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1. CADRES DE REFERENCE COMMUNAUTAIRE ET FRANÇAIS  

 
Les fonds européens structurels et d’investissement, dont le Fonds Social Européen, sont au service de la 
stratégie EUROPE 2020. Cette stratégie vise une croissance intelligente, durable et inclusive. 
 
L'Union Européenne s'est fixée cinq grands objectifs à atteindre d'ici fin de la décennie. Ils concernent : 
 

� L'emploi 
� La recherche et à l'innovation 
� Le changement climatique et l'énergie 
� L'éducation 
� L’inclusion sociale et la réduction de la pauvreté 

 
 
Concernant l’éducation, la stratégie EUROPE 2020 a pour objectif l’abaissement du taux de sortie précoce 

du système scolaire à moins de 10 % ; un diplôme de l'enseignement supérieur pour au moins 40 % de la 

population âgée de 30 à 34 ans 

 
 
La lutte contre le décrochage, une priorité nationa le 

Une évaluation partenariale de la politique de lutte contre le décrochage scolaire, dans le cadre de la 
Modernisation de l’Action Publique a été lancée en octobre 2013. Le rapport de diagnostic a été publié en 
juin 2014 et l’équipe projet est actuellement en phase d’élaboration d’un plan action visant à renforcer les 
actions sur les trois champs de la lutte contre le décrochage : prévention, intervention et remédiation. 
 
Depuis 2013, le volet prévention est renforcé avec, notamment, la désignation de référents dans les 
établissements du second degré à fort taux d’absentéisme et de « décrochage », le recentrage de l’action 
des missions de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS) et la mise en œuvre d’un nouveau plan de 
prévention et de lutte contre l’absentéisme. 
 
 
La lutte contre le décrochage est un sujet qui nous concerne l’ensemble des acteurs : parents, professeurs, 
pouvoirs publics au niveau national ou local, associations, entreprises. Ainsi, il interroge la capacité 
collective à faire réussir chaque jeune et à lui permettre de trouver sa place au sein de la société. 
 
À la suite de l’engagement pris par le Président de la République de réduire le nombre de jeunes sortant 
sans qualification du système éducatif par deux au cours de sa mandature, réaffirmé lors de la grande 
conférence sociale des 7 et 8 juillet 2014, le lancement d’une action d’ampleur est nécessaire pour mobiliser 
et mettre en mouvement l’ensemble de la société autour d’un nouveau plan d’actions ambitieux. 
 
La mobilisation la plus large possible de l’ensemble des acteurs, au travers d’une communication grand 
public et d’envergure nationale, est une des conditions de la réussite dans la durée du plan de lutte contre le 
décrochage. 
 
 
Le décrochage scolaire en quelques chiffres 

Chaque année, 140 000 jeunes en moyenne quittent le système éducatif sans avoir obtenu un diplôme de 
niveau IV ou V, c’est-à-dire un baccalauréat, un CAP ou un BEP. Cette situation de décrochage scolaire est, 
pour les jeunes concernés, source de difficultés sociales et économiques majeures : le taux de chômage 
des 15-24 ans non diplômés approche les 40 %.  
 
En 2012, selon les données Eurostat, 11,6 % de la population âgée de 18 à 24 ans a quitté prématurément 
le système éducatif ou la formation sans être inscrits dans des démarches d’aide à la définition d’un projet 
professionnel ou d’accompagnement pour acquérir une qualification ou un emploi. Parmi eux, certaines 
catégories de jeunes sont surreprésentées. Il s’agit notamment des moins qualifiés, celles et ceux victimes 
de discriminations, ou habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville.  
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Ces données soulignent la nécessité de conduire des interventions ciblées en direction des jeunes en 
situation de décrochage scolaire. Il s’agit de mettre en place des actions permettant de repérer ces jeunes 
et de leur offrir des parcours adaptés. L’Etat s’est fixé pour objectif de prévenir plus efficacement le 
décrochage scolaire afin de diviser par deux le nombre de jeunes sortant sans qualification du système 
éducatif d’ici 2017. 
 
 
En Midi Pyrénées, ce sont en 2012 près de 7600 jeunes repérés en situation de décrochage scolaire, soit 

3,3% des décrocheurs au niveau national pour un poids relatif de l’Académie de 4,3% au plan national. 

 

Il s’agit donc d’accompagner ce mouvement et, par la mise en œuvre de mesures diversifiées de prévention 
du décrochage, de réduire le nombre de jeunes qui quittent le système scolaire sans solution ainsi que les 
sorties sans qualification des jeunes 
 

 

 

Le Programme opérationnel national FSE 2014-2020 « Pour l’emploi et l’inclusion en métropole » en 
matière de lutte contre le décrochage scolaire 

 
Le Programme opérationnel national 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. 
 
A ce titre il comporte au sein de son Axe 1 - Promouvoir un emploi durable et de qualité et soutenir la 
mobilité de la main-d'œuvre, une priorité d’investissement visant la réduction et la prévention du décrochage 
scolaire  
 
Au titre de l’objectif spécifique unique « Augmenter le nombre de jeunes de moins de 25 ans participant à 
des actions de prévention du décrochage scolaire » sont soutenus des projets concourant : 
 

1) Au développement d’actions de prévention de l’éc hec solaire : appui au développement d’une 
école bienveillante et exigeante 

� Appui aux dispositifs de prévention du décrochage scolaire, par exemple : évaluation des difficultés 

et des besoins, accompagnement individualisé intégrant des modules de rattrapage scolaire, 

actions de découverte professionnelle, mise en place d’alliances éducatives au sein des 

établissements et entre établissement et partenaires externes pour organiser le travail pluri-

professionnel et mieux prendre en charge les jeunes en difficultés, introduction de nouvelles 

modalités de formation qui prennent mieux en compte les compétences acquises… ; 

� Appui à l’accès à l’information et à la diffusion d’information sur les secteurs, les métiers porteurs et 

le marché du travail pour favoriser l’orientation positive et active. Ces actions pourront prendre 

appui sur des expérimentations via l’utilisation des technologies de l’information ; 

� Appui et accompagnement adaptés des jeunes en risque de décrochage scolaire : élaboration du 

projet professionnel, renforcement de la souplesse des parcours et de la porosité des solutions 

proposées aux jeunes (modularité des enseignements, passerelles, ...) 

� Appui aux actions de communication et de sensibilisation autour de la problématique du décrochage 

(grand public, jeunes, parents, communauté pédagogique et éducative) 
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2) Mais aussi au renforcement de l’ingénierie et de  la mise en réseau : 

� Soutien à l’ingénierie notamment pour l’adaptation des enseignements et des pédagogies pour les 

publics fragilisés ; 

� Mutualisation des outils et des pratiques pour permettre d’améliorer la construction des parcours de 

décrochage  

 

 

 

2. OBJECTIFS DE L ’APPEL A PROJETS  

 

Au regard des priorités communautaires et nationales, ainsi que de celles du Programme opérationnel 

national, la DIRECCTE Midi-Pyrénées émet sur le volet déconcentré du programme, le présent appel à 

projets d’envergure régionale.  

 

 
L’objectif étant de diminuer le nombre de jeunes en risque de décrochage scolaire prioritairement dans les 

zones présentant des risques sociaux de décrochage, qu’il s’agisse d’une précarité de vie familiale et 

d’emploi ou d’une fragilité culturelle et d’emploi. 

 

 

 

 
TYPES D’ORGANISMES BENEFICIAIRES POSSIBLES  :  

Etablissements publics,  
Établissements d’enseignement publics et privés,  
GIP,  
Universités,  
Structures du champ de la lutte et de la prévention du décrochage scolaire 
 
 
TYPES DE PUBLICS CIBLES  

Jeunes de moins de 25 ans en risque de décrochage, particulièrement ceux dans les zones présentant des 
risques sociaux de décrochage qu’il s’agisse d’une précarité de vie familiale et d’emploi ou d’une fragilité 
culturelle et d’emploi. 
 
 
TYPES DE PROJETS 

• Projets d’appui aux structures  

• Projets d’assistance aux personnes  
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ANNEXE 

 

REGLES ET OBLIGATIONS LIEES A UN COFINANCEMENT DU FONDS SOCIAL EUROPEEN  

 

1. TEXTES DE REFERENCE 
 
Eligibilité des dépenses au FSE 
 
Règlement (UE) n° 13030/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, portant 
dispositions communes relatives au FEDER, au FSE, au Fonds de cohésion, au FEADER et au FEAMP, 
portant dispositions générales applicables au FEDER, au FSE, au Fonds de cohésion et au FEAMP, et 
abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil 
 
Règlement (UE) n° 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds 
social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1081/2006 du Conseil 
 
 

2. REGLES COMMUNES DE SELECTION DES OPERATIONS ET D ’ELIGIBILITE DES DEPENSES   
 
2.1. Règles communes pour la sélection des opératio ns  
 
Les opérations sélectionnées doivent contribuer à a tteindre les objectifs fixés dans le présent appel 
à projets. Le diagnostic et le descriptif des opéra tions doivent être précis et détaillés dans la 
demande de subvention, tant pour les objectifs à at teindre que pour les moyens opérationnels 
mobilisés à cette fin. 
 
L’analyse de l’opération se fait selon les critères  suivants 
- Temporalité des projets qui doivent être appréciés au vu de la cohérence du calendrier de 

réalisation des actions proposées (viabilité du calendrier de réalisation) ; 
- Vérification de l’adéquation entre les moyens mobilisés et les résultats attendus (viabilité du 

calendrier, capacité opérationnelle et proportionnalité des moyens) afin de statuer sur la faisabilité 
de l’opération ; 

- Capacité financière de l’opérateur à avancer les dépenses dans l’attente du remboursement de 
l’aide FSE ; 

- Capacité de l’opérateur à mettre en œuvre les moyens nécessaires, humains et administratifs, pour 
assurer la bonne gestion de l’aide FSE ; 

- Capacité d’anticipation de l’opérateur aux obligations communautaires en termes de publicité. 
 
Les projets seront également évalués en fonction de leur prise en compte des priorités transversales 
assignées au FSE, que sont l’égalité femmes-hommes, la non-discrimination et le développement durable. 
 
2.2. Règles communes d’éligibilité des dépenses  
 

Les dépenses présentées sont éligibles aux conditio ns suivantes : 
Les dépenses présentées sont éligibles aux conditions suivantes : 

- Elles sont liées et nécessaires à la réalisation de l’opération sélectionnée et sont supportées 
comptablement par l’organisme (sauf exceptions précisées dans les textes nationaux et 
communautaires applicables) ; 

- Elles doivent pouvoir être justifiées par des pièces comptables justificatives probantes ; 

- Elles sont engagées, réalisées et acquittées selon les conditions prévues  dans l’acte attributif de 
subvention, dans les limites fixées par le règlement général et le Programme opérationnel ; 
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Par ailleurs, conformément au règlement (UE) n° 13030/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 
décembre 2013, portant dispositions communes relatives aux Fonds ESI, chapitre III, article 65, et pour cet 
appel à projets :  

- une dépense est éligible si elle a été engagée à compter du 01/09/ 2014  et acquittée avant le 
31/08/2017. 
- une opération n’est pas retenue pour bénéficier du soutien du FSE si elle a été matériellement 
achevée ou totalement mise en œuvre avant que la demande de financement au titre du programme ne 
soit soumise par le bénéficiaire à l’autorité de gestion, que tous les paiements s’y rapportant aient ou 
non été effectués par le bénéficiaire. 

 
2.3. Durée de conventionnement des opérations 

L’opération pourra s’échelonner sur une période de 36 mois, à compter du 01/09/2014. Elle ne devra pas 
avoir été commencée avant cette date. De fait, dans le cadre de cet appel à projets, seules les dépenses 
engagées à partir du 01/09 2014 seront éligibles. 
 
2.4. Cofinancement du Fonds social européen  

Le FSE interviendra en complément d’un ou plusieurs cofinanceurs publics et/ou privés (externes ou 
autofinancement). Son taux d’intervention s’élève à hauteur de 50 % maximum du coût total du projet.  

 

 
Le financement FSE doit être d’un montant minimum p révisionnel de 15 000 €.  

 
 
Des mesures de simplification sont introduites dans le cadre de la programmation FSE 2014-2020, dont les 
taux forfaitaires. Ainsi, les porteurs de projets disposent de deux options pour présenter le budget 
prévisionnel de leur opération : 

 
• Option 1 : le budget prévisionnel de l’opération est établi sur la base des dépenses directes de 

personnels internes et associés1, augmentées de 40 % ; ce forfait permettant de couvrir l’ensemble 
des autres coûts du projet. 

• Option 2 : le budget prévisionnel de l’opération est établi sur la base des dépenses directes liées à 
la mise en œuvre de l’opération (dépenses directes de personnels interne, dépenses directes de 
fonctionnement, dépenses directes de prestation) augmentées d’un forfait couvrant les dépenses 
indirectes calculés sur la base soit de 15% des dépenses directes de personnel pour les opérations 
dont le coût total annuel est supérieur à 500 000 € TTC, soit de 20 % des dépenses directes de 
personnel et de fonctionnement pour les opérations dont le coût total annuel est inférieur à 
500 000 € TTC. 

L’application du type de taux forfaitaires sera appréciée par le service instructeur. 
 
 

3. RESPECT DES CRITERES DE SELECTION  
 
Les organismes porteurs de projets doivent être en capacité de respecter les conditions de suivi et 
d’exécution de l’opération, telles que prescrites par les textes communautaires et nationaux applicables, en 
particulier les obligations liées au bénéfice d’une aide du FSE. 
 
Le volume de l’aide et la dimension de l’opération doivent être subordonnés à une analyse en termes de 
coûts/avantages du financement par le FSE, au regard des contraintes de gestion et de suivi de l’opération 
cofinancée afin d’encourager la concentration des crédits. 
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Sont privilégiées les opérations présentant une « v aleur 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. 
 
 

4. PUBLICITE ET INFORMATION  
 
La transparence quant à l’intervention des fonds européens, la mise en valeur du rôle de l’Europe en France 
et la promotion du concours de l’Union européenne figurent parmi les priorités de la Commission 
européenne.  
 
Ainsi, tout bénéficiaire de crédits du Fonds social européen du programme opérationnel national doit 
respecter les règles de publicité et d’information qui constituent une obligation règlementaire, quel que soit 
le montant de l’aide FSE attribuée. C’est pourquoi votre demande de subvention doit impérativement 
comporter un descriptif des modalités prévisionnelles du respect des obligations de publicité de 
l’intervention du FSE. 
 
Le respect de ces règles sera vérifié par le service gestionnaire tout au long de la mise en œuvre du projet. 
Le défaut de publicité constitue un motif de non remboursement de tout ou partie des dépenses afférentes 
au projet cofinancé.  
 
 
L’obligation de publicité se traduit ainsi : 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5. CONTACT  

 
DIRECCTE MIDI-PYRENEES  
Patricia GRAMMON : 05.62.89.82.86 patricia.grammon@direccte.gouv.fr 
 
 


