
 

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

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

 
 INTITULE DU PROJET  OBJECTIFS  ORGANISME 

 
Dispositif 
d’accompagnement vers 
l’insertion professionnelle 
des personnels en contrats 
aidés CAE/CAV de 
l’Académie de Paris 
 
 

 CONTEXTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CONTACT 
 

 
Centre Académique de 
Formation Continue 
44, rue Alphonse 
Penaud, 
75020 Paris 
 
Contact  
 
Madeleine VICTOR 
Conseillère en 
Formation Continue 

Tél  :  01 44 62 39 58 
Fax :  01 44 62 39 51 
 
madeleine.victor@ac-
paris.fr 
 
 

  DUREE 
 
Du 01/04/2007  
 
au 31/12/2008 
 

 BUDGET 

 
Favoriser le retour des 
personnes en contrats aidés à 
un emploi durable y compris 
les publics ayant des difficultés 
particulières d’insertion 
(handicapés).  
 
 

Dispositifs mis en place: 
 

- orientation  
 

- suivi individualisé, 
 

- parcours d’accompagnement 
individualisé vers la 
qualification 
  
- formation sur mesure et 
formation d’adaptation au 
poste (DAFOR) 
  
- professionnalisation sur le 
poste occupé à travers les 
activités menées durant le 
contrat 
 

- valorisation de l’expérience 
passée et des nouvelles 
compétences acquises  
 
 

Le projet touchera 400 
personnes en 2007 et 700 en 
2008. La durée de 
l’accompagnement réalisé par 
le pôle est en moyenne de 20 
heures par stagiaire. 

 RESULTATS ATTENDUS 

 
GIP-FCIP Formation 
Continue et Insertion 
Professionnelle de 
Paris 
 
Cellule d’assistance 
Technique FSE 
 
  
 
44 rue Alphonse 
Penaud  
75020 Paris  
Tél. : 01 44 62 39 36 
Fax : 01 44 62 39 51 
http://gipfse.scola.ac-
paris.fr 
 

 
 

 

 
Le projet s’inscrit dans le 
contexte global de lutte contre 
les exclusions visant à favoriser 
l’insertion professionnelle des 
personnes en situation 
précaire. 
 
 
 
Il est cadré par la loi N° 2005- 
32 du 18 janvier 2005 de 
programmation pour la 
cohésion sociale et la loi du 4 
mai 2004 relative à la formation 
professionnelle tout au long de 
la vie.  
 
 
 
Dans le cadre de la 
programmation FSE 
« Compétitivité régionale et 
emploi », Mesure 3.1.1, le GIP-
FCIP de l’académie de Paris 
poursuit son action  de 
réalisation du dispositif 
d’accompagnement vers 
l’insertion professionnelle des 
salariés en CAE/CAV de 
l’Académie de Paris, initiée 
dans la précédente 
programmation. 
 

 
 
 
 

 

- Généralisation de 
l’accompagnement du 
parcours des salariés par 
les employeurs 

 

- Renforcement et transfert 
des compétences vers une 
filière métier  

 

- VAE portant sur tout titre ou 
diplôme inscrit au RNCP  

 

- Amélioration du taux de 
retour vers l’emploi durable. 

 
 
Total  
1 319 136 euros 
 
  
Cofinancement FSE  
658 769 euros 
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