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1.  Contexte et objectifs 
 
� Contexte  

 
L’axe V « Favoriser l’accès des publics à un emploi durable par la formation et l’accompagnement », du 
Programme Opérationnel (PO) FEDER-FSE « Midi Pyrénées et Garonne » 2014-2020 contribue à la 
mise en œuvre de la Stratégie 2020. Cet axe s’inscrit donc dans les priorités d’une croissance 
intelligente et inclusive et dans les initiatives phares «  jeunesse en mouvement «  et «  une Stratégie 
pour les nouvelles compétences et les nouveaux emplois ». Il contribue également à la lutte contre les 
inégalités et les déséquilibres sociaux et territoriaux et mobilise par conséquent le FSE.  
 
Par ailleurs, il a été mis en évidence le caractère très contrasté de la situation régionale dans les 
domaines du développement économique, de la recherche et de la formation. Si l’Académie de 
Toulouse compte une population très qualifiée, cette situation relève principalement de l’attractivité de la 
métropole toulousaine, 2eme pôle d’enseignement supérieur et lieu d’accueil des entreprises de hautes 
technologies. A ces disparités territoriales s’ajoutent pour certains étudiants l’impossibilité de financer 
une formation dans la métropole toulousaine.  
 
En 2015, la mesure « accompagnement des projets et dynamiques de site » a été lancée par la Région. 
Elle a permis de retenir 12 projets d’ouverture de formations d’enseignement supérieur de niveau 1 à 3 
sur les sites de proximité pour les catégories socio professionnelle défavorisés corrélée à des besoins 
socio –économiques identifiés sur le territoire , en lien avec le bassin d’emploi et la réalité du marché du 
travail cohérente à l’échelle de la région.  
 
Ainsi, conformément au Programme Opérationnel FEDER- FSE « Midi Pyrénées et Garonne » 2014-
2020 approuvé par la Commission Européenne le 2 décembre 2014, la Région (autorité de gestion du 
FSE axe V) reconduit un appel à projets en application de l’action 1 «  Soutien aux établissements 
d’enseignement supérieur développant  des formations ou des programmes de niveau 1 à 3 sur les sites  
de proximité qui comportent un pourcentage de catégories Socio Professionnelles (PCS) défavorises 
dépassant les % métropolitains contribuant à l’objectif spécifique 9 «  augmenter le nombre de 
formations de niveaux 1 à 3 cataloguées dans les territoires au bénéfice des catégories soi 
professionnelles défavorisées (CSD). 
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� Objectifs 
 

- Améliorer la qualité, l‘efficacité, l’accès à l’enseignement supérieur afin d’accroitre la participation 
et les niveaux de qualification, notamment des groupes défavorisés  

- Améliorer le ratio effectif d’étudiants de niveau 1 à 3 sur les sites universitaires de proximité 
- Augmenter le nombre de formations d’enseignement supérieurs sur les sites de proximité  
 

2. Conditions d’éligibilité  
 

2.1  Les bénéficiaires éligibles 
 
 

• EPLE, EPLEFPA, et établissement privé d’un support d’un lycée offrant une formation BTS 

• Universités et établissement public ou privé d’enseignement supérieur  

• Etablissement public à caractère scientifique et technique  

• Etablissement public à caractère industriel et commercial  

• Centre de formation professionnelle et établissement d’enseignement supérieur privés sous 
convention avec l’Etat  

• Ecole d’Ingénieur de statut public ou privé sous convention avec l’Etat  
 
 
 

2.2  Les conditions d’éligibilité 
 
Les critères de sélection suivants seront appliqués :  
 

• Cohérence et intégration aux différents schémas régionaux (CPRDF, SRESR, SRDE)  

• Cohérence avec l’offre de formation des sites universitaires de proximité  

• Intégration cohérente dans la carte des formations d’enseignement supérieur sur le territoire du 
PO « Midi-Pyrénées et Garonne » (pour le niveau III afin de tenir compte des offres de niveau IV 
présentes sur le territoire du PO « Midi-Pyrénées et Garonne ») et intégration à l’échelle 
nationale (niveau II)  

• Employabilité des diplômés, à l’échelon régional , national et international, en sortie de formation 
ou perspectives d’emploi étayées par une analyse socio- économique 

• Soutien de la profession ou du secteur socio économique lié à la formation  

• Accord préalable du rectorat pour les BTS  

• Intégration au plan quinquennal des établissements et avis préalable de la commission des titres 
d’ingénieurs  

• Maquette financière pluriannuelle attestant de la soutenabilité de l’opération en matière de coût 
environnés  

Partenariat  

Le projet est ouvert au partenariat entre établissements (formation portée par deux établissements). Les 
partenaires implantés hors région ne seront financés ni au titre de la présente procédure, ni au titre 
d’une autre procédure de la région Occitanie/Pyrénées-Méditérrannée.  

 

2.3 Les dépenses éligibles  
 
 
A l’exclusion des frais généraux, ne seront retenues que les dépenses directement liées à l’opération et 
nécessaire à sa réalisation.  
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Dépense de personnel :  
 
Ressources Humaines : enseignants, ou administratifs au prorata des heures effectivement réalisées 
dans le cadre du projet.  
 
� Pour le personnel dont le temps est exclusivement affecté à l’opération : sur la base des 

rémunérations réellement payées et directement liées à l’opération  
 

� Pour le personnel dont une partie seulement du temps du travail est affectée à l’opération : sur la 
base du taux horaire calculé en divisant la somme des rémunérations mensuelles connues (12 
derniers mois si connus) par 1720 heures au prorata temporis de la quotité de travail.  
 

� Pour les bénéficiaires disposant d’une comptabilité analytique, sur la base des rémunérations 
mensuelles réellement payées et directement liées à l’opération. 

La rémunération brute chargée est plafonnée à 80 000€ par an et ETP. 
 
 
 
Autres coûts liés à la mise en œuvre de l’opération sont calculés au moyen d’un taux forfaitaire maximal 
de 40 % des frais de personnels directs éligibles  à condition que ce forfait soit compatible  avec la 
règlementation des aides d’Etat.  
 
L’intervention du FSE est réalisée sur une base H.T. 
 
Aucune dépense inférieure à un seuil de 500€ ne pourra être prise en compte. 
 

3. Seuil d’intervention  
 

L’intervention FSE est réalisée sur une base H.T 

Seuil de l’intervention  Minimum  Maximum  

Aide UE  50 000 €* 350 000 €/par opération  

*Pour des programmes d’une durée maximale de 3 ans  

Taux d’aides publiques maximum : 80 % 

Taux de cofinancement UE Maximum : 50 % 

Autofinancement minimum : 20% 

 

4. Calendrier prévisionnel et dépôt des candidatures  
 
Calendrier prévisionnel  
 
Lancement de l’appel à projets : 14 novembre  2016 
Limite de dépôt des candidatures : 17 janvier 2017 
 
Le Bénéficiaire sera tenu informé par courrier de la suite donnée à sa demande d’aide. 
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Candidature 
 
Le dossier de demande d’aide est disponible sur le site internet http://www.europe-en-lrmp.eu 
Le dépôt des dossiers se fera en 2 temps :  

- En transmettant 2 exemplaires pré-dossiers par courrier à la Région et courrier électronique 
(contenant les mêmes documents) pour obtenir un premier avis sur le projet 

- En transmettant 2 exemplaires compléments au pré-dossier par courrier à la Région et courrier 
électronique (contenant les mêmes documents) 

 
Sous format papier en deux exemplaires originaux à : 
 

Région Occitanie/Pyrénées Méditerranée – site de Toulouse  
 

22, Boulevard du Maréchal Juin 
31406 TOULOUSE CEDEX 

 
Le dossier devra être envoyé dans une enveloppe comportant ;  

- Une lettre d’accompagnement indiquant clairement l’identité et les coordonnées du porteur de 
projet et le libellé du projet (afin qu’un accusé réception puisse être envoyé) 

- Une enveloppe avec la mention « Appel à projet Accompagnement des projets et 
dynamiques de site » - Direction de la Recherche, du Transfert de Technologie et de 
l’Enseignement Supérieur  

 
Sous version électronique : ensup.recherche@laregion.fr  
 

5. Durée des projets 
 
 
Les projets dureront 3 ans maximum, non renouvelables sur un même périmètre. 

 

ATTENTION 
Pour les dossiers d’une durée de 3 ans : date butoir de dépôt de dossier complet (dossier final) le 
01/01/2019 pour une fin d’opération à juin 2022 
Pour les dossiers d’une durée de 2 ans : date butoir de dépôt de dossier complet (dossier final) le 
01/01/2020 pour une fin d’opération à juin 2022 

 
 

6. Contact 

Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée   
DRTES (Direction de la Recherche, du Transfert Technologique et de l’Enseignement Supérieur) 
 

• Béatrice NOEL – chargée de mission Réseau des sites – chef de projet dynamiques de site  
� : beatrice.noel@laregion.fr -  ℡ : 05 61 33 66 17 

 
• Marie-Laurence GLEPIN – Instructeur administrative et financière  
� : marie-laurence.glepin@laregion.fr - ℡ : 05 61 39 67 35 

 
 
 


