  

Tél : 01 44 62 39 36 – Email : elisabeth.godefroy@ac-paris.fr   

 

 

 

 

 

 

 


