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Date de lancement de l’appel à projets : 

07/09/2020 

 
Date limite de dépôt des candidatures : 

31/10/2020 

 
 
 

LA DEMANDE DE CONCOURS EST O BLIGATOIREMENT A REMPLIR ET A DEPOSER 

SUR LE SITE MA DEMARCHE FSE 

 
 https://ma-demarche-fse.fr/si_fse/servlet/login.html 
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Programme opérationnel national FSE 2014-2020 « Pour l’emploi et l’inclusion en métropole » 
Volets déconcentrés Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées 

 
 

1. La programmation 2014-2020 en quelques chiffres clés 
 

 Pour la programmation 2014-2020, le FSE dispose d’une enveloppe budgétaire qui s’élève à 6,5 
milliards, dont environ 5,1 milliards avaient déjà été utilisés fin 2019. Cette enveloppe est gérée par 
32 autorités de gestion. 
 

 Les publics cibles du FSE en 2014-2020 
Les publics cibles de la programmation en cours sont en parfaite cohérence avec les trois priorités 
principales: 

 Personnes précaires (en situation de pauvreté, bénéficiaires des minima sociaux) 
 Des demandeurs d’emploi et des personnes éloignées de l’emploi 
 Des jeunes de moins de 25 ans 

 
En six ans, 3 901 468 personnes ont été accompagnées dans le cadre de 22 090 opérations. Quels 
résultats ? Une baisse de 16 points du nombre des demandeurs d’emploi a été enregistrée ainsi que 8 
points de moins des inactifs. Le nombre de personnes en formation a quant à lui augmenté de 5 points. 

 
  Des effets positifs du FSE – IEJ / Trois thématiques majeurs en France : 
 l'inclusion sociale (29 % de l'enveloppe programmée) 
 la formation continue des chômeurs (29 %) 
 l'accompagnement vers l'emploi 

 
 Pour davantage d’informations sur le bilan provisoire : 

 http://www.fse.gouv.fr/decryptages/decryptage-bilan-de-la-mobilisation-du-fonds-social- 
 europeen-en-France 

 
 
 

 

 Plus de 130 000 chômeurs et inactifs accompagnés en Occitanie depuis 2014 par des 
mesures relavant de l’axe 3 du PON FSE 2014/2020 

 

 

Données au 31/12/2019 / Décisionnel MDFSE 
 

Le Programme opérationnel national (PON) FSE 2014-2020 a pris pour engagement d’atteindre les objectifs 
de la stratégie Europe 2020, dans le cadre d’une croissance inclusive, qui vise à assurer d’une part de 
nouvelles compétences et de nouveaux emplois, et d’autre part, à lutter contre la pauvreté. 

 
Conformément aux orientations du premier ministre du 19 avril 2013, concernant le FSE, 65% des crédits 
sont à la main de l’Etat, et la gestion des 35% restant est confiée aux régions. 

 
Mise en œuvre de l’AXE 3 du 

PON FSE en OCCITANIE 
depuis 2014 

 
Chômeurs 

accompagnés 

 
Inactifs 

accompagnés 

 
 

Total 

Languedoc-Roussillon 30 664 25 391 56 055 

Midi-Pyrénées 49 066 28 102 77 168 
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Les crédits relevant de l’Etat affectés au territoire régional de l’Occitanie sont gérés par la DIRECCTE 
Occitanie. 
Une part conséquente de ces derniers a été subdéléguée aux départements de la région candidats à la 
gestion d’une subvention globale ainsi qu’au PLIE de Toulouse Métropole (près de 60% des crédits). 

 
Ces crédits délégués relèvent principalement de l’Axe 3 - L utter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion, 
priorité d’investissement 9.1 visant l'inclusion active, y compris en vue de promouvoir l'égalité des chances, 
la participation active et une meilleure aptitude à l'emploi. 

 
Deux départements n’ont pas candidaté pour la gestion d’une subvention globale : l’Aveyron et la Lozère. 
De plus, en Haute Garonne, le Département et Toulouse métropole, gestionnaires délégués d’une 
subvention globale FSE n’ont pas prévu de soutenir au moyen des crédits de l’Union Européenne, les 
opérations d’accompagnement portées par les structures de l’insertion par l’activité économique (IAE). 

 
Tous les candidats sont invités à consulter la rubrique « candidater et gérer » du site internet suivant : 
 http://www.fse.gouv.fr/ 

 

Et pour aller plus loin, FSE+ 2021/2027 
 http://www.fse.gouv.fr/fse-mag/concertation-fse-publication-de-la-v2-du-projet-de-programme-operationnel- 
 de-letat 

 
 

*** 
 

L’intégration des actions d’insertion dans le cadre d’un parcours d’accompagnement individualisé et 
renforcé s’est largement développée en France, via des dispositifs tels que le Plan local pour l’insertion et 
l’emploi ou le Plan territorial d’insertion. 

 
L’offre d’accompagnement renforcé et individualisé dans le cadre de parcours intégrés d’accès à l’emploi 
(c'est-à-dire combinant des actions à vocation d’insertion professionnelle et des actions sociales) reste 
cependant insuffisante au regard de l’augmentation du nombre de personnes très éloignées de l’emploi. De 
plus, l’ingénierie de ces parcours doit encore être améliorée : connaissance des publics et adaptation à 
leurs besoins. 

 
L’extension de la pauvreté touche plus particulièrement certaines catégories de personnes, notamment une 
partie des jeunes ainsi qu’une partie des parents isolés. 

 
De surcroît, la situation de certains publics confrontés à des risques de forte exclusion dont les jeunes très 
désocialisés et les personnes sous-main de justice appelle des actions spécifiques. 

 
Enfin, des solutions d’accompagnement adapté ne sont pas accessibles dans tous les territoires. 
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Au titre de l’objectif spécifique 1 
«Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des publics très éloignés de l’emploi en 
appréhendant les difficultés rencontrées de manière globale» sont soutenus des projets concourant : 

 Accroître le nombre de personnes très éloignées de l’emploi accompagnées dans le cadre de 
parcours intégrés d’accès à l’emploi ; 

 Renforcer la qualité et l’efficacité des parcours d’accompagnement en développant l’ingénierie de 
parcours afin que ces derniers soient mieux adaptés aux difficultés rencontrées par les personnes 
et en en activant si nécessaire l’offre de formation ; 

 Améliorer la couverture territoriale de l’offre d’insertion. 

 
 

Peuvent être soutenues dans le cadre du présent appel à projet : 
 

 

1) A La mise en œuvre de parcours individualisés et renforcés vers l’emploi eu égard aux différents 
types de freins à lever, dans une approche globale de la personne : 

 
 Mise en œuvre d’un accompagnement renforcé : il s’agit d’amener la personne à conduire un projet 

professionnel construit par exemple, via un référent unique de parcours ou dans le cadre d’un 
accompagnement global. 

 
 Mise en œuvre de certaines des étapes constitutives du parcours visant à : 

 caractériser la situation de la personne, identifier ses besoins et élaborer avec elle son 
projet professionnel, en privilégiant les diagnostics pluridisciplinaires et partagés ; 

 lever les freins professionnels à l’emploi, y compris pour les salariés de contrats aidés du 
secteur non marchand : formations spécifiques en réponse à la nécessité de continuité et 
de dynamisation du parcours (notamment dans le domaine des TIC), lorsque les 
dispositions prévues en matière de formation n’apportent pas une réponse individualisée 
adaptée ; mise en situation professionnelle (périodes d’immersion, de stage, d’évaluation en 
milieu de travail, tutorat, accompagnement des volontaires du service civique…) et travail 
dans les structures d’insertion par l’activité économique avec un accompagnement 
socioprofessionnel spécifique ; 

 lever les freins sociaux à l’emploi notamment par des mesures d’acquisition des 
compétences de base (notamment dans le domaine des TIC), en soutenant leur mise en 
œuvre lorsque les solutions n’existent pas ou de manière insuffisante dans le territoire 
considéré et dès lors que ces actions s’inscrivent dans un parcours d’accompagnement 
vers l’emploi. 

 
2) A l’orientation, la formation et l’accompagnement des jeunes très désocialisés 

 
3) A l’amélioration de l’ingénierie de parcours 
Il s’agit de soutenir l’élaboration d’outils d’ingénierie des parcours qui formalisent les démarches, les 
méthodes en matière d’orientation des publics, de partage de diagnostics, de sécurisation des étapes du 
parcours d’articulation entre accompagnement social et professionnel. 

 

Ces projets poursuivent les objectifs suivants : 
 
 

 
 

*** 
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2. CIBLES DE L’APPEL A PROJETS 

 TYPES D’ORGANISMES BENEFICIAIRES POSSIBLES  

Tous les acteurs de l’offre territoriale d’insertion 
Les acteurs du service public de l’emploi, 
Les structures d’insertion par l’activité économique, les structures offrant des solutions pour la levée de 
freins sociaux ou professionnels à l’emploi 
Les employeurs et leurs réseaux, 
Les partenaires sociaux et branches professionnelles, 
Les établissements publics 

 
 

 TYPES DE PUBLICS CIBLES 

Toutes les personnes en situation, ou menacées, de pauvreté, en âge d’intégrer le marché du travail et 
confrontées à des difficultés de nature à compromettre fortement les possibilités d’un retour à l’emploi 
durable: par exemple, compétences et savoirs de base peu ou mal maîtrisés, très faible niveau de 
formation/qualification, personnes confrontées à des problèmes de logement, de santé, de mobilité, de 
garde d’enfants, personnes en situation de handicap... 
Les personnes bénéficiaires de minima sociaux présentent généralement ces caractéristiques cumulées 
mais d’autres catégories de personnes en situation ou menacées de pauvreté sont également visées, dès 
lors qu’elles cumulent des freins professionnels et sociaux d’accès à l’emploi. 

 
 

 TYPES DE PROJETS 

Projets d’assistance aux personnes (OS 1) 
 
 

3. CRITERES D’ELIGIBILITE DES PROJETS 

 Eligibilité temporelle 
Le projet ne doit pas être achevé au moment du dépôt de la demande de financement (à la fois dans sa 
réalisation physique et dans l’acquittement de l’ensemble des dépenses). 

 
Sa durée sera prévue dans l’acte attributif de subvention. Les dates de début et de fin d’éligibilité propres au 
projet seront fixées dans l’acte attributif de subvention. 

 
Date de début de réalisation des actions : à compter du 01/01/2020 
Date limite de fin de réalisation  des actions : 31/12/2021 
 

 
Les dossiers doivent être déposés le plus en amont possible de la fin de la période de réalisation. 

 
  Eligibilité géographique 

Porteurs de projets des départements de l’Aveyron, de la Lozère et de la Haute Garonne, y compris le 
territoire de Toulouse Métropole concernant les porteurs de projets de type SIAE uniquement. 

 
  Eligibilité thématique : 

Dans le respect des lignes de partage convenues entre l’Etat et la Région, ainsi que des stipulations 
conventionnelles encadrant la gestion de subventions globales déléguée aux organismes intermédiaires 
d’Occitanie, sont éligibles au présent appel à projets toutes les opérations non cofinancées au titre de l’un 
des dispositifs couverts par une subvention globale. 

 
Il est rappelé que, les départements étant les chefs de file des politiques de l’insertion sur leur territoire, le 
présent appel à projet n’a pas pour vocation de se substituer à leur intervention. Il intervient de manière 
complémentaire, au regard des considérations territoriales et des politiques d’insertion menées. 
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  Eligibilité des dépenses  
Période d’engagement et d’acquittement des dépenses : conformément au règlement (UE) n° 1303/2013, dans 
le cadre de cet appel à projets une dépense est éligible si elle a été engagée à compter du commencement de 
la réalisation de l’opération considérée ; conformément à l’article 2.2 de la convention type, la date limite 
d'acquittement est fixée 6 mois après la fin de réalisation de l'opération. 

 
Sont considérées comme admissibles les dépenses qui sont : 

- en relation directe avec le projet retenu ; 
- nécessaires pour mener à bien les activités du projet concerné ; 
- et respectant les principes de bonne gestion financière, en particulier celui de l'optimisation des 

ressources et le rapport coût-efficacité ; 
- enregistrées dans une comptabilité séparée du bénéficiaire et qui sont identifiables et contrôlables ; 
- dûment documentées dès le dépôt de la demande de subvention,  
- encourues et acquittées pendant la période prévue dans l’acte attributif de subvention. 

 
Les dépenses éligibles et non éligibles sont détaillées dans la base documentaire, dont la lecture préalable est 
indispensable à l’élaboration de votre projet : 
 http://www.fse.gouv.fr/ma-boite-outils/ma-base-documentaire 

 

 Critères d’exclusion des demandes de subvention : 
L’autorité responsable considérera qu’une demande de subvention n’est pas admissible et ne peut être 
examinée lorsque : 

 l’organisme qui introduit la demande est en état de faillite ou a été placé en liquidation judiciaire ; 
 le financement demandé s’apparente à une subvention d’équilibre ; 
 le projet bénéficie d’un autre financement européen pour les mêmes dépenses ; 
 le projet est porté par une personne physique ; 

 
 

4. CRITERES DE RECEVABILITE ADMINISTRATIVE 

Un dossier de demande de subvention de fonds européens est administrativement recevable si : 
 Il répond aux critères d’éligibilité temporelle et géographique ; 
 Il échappe aux quatre critères d’exclusion précités ; 
 Il respecte les seuils minimum et maximum de financement des projets indiqués au point 6 du 

présent appel à projets ; 
 

5. CRITERES D’INSTRUCTION ET DE SELECTION 

Les dossiers devront contenir une description détaillée des actions prévues dans le cadre du projet et 
justifier de la pertinence du projet au regard des besoins du territoire, du public visé et/ou de la 
problématique à laquelle il est destiné à répondre, en précisant les objectifs et les résultats attendus. 

 
Compte tenu de la fin de programmation du PON FSE 2014-2020 et de la disponibilité des crédits restant à 
programmer, une attention particulière sera portée à la nature des projets. 

 
Sont privilégiées les opérations présentant une « valeur ajoutée communautaire » et répondant aux 
exigences suivantes : 

 L’effet levier et le lien direct avec l’emploi ; 
 La logique de projet (stratégie, objectifs, moyens, résultats), la capacité d’animation et le 

partenariat réuni autour du projet ; 
 L’opportunité de l’opération au regard de projets déjà sélectionnés en régions ; 
 Le caractère original, innovateur et transférable du projet 
 La prise en compte des priorités transversales : égalité entre les femmes et les hommes, égalité 

des chances, lutte contre les discriminations  
 La simplicité de mise en œuvre 
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Les coûts indirects sont calculés au moyen d’un taux forfaitaire de 

15% des dépenses directes de personnel 
 

Le temps de travail des personnes directement affectées à l’opération ne pourra être inférieur à 
25% de leur temps de travail total 

 
 

6. MONTAGE FINANCIER, PLAN ET MODALITES DE FINANCEMENT 

Les contreparties financières 
Le financement demandé au titre du FSE n’intervient qu’en complément des cofinancements publics ou 
privés, de l’autofinancement et/ou des recettes. Les cofinancements doivent avoir le même objet que le 
financement demandé au titre du FSE en termes d’action et de calendrier de réalisation. 

 
L’existence des cofinancements publics ou privés est attestée par un écrit signé du financeur qui précise 
l’objet du financement et son montant. Il atteste en outre que ce financement ne provient pas d’un 
financement européen et qu’il n’a pas déjà été mobilisé pour servir de contrepartie à un autre financement 
européen. 
 
Concernant les projets relevant du champs de l’insertion par l’activité économique, le montant de la part 
« accompagnement de l’aide aux postes des ACI » prévu par arrêté annuel devra être valorisé. 

 
Les taux d’intervention UE  

 

Pour les opérations à réaliser dans les limites géographiques : 
 

 de l’ancienne région Midi-Pyrénées : la contribution FSE ne peut excéder 50% du coût total du 
projet. 

 de l’ancienne région Languedoc-Roussillon : la contribution FSE ne peut excéder 6 0% du coût total 
du projet. 

 
 Les modalités de calcul et de prise en compte des dépenses : 
Les dépenses éligibles sont remboursées eu égard aux coûts éligibles justifiés et acquittés sur une base 
réelle. 

 
Des coûts indirects peuvent également être intégrés dans le plan de financement pour prendre en compte 
des dépenses qui ne sont ou ne peuvent être directement rattachées au projet et ne sont pas aisément 
mesurables et justifiables. 

 

 

Pour les opérations entrant dans le champ de l’Insertion par l’Activité Economique, le modèle suivant 
devra être retenu obligatoirement sous peine d’irrecevabilité de la demande : 

 

 Périmètre restreint UNIQUEMENT 
 
Dans le cadre du périmètre restreint, seules les dépenses directes des personnels assurant des missions 
d’accompagnement socioprofessionnel et d’encadrement technique sont éligibles. 
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7. PRINCIPAUX ENGAGEMENTS ET OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

Tout porteur de projet devra : 

*saisir sans délais les données et informations relatives aux participants à l’opération dans le système 
d’information MDFSE. 

* se conformer aux règles de mise en concurrence; 

* consulter l’ensemble des « manuels utilisateurs » disponibles dans la rubrique « aide » de MDFSE 

* prévoir les mesures de publicité sur le soutien apporté par l’Union européenne conformément aux 
modalités indiquées dans le guide du porteur de projets ; Se reporter au TUTORIEL PUBLICITE 

* produire, au stade du conventionnement, les conventions conclues avec les structures partenaires, 
permettant d’établir la réalité juridique et financière du partenariat, si tel est le cas  et au plus tard au 
moment du dépôt du 1er bilan; 

* Une fois le projet conventionné, signaler sans délai au service instructeur toute modification remettant en 
cause l’équilibre du projet (changement de financeurs, modification du montant initialement prévu, 
modification des postes de dépenses, modification de la durée du projet, modification du public cible …). Si 
nécessaire, le projet fera l’objet d’un avenant à la convention ; 

* démontrer le lien entre les dépenses qui seront déclarées et le projet cofinancé (compte-rendu de réunion, 
feuille d’émargement, etc.). En ce qui concerne les dépenses de personnel par exemple, le bénéficiaire doit 
produire le contrat de travail, la lettre de mission, les bulletins de salaire, la définition et la justification d’un 
éventuel taux d’affectation au projet et des feuilles de temps datées et cosignées par la salarié et son 
supérieur hiérarchique  en cours de réalisation du projet ; 

* justifier l’ensemble des dépenses déclarées. C’est pourquoi les pièces suivantes doivent être mises à la 
disposition des autorités de contrôle : 

 L’intégralité des pièces justificatives de dépenses se rapportant au projet ; 
 La preuve de leur acquittement (état récapitulatif des dépenses acquittées certifié par l’expert- 

comptable ou le commissaire aux comptes ou, à défaut, toute autre preuve de leur acquittement : 
ordres de virement, extraits de relevés bancaires, factures acquittées, ou, pour les ministères, 
attestation du CBCM, etc.) et de leur inscription comptable; 

 les attestations et preuves des cofinancements publics et privés.  
 les justificatifs des taux d’affectation et/ou décotes appliquées aux dépenses (ces deux modalités 

permettent d’exclure les dépenses non éligibles au projet cofinancé); 
 Les pièces permettant de localiser le matériel acquis ; 
 les pièces justifiant le respect des règles en matière de mise en concurrence ; 
 Les pièces relatives aux recettes perçues, le cas échéant ; 
 Toute autre pièce permettant d’attester de la réalité du projet. 

* Fournir un bilan  intermédiaire et/ou un bilan final selon les dispositions prévues par l’article 7 de la 
convention type ; un bilan intermédiaire est obligatoire pour une convention pluriannuelle même si les 
dépenses déclarées ne conduisent pas un paiement d'acompte ; 

* Fournir une attestation de non subventionnement européen en cas d’achat de biens d’équipement ou 
immobiliers ; 

* Archiver et conserver dans un lieu unique, le dossier technique, financier et administratif du projet, 
pendant la période de conservation réglementaire prévue par l’article 140 du règlement (UE) 1303/2013 qui 
lui est notifiée par l’autorité de gestion via le SI Ma démarche FSE. A cette fin, il est nécessaire de mettre en 
place, soit un système de comptabilité séparée, soit une codification comptable adéquate de toutes les 
transactions liées à l'opération. La mise en place d’un système d’archivage des pièces à conserver s’avère 
aussi nécessaire dans la perspective de contrôles ; 

* apporter la preuve du respect des obligations en matière de suivi et de contrôle de l’éligibilité du public 
cible à travers la mise en place d’un dispositif garantissant que le public bénéficiaire est éligible. 
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