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 APPEL A PROJETS 2018 

Mobilisation du FSE inclusion de la subvention globale  

du Département d’Ille-et-Vilaine 

Pour l’accompagnement socioprofessionnel des publics 

vulnérables en parcours d’insertion au sein des Ateliers et 

Chantiers d’insertion (ACI) 

 
AXE PRIORITAIRE N° 3 

« Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion » 
 

OBJECTIF THÉMATIQUE N°9 
« Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination » 

 
PRIORITÉ D’INVESTISSEMENT 9.1 

« L’inclusion active y compris en vue de promouvoir l’égalité des chances, la participation active et une 
meilleure aptitude à l’emploi » 

 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES N°1 

1. « Augmenter le nombre de parcours intégrés dans une approche globale de la personne » 
 

Date limite de dépôt des candidatures : 
DATE : 31 mai 2018  

 

 

 
La demande de concours FSE doit obligatoirement être déposée complète sur           

le portail dématérialisé « Ma démarche FSE » 
entrée « programmation 2014-2020 

 
via le lien suivant : https://ma-demarche-fse.fr/si_fse/servlet/login.html 

 

https://ma-demarche-fse.fr/si_fse/servlet/login.html
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I. PRÉAMBULE  

Dans le cadre de la programmation européenne 2014-2020, le département d’Ille et Vilaine s’est porté candidat à 
la gestion d’une « subvention globale FSE », sur l’axe 3 du programme opérationnel national « lutter contre la 
pauvreté et promouvoir l’inclusion »  

Cette subvention globale autorise le cofinancement par le FSE des dispositifs soumis au présent appel à projets.  

Cet appel à projets qui vise à favoriser l’accès, le retour ou le maintien dans l’emploi durable de brétiliens en 
difficulté d’insertion et particulièrement de jeunes et jeunes femmes en situation monoparentale, bénéficiaires du 
RSA, s’inscrit par ailleurs dans les objectifs du Programme Bretillien d’Insertion (PBI) 2018-2022 adopté par 
l’assemblée départementale et notamment le premier engagement « Construire avec les personnes leur parcours 
pour l’accès et le maintien dans l’emploi » : 

- Lever les freins à l’emploi (mode de garde, accès à la mobilité durable, formations), 

- Favoriser l’accès à l’activité et à l’emploi (insertion par l’activité économique, clauses sociales, contrats 
aidés, appui aux créateurs de leur micro entreprise, accompagnement vers et dans l’emploi marchand). 

 

Les opérations éligibles au FSE relevant de cet appel à projets doivent répondre au dispositif 3.9.1.1.94  suivant :  

Mettre en œuvre des parcours individualisés et renforcés vers l’emploi eu égard aux différents types de freins à 
lever, dans une approche globale de la personne. 

 

II. CONTEXTE  

Le département d’Ille et Vilaine compte plus d’un million d’habitants au 1er janvier 2016. Le département 
rassemble 1,6% de la population française. 

Entre 2008 et 2013, la Bretagne a connu des évolutions plus favorables que la moyenne des régions françaises 
en termes de population (+3.3% contre 2,4%). Sur le plan démographique, au cours de cette période, la région 
est restée plus attractive qu’en moyenne nationale. De toutes les régions, la Bretagne est ainsi celle où le taux de 
pauvreté est le plus bas. Il s’établit à 10.7% en 2013  soit 4 point de moins que la moyenne nationale. 

La dégradation du contexte économique à partir de 2008 s’est faite ressentir au niveau national, ainsi que dans le 
département, bien que dans des proportions moindres. Le taux de chômage est à 7,8% en Ille et Vilaine au 4ème 
trimestre 2016, contre 8,5% en Bretagne et 9,7% en France. Ainsi, l’augmentation significative du nombre de 
chômeurs a entrainé une augmentation du nombre de personnes bénéficiaires du rSa.  

En 2017, l’Ille et Vilaine compte 14 958 allocataires du RSA et 16 528 bénéficiaires du RSA en incluant les 
conjoints. 

L’augmentation du chômage de longue durée et la progression de la durée moyenne de présence dans le rSa, 
traduisent l’éloignement progressif d’une partie de la population du marché de l’emploi. 

 
 
 
 
 

III. PRINCIPES GENERAUX DE L’APPEL A PROJET   
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3.1. Public éligible  

Il s’agit des publics cibles de la politique d’insertion et de lutte contre les exclusions du département dans le 
cadre de l’axe 3 du PON FSE 2014-2020 « emploi-inclusion » à savoir « 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 ou d’un accès à l’emploi (des compétences ou des savoirs de base mal 
maîtrisés et/ou un niveau de qualification très faible ou inexistant, des difficultés de santé, de logement, de garde 
d’enfants …) ». 

Il s’agira donc majoritairement de bénéficiaires de minimas sociaux (rSa, ASS) et notamment les jeunes et 
familles monoparentales mais d’autres personnes peuvent en bénéficier dès lors qu’elles cumulent freins 
professionnels et freins sociaux d’accès à l’emploi. 

 

3.2. Période de réalisation des opérations   

La période de réalisation des opérations devra obligatoirement se situer entre le 1er janvier 2018 et le                           
31 décembre 2018.  

La demande FSE devra être déposée sous le portail Ma Démarche FSE avant la fin de la publication du 
présent appel à projets.  

 

3.3. Financement prévisionnel  

Dans le cadre du Programme Opérationnel national 2014-2020, la région Bretagne est classée comme « région 
développée » au regard de son PIB/habitant supérieur à 90 % de la moyenne européenne.  

En conséquence, le taux de cofinancement du FSE est limité à 50 % maximum des dépenses éligibles totales 
par opération. 

Le FSE ne cofinance pas le fonctionnement des opérateurs mais les opérations (projets) qu’ils  déploient. 

 

3.4. Périmètre géographique  

Les candidats doivent déposer un projet se réalisant sur tout ou partie du Département d’Ille et Vilaine en 
cohérence avec son organisation territoriale et le champ d’application de la politique d’insertion  hors territoire de 
Rennes Métropole. A titre exceptionnel, les demandes déposées par les Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI) 
non financés en 2018 par le PLIE de Rennes Métropole. 

 

3.5. Porteurs de projet  éligibles  

Les structures privées ou publiques d’insertion par l’activité économique (SIAE) porteuses de Chantiers 
d’insertion (ACI) 

 

3.6. Modalités de réponse  

Les réponses au présent appel à projets doivent uniquement être adressées via la plateforme de 
dématérialisation de la gestion des dossiers FSE, Ma Démarche FSE : 

 https://ma-demarche-fse.fr/si_fse/servlet/login.html 

L’intégralité du dossier sera par la suite obligatoirement dématérialisée dans cet outil (demande de subvention, 
instruction, suivi des participants, suivi de la subvention, bilan d’exécution et contrôle de service fait, archivage).  

https://ma-demarche-fse.fr/si_fse/servlet/login.html
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La cellule FSE du département  se tient à disposition des opérateurs pour faciliter la saisie de leur demande en 
ligne. Pour ce faire, l’opérateur peut, dès le début de sa saisie « autoriser l’accès du dossier au gestionnaire  
FSE ».  

La saisie peut être démarrée, reprise et modifiée pour chaque élément à tout moment jusqu’à la validation par le 
porteur de projet.  

Un guide d’utilisation et une aide sont disponibles dans la plateforme pour saisir ensuite la demande de 
subvention. 

IV – Dispositifs de l’appel à projet et Types d’opérations éligibles  

4.1 La mise en œuvre de parcours individualisés et renforcés vers l'emploi et l'amélioration de 

l'ingénierie des parcours au sein des structures ACI.  

En cohérence avec les orientations du Programme Bretillien d’Insertion (PBI) sont éligibles les actions visant 

l’insertion professionnelle par un encadrement technique et un accompagnement socioprofessionnel adapté dans 

les ateliers et chantiers d’insertion (ACI) l’identification des freins  sociaux et professionnels d’accès à l’emploi 

des personnes par des diagnostics partagés, l’orientation de publics cibles vers un référent adapté. 

 

4.2 Contenu et objectifs de l’action   

L’action devra développer et valoriser les compétences professionnelles du participant et préparer son passage 
vers l’emploi ou la qualification.  

La demande devra détailler les modalités concrètes de collaboration avec le référent parcours en tenant compte 
des éléments suivants :  

- Mise en situation de travail dans la structure, 

- Accompagnement :  

 l’encadrement doit être assuré par une personne qualifiée, en lien avec les compétences 
techniques mobilisées pour le chantier d’insertion, 

 travail sur le projet professionnel et préparation à la recherche d’emploi,  

 accompagnement renforcé pour développer, apporter et valoriser des compétences et 
aptitudes professionnelles,  

 accompagnement social et professionnel d’au moins 3 heures par mois et par participant à 
l’appui de comptes rendus complets, datés et signés. 

- Objectif minimum de 8 participants (4 pour le bâtiment) par équipe accueillis de manière régulière et 
répondant aux critères énoncés à l’article 3.1 du présent appel à projets.  

- Sur la base du ciblage défini dans le cadre de l’axe 3 du PON FSE 2014-2020, le porteur de projet 
devra s’inscrire dans les objectifs cibles pour le département d’Ille et Vilaine ci-dessous énoncés : 

 nombre de participants chômeurs : 4 650 à fin 2023, 

 nombre de participants inactifs : 3 963 à fin 2023. 

Le porteur de projet devra préciser dans sa demande le nombre prévisionnel de chômeur et d’inactif qu’il 
accueillera dans sa structure. 
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- Le porteur de projet devra respecter un objectif de 50% de bénéficiaires du rSa parmi les 

participants chômeurs et inactifs. 

- Les participants devront, à l’entrée dans le dispositif, relever de l’une des catégories chômeur ou 

inactif. Le porteur de projet aura la libre appréciation de cette classification en fonction des données 

participants qu’il aura collecté (déclaration du participant, entretiens…) toutefois, il devra apporter 

les justificatifs nécessaires à appuyer son raisonnement.  

 

V. SÉLECTION DES OPERATIONS 

5.1 Modalités de sélection des opérations 

Toutes les demandes de concours du FSE doivent être saisies sur le portail dématérialisé : https://ma-démarche-

fse.fr   

La date limite de réponse à cet appel à projet est fixée au plus tard le 31 mai 2018. 

Les gestionnaires de dossiers FSE (de la Direction Lutte Contre les Exclusions et du Service Offre d’Insertion), 

procèdent à l’instruction des demandes au vu des exigences mentionnées aux points 5.2 et 5.3, apprécient 

l’éligibilité, la faisabilité et l’opportunité de l’opération au regard du Programme Opérationnel National FSE et du 

PBI. 

En cas de pièces manquantes ou d’informations complémentaires nécessaires, le gestionnaire  FSE  sollicitera le 

porteur de projet. Il pourra l’accompagner dans l’élaboration de son dossier. 

Suite à l’instruction, la Commission régionale de programmation européenne (CRPE) instance consultative donne 

un avis sur l’éligibilité ou non du dossier de même que la DIRECCTE. Puis la Commission Permanente du 

département (Comité de Programmation) décide de sélectionner le dossier et se prononce sur le cofinancement 

FSE de l’opération.  

Si la décision est favorable, une convention type sera signée entre le porteur de projet et le Département pour le 

compte du FSE. Elle précisera l’ensemble des obligations à la charge du bénéficiaire. 

 

5.2 Critères de sélection des opérations  

Chômeur: il s’agit d’une personne sans emploi, immédiatement disponible pour travailler et en 

recherche active d’emploi.  

Inactif : il s’agit d’une personne indisponible pour travailler immédiatement, non engagée dans 

une recherche active d’emploi en raison de l’existence de freins (mobilité, handicap, garde 

d’enfants, domicile…)  

Dans ce cadre, l’inscription Pôle Emploi n’est pas un critère de classification.  

https://ma-démarche-fse.fr/
https://ma-démarche-fse.fr/
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Les opérations sélectionnées doivent contribuer à atteindre les objectifs fixés dans le présent appel à projets en 

cohérence avec les orientations  du PBI  du département. Les projets doivent être conduits au bénéfice direct ou 

indirect des publics éligibles visés par le programme opérationnel PON FSE 2014-2020. 

Dans la demande de subvention, le descriptif des opérations doit être précis et détaillé tant pour les objectifs à 

atteindre que pour les moyens opérationnels mobilisés à cette fin.  

L’analyse de l’opération se fait selon les critères suivants:  

- L’éligibilité temporelle, géographique, du public visé par l’opération au regard du présent appel à 

projet ;  

- La vérification de l’adéquation entre les moyens mobilisés et les résultats attendus ; 

- La capacité opérationnelle et l’adéquation des moyens permettant de statuer sur la faisabilité de 

l’opération ; 

- La capacité financière  à avancer les dépenses dans l’attente du remboursement de la subvention 

FSE ; L’opérateur  doit notamment présenter une situation financière saine lui permettant de 

soutenir financièrement le projet. 

- La compatibilité du projet avec le régime d’encadrement des aides d’Etat. 

- La capacité de l’opérateur à mettre en œuvre les moyens nécessaires, humains et administratifs, 

pour assurer la bonne gestion du dossier d’aide FSE. Les 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 européens et nationaux applicables, en particulier les obligations liées au bénéfice d’une 

aide du FSE.  

- La capacité de l’opérateur à répondre aux obligations communautaires : communication, règles de 

mise en concurrence et de passation des marchés publics, suivi des participants. 

Les projets seront également évalués en fonction de leur prise en compte des principes transversaux posés par 

l’union européenne :  

- L’égalité entre les femmes et les hommes doit être systématiquement intégrée dans tous les projets 

sollicitant un concours du FSE. Il existe pour cela différents leviers d’action tels que la réduction des 

écarts de rémunérations, le renforcement de l’accès à l’apprentissage et la formation tout au long 

de la vie, le soutien à la création d’activité, la lutte contre la persistance du plafond de verre, 

l’amélioration de l’articulation vie personnelle - vie professionnelle, etc, 

 

- La lutte contre toutes les formes de discrimination et la promotion de l’égalité des chances vise 

l’amélioration de la capacité d’insertion professionnelle, en privilégiant la mise en œuvre de 

parcours intégrés et personnalisés de soutien, de conseil et d’orientation, et l’accès à la formation, à 

l’enseignement, aux services sanitaires et sociaux, aux services de garde d’enfant et à internet, 

 

 

- L’objectif du développement durable inscrit dans l’article 101- 1 du Code de l’environnement vise à 

satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre 

la capacité des générations futures à répondre aux leurs. 

Il s’agit de détailler les interventions visant à promouvoir les principes visés, en prenant des exemples 

concrets des actions menées dans le cadre de votre projet 
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5.3 Règle d’éligibilité et de justification des dépenses  

Les dépenses présentées dans le plan de financement sont éligibles aux conditions suivantes : 

- être en relation avec l’objet de la convention et être prévus dans le budget prévisionnel annexé à la 
convention ;  

- être nécessaires à la réalisation de l’opération faisant l’objet de la convention ;  
- être générées pendant la période de réalisation de l’opération et avoir été acquittés à la date de 

transmission du bilan correspondant ;  
- être effectivement encourues par le bénéficiaire et enregistrées dans la comptabilité du bénéficiaire.  
- 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 communautaires et 
nationaux applicables) ; 

- elles doivent pouvoir être justifiées par des pièces comptables (factures) et non comptables 
(agenda, fiche de temps, feuilles d’émargement, compte-rendus) justificatives probantes ; 

- concernant les salariés affectés à temps partiel sur l’opération, les dépenses afférentes doivent être 
dûment justifiées comme le dispose l’article 3-II de l’arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l’arrêté du 8 
mars 2016, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- le coefficient d’affectation pour le calcul des dépenses directes de personnel doit être exprimé en 
heure 

- 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 ; 

- Par ailleurs, conformément au règlement (UE) n° 1303/2013 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 1er janvier 2018  et acquittée au plus 
tard à la date limite de production du bilan final de l’opération (30 juin 2019 pour opération 2018); 

- 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 

Arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l’arrêté du 8 mars 2016 

Article 3 – II 

« Pour les personnels dont le temps de travail est consacré en partie à la réalisation de l’opération, 
les pièces sont :  

- lorsque le pourcentage du temps de travail consacré à l’opération est fixe, des copies de 
fiches de poste ou des copies de lettre de mission ou des copies des contrats de travail. 
Ces documents précisent les missions, la période d’affectation des personnels à la 
réalisation du projet et le pourcentage fixe du temps de travail consacré à l’opération, 
sans obligation de mettre en place un système distinct d’enregistrement du temps de 
travail. Ils doivent avoir été acceptés par l’autorité de gestion ; 

- lorsque le pourcentage d’affectation à l’opération est variable d’un mois sur l’autre, des 
copies de fiches de temps ou des extraits de logiciel de gestion de temps permettant de 
tracer le temps dédié à l’opération. Les copies de fiches de temps passé sont datées et 
signées par le salarié et son responsable hiérarchique. » 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

VI. REGLES ET OBLIGATIONS LIEES A UN COFINANCEMENT DU FONDS SOCIAL EUROPEEN 

6.1  Obligation de dématérialiser les échanges d’information 

La dématérialisation des processus de gestion, expérimentée dans le cadre de la programmation 2007-2013, est 
généralisée.  

L’application « Ma démarche FSE » aide ainsi les bénéficiaires à chaque étape du renseignement des demandes 
de subvention FSE et des bilans d’exécution (points de contrôle automatiques, étapes de saisie masquées en 
fonction de la nature de l’opération, conseils au bénéficiaire permettant d’anticiper d’éventuels échanges avec le 
gestionnaire 

6.2  Mesures de simplification : utilisation de  taux forfaitaires pour le calcul des dépenses indirectes 

Des mesures de simplification sont introduites dans le cadre de la programmation FSE 2014-2020, dont les taux 
forfaitaires. La forfaitisation des coûts indirects vise à diminuer non seulement le volume des pièces comptables 
contrôlées mais aussi à sécuriser ce type de dépenses. 

Les porteurs de projets disposent de deux options pour présenter le budget prévisionnel de leur opération :  

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

personnels, augmentées de 40 % ; ce forfait permettant de couvrir l’ensemble des autres coûts du 

projet, directs et indirects y compris les salaires et indemnités versées au profit des participants. 

2. 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 internes, dépenses directes de 
fonctionnement, dépenses liées aux participants, dépenses de prestations) 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, de fonctionnement et liées aux participants 
pour les opérations dont le coût total annuel est inférieur à 500 000 € TTC. Ce forfait est interdit 
pour les opérations dont le projet se confond avec l’intégralité de l’activité de la structure pour 
la période considérée. Il est également interdit pour les missions locales, les permanences 

Références : 

 

 Arrêté du 8 mars 2016, pris en application du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant 
les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la 

période 2014-2020. 

 Arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l’arrêté du 8 mars 2016 
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d’accueil d’information et d’orientation, les organismes paritaires collecteurs agrées et les 
opérations portées par l’AFPA. 

Le choix du type  de taux forfaitaire peut être remis en cause par le service instructeur FSE. 

 

6.3  Recentrage des crédits FSE  

Les porteurs de projets doivent disposer d’une capacité administrative et financière solide. 

Pour l’appel à projet 2018, le Département d’Ille et Vilaine a fait le choix d’un montant forfaitaire plafonné de FSE 
de 20 046 €, cumulé à part égale avec une participation départementale. 

Le FSE interviendra en complément d’un ou plusieurs cofinanceurs publics et/ou privés (externes ou 
autofinancement). Son taux d’intervention est de 50 % des dépenses valorisées dans le plan de financement.   

Cette règle est justifiée par la nécessité de favoriser le montage de projets structurants et taille suffisante. 
L’opportunité de ce financement s’apprécie au regard du rapport coût / avantages. 

En raison d’un montant de FSE forfaitaire plafonné, une avance de 40 % pourra être versée dès signature de la 
convention, sous réserve de leur inscription au budget départemental.  

Pour des dossiers comprenant plusieurs tranches annuelles, les avances seront versées en référence à chaque 
exercice comptable annuel. 

Le porteur de projet aura la charge d’informer le Département et de lui transmettre les documents 
nécessaires s’il y a lieu d’augmenter la participation en raison d’une équipe supplémentaire.  

 

6.4 Les modalités de suivi et de recueil des informations sur les  participants 

Le suivi-évaluation des participants aux actions cofinancées par le FSE est une obligation du règlement général 
(UE) 1303/2013 (art 54 et 125 notamment) 

L’objectif est de s’assurer que des données complètes et fiables seront disponibles en continu. Les données 
seront agrégées aux niveaux français et européen, afin de mesurer les progrès réalisés pour les cibles fixées 
dans le programme FSE. Elles doivent permettre de prouver l’efficacité de la mise en œuvre de la politique de 
cohésion sociale ; elles contribueront aussi à la mesurer  l’impact des programmes.  

Ce dispositif a été validé par la CNIL le 13/01/2014. 

L’article 142.1d précise que « Tout ou partie des paiements intermédiaires peut être suspendu par la Commission 
européenne lorsqu’il existe une insuffisance grave de la qualité et de la fiabilité du système de suivi ou des 
données relatives aux indicateurs communs et spécifiques » 

Le suivi des participants est désormais partie intégrante de la vie du dossier, de la demande de subvention au 
contrôle de service fait. Ainsi, en 2014-2020, tout porteur de projet, bénéficiaire du FSE est désormais 
responsable de la saisie des données de base relatives aux participants. 

L’opérateur doit obligatoirement renseigner les données relatives à chaque participant, à l’entrée et à la sortie de 
l’opération. Les opérations visées par le présent appel à projets sont des opérations annuelles de ce fait à 
chaque participant un indicateur de sortie doit être saisi. Faute de renseignement, les participants ne 
pourront être considérés comme tels, empêchant ainsi le remboursement de l’aide par la Commission 
européenne.  

Le recueil des données nécessaires au calcul des indicateurs communs et spécifiques sera assuré sous  « Ma 
Démarche FSE » via le module dédié de suivi des participants. 
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Les capacités des porteurs de projets  à recueillir des données de qualité feront l’objet d’un examen attentif dès 
la phase d’instruction des dossiers de demande de subvention. Une raréfaction de la subvention européenne 
pourra avoir lieu, à l’étape du contrôle de service fait, si les données n’étaient pas ou mal renseignées. 

 

6.5 Modalités de suivi de réalisation des opérations  
 
La réalisation d’une opération s’apprécie au travers des unités de mesure et des justificatifs qui les 
accompagnent. Ces éléments permettent d’assurer un suivi quantitatif et qualitatif des dossiers.  
La détermination des unités de mesure et des justificatifs est laissée à la libre appréciation du porteur de projet 
qui devra analyser à partir de quel moment l’objectif est atteint.  
Toutefois, deux catégories de pièces doivent être impérativement fournies :  

- les feuilles d’émargement  
- les comptes rendus d’entretien individuels. 

 
 
6.6 Obligations de publicité et de communication 
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 FSE doit respecter les règles de publicité et d’information qui constituent une 
obligation règlementaire, quel que soit le montant de l’aide FSE attribuée.  

 

Le règlement FSE n° 1304/13 précise à l’article 20 que :  
- les bénéficiaires s’assurent que les participants à l’opération ont été explicitement informés du soutien 

du FSE ;  
- tout document relatif à la mise en œuvre d’une opération y compris attestation de participation ou 

contrat de travail, lorsqu’il est destiné au public ou aux participants, une mention indiquant que 
l’opération a bénéficié de FSE.  

C’est pourquoi toute 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 FSE 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. 

Concrètement, le porteur de projet devra à minima : 
- apposer systématiquement comme indiqué ci-dessous l’emblème de l’Union avec la mention « UNION 

EUROPEENNE » en toutes lettres en précisant que votre projet est cofinancé par le FSE sur tous les 
documents importants de votre projet : courrier, attestation de stage, signature internet d’email, 
brochures de présentation du projet, dossier de formation, formulaire d’inscription etc.  

- Ce logo doit être complété du logo « L’Europe s’engage en Bretagne » 
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- mettre au minimum une affiche A3 présentant des informations sur le projet et son cofinancement FSE à 
l’entrée de votre bâtiment : Elle doit évidemment respecter les règles vues aux points ci-dessus  
(emplacement des logos et mention du cofinancement FSE).Ce premier affichage peut être complété 
par des affiches supplémentaires dans les bureaux des personnes travaillant sur le projet, dans les 
salles de réunions, les salles d’attente etc. mais a minima une affiche doit figurer, visible, à l’entrée de 
votre bâtiment. 

- si la structure dispose d’un site internet, elle a l’obligation règlementaire de décrire dans un article, une 
page ou une rubrique, son projet en mettant en lumière le soutien de l’Union européenne. Plus le 
montant du projet est financièrement important pour la structure (proportionnalité du montant de l’aide 
par rapport à votre budget annuel), plus elle est tenue d’apporter une description complète mettant en 
évidence l’apport européen dans son montage et sa réalisation. L’article, la page ou la rubrique doit être 
accessible facilement pour les internautes et visible tout au long de la vie du projet.  

 
 
    

Ce projet est cofinancé par le Fonds social 
européen dans le cadre du programme 
opérationnel national « Emploi et Inclusion » 
2014-2020 
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VII. REFERENCES ET CONTACTS   

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,  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:FR:PDF 

Règlement (UE) n° 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds 

social européen  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1304&from=FR 

 

Sites :  

http://www.europe-en-france.gouv.fr/ 

http://www.villagefse.fr/documentation.html 

http://www.bretagne.direccte.gouv.fr/  

http://www.bretagne.bzh/jcms/c_13545/fr/les-financements-europeens-en-bretagne  

http://www.ille-et-vilaine.fr/fr/article/mobiliser-les-aides-europeennes  

Contacts  

 

Direction Lutte contre les Exclusions –Service Offre d’Insertion : 

Gestionnaire dossiers FSE : courriel : morgane.driever@ille-et-vilaine.fr ; tél 02 99 02 43 09  

 

Direction Lutte contre les Exclusions 

Courriel : denys.louvain@ille-et-vilaine.fr   ; Tél : 02.99 02 38 14  

 

Accompagnement  

Afin de s’assurer du bon déploiement de la programmation, deux types d’accompagnement seront mis en place 

par le Département auprès des acteurs sollicitant des crédits FSE : 

- un accompagnement pour l’élaboration du projet cofinancé par le FSE, avant le dépôt du dossier de 

demande : cet accompagnement est important car il permet de travailler très en amont sur la nature des 

justifications qui seront sollicitées lors des contrôles FSE. Il permet d’une part d’informer l’opérateur des 

besoins locaux et l’aider à préparer une réponse la mieux adaptée à cette attente, et d’autre part 

d’amener l’opérateur à réfléchir à tous les aspects de son projet : cohérence avec les orientations du 

Département, modalités de déploiement pour simplifier les contrôles, ... ; 

- un accompagnement technique durant la période de versement de crédits FSE : visites sur place pour 

s’assurer du déploiement du projet, conseil à la formalisation des justificatifs pour anticiper les contrôles 

et leurs éventuelles conséquences (indus de FSE), conseil pour la mise en place de mesures 

correctives en cas de difficultés... 

Ces accompagnements ne sont pas obligatoires. Leur mobilisation relève de la faculté des opérateurs. 

  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1304&from=FR
http://www.europe-en-france.gouv.fr/
http://www.villagefse.fr/documentation.html
http://www.bretagne.direccte.gouv.fr/
http://www.bretagne.bzh/jcms/c_13545/fr/les-financements-europeens-en-bretagne
http://www.ille-et-vilaine.fr/fr/article/mobiliser-les-aides-europeennes
mailto:morgane.driever@ille-et-vilaine.fr
mailto:denys.louvain@ille-et-vilaine.fr
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ANNEXE 2 

ANNEXE SUR : les Ateliers et Chantiers d’insertion (ACI) 

 contexte, diagnostic 
de la situation 

 l’emploi durable dans le secteur marchand n’est pas directement accessible à un 

certain nombre de demandeurs d’emploi et de bénéficiaires de minima sociaux. 

Toutefois, certains d’entre eux sont employables pour autant qu’ils bénéficient sur 

leur lieu de travail d’un accompagnement spécifique en parallèle d’une situation 

d’emploi à durée déterminée ou la modulation de la durée hebdomadaire (de 20 à 

35h) peut être favorable à une (ré) adaptation progressive au monde du travail. 

 objectifs stratégiques 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 préparer le retour à l’emploi durable, 

 se réadapter aux conditions d’une activité professionnelle (intégrer un collectif, 

comprendre et exécuter des consignes, réacquérir un rythme et une capacité à 

produire…), 

 acquérir des compétences et des savoirs faire nouveaux 

 proposer et favoriser les immersions en entreprise en vue de valider ou d’invalider 

les pistes professionnelles des salariés en insertion, d’évaluer leur niveau de 

progression dans le parcours, de les confronter aux réalités du monde de 

l’entreprise, 

 mettre en place des partenariats privilégiés avec les Entreprises d’Insertion, afin 

d’organiser, pour certains participants, des entretiens pédagogiques, de 

remobilisation ou de mises en situation face aux réalités et aux attentes de 

l’entreprise. 

 moyens mobilisés  mises en situation de travail accompagnées, sur une grande variété d’activités 

(restauration, bâtiment, espaces verts, services…) qui favorisent cette réadaptation 

et l’acquisition de compétences et de savoir-faire monnayables sur le marché de 

l’emploi. 

 types d’opérations……. 

 critères de sélection….. 

 ateliers et chantiers d’insertion (toutes SIAE) 

Agrément CDIAE, au moins  1 comité de pilotage par an , un encadrant technique 

pour un effectif minimum de 8 participants (4 participants pour le bâtiment), un 

seuil minimum de 3 heures mensuelles d’accompagnement socioprofessionnel par 

participant.  

 types de publics,  
critères de sélection 

 les publics cibles des CDDI (bénéficiaires du RSA, Chômeurs de longue durée, 

Jeunes habitant en QPV, Travailleurs handicapés), 

 catégorie FSE : Chômeurs et inactifs. 

 aire(s) géographique(s) 
concernée(s) 

 

 le territoire départemental hors Rennes Métropole, à l’exception des ACI qui ne 

sont pas financés en 2018 par le PLIE.  

 périmètre  périmètre restreint (encadrement technique et accompagnement 

socioprofessionnel des salariés en parcours d’insertion). 

 


