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PRÉAMBULE 
 

La protection de l’enfance est une mission légale des départements qui en sont les chefs 
de file depuis la loi du 5 mars 2007 et réaffirmée dans la loi du 14 mars 2016. Les missions du 
service d’aide sociale à l’enfance, placé sous l’autorité du Président du Conseil départemental, 
relèvent de l’article L221-1 du Code de l’action sociale et des familles.  
 

Elles visent, notamment, à : 
 
- prévenir les difficultés auxquelles les parents ou futurs parents peuvent être 

confrontés pour eux-mêmes et/ou dans l’exercice de leur autorité parentale,  
- recueillir la parole de l’enfant ou du jeune et veiller à ce que son intérêt et ses besoins 

fondamentaux soient pris en compte, 
- veiller à maintenir les liens d’attachement noués par l’enfant ou le jeune avec ses 

frères et sœurs et avec d’autres personnes que ses parents, 
- assurer l’hébergement et l’accompagnement des mineurs confiés au service, en 

collaboration avec leur famille et leurs proches, 
- veiller à la stabilité de l’accueil et à la continuité des interventions et auprès de l’enfant 

ou du jeune confié, 
- proposer des interventions et des prises en charges adaptées à la situation des majeurs 

de moins de 21 ans. 
 

Les missions du service de l’ASE sont exercées auprès des enfants, ainsi que de leur 
entourage. En ce qui concerne les mineurs, les mesures rentrant dans le cadre du dispositif de 
la protection de l’enfance sont mises en œuvre avec l’accord des responsables légaux ou suite 
à une décision de justice. En ce qui concerne les personnes majeures, leur accord est 
indispensable. Les actions peuvent aussi être menées auprès de groupes.  

Dans le respect du droit des personnes et du secret professionnel, le service de l’ASE 
collabore avec celles et ceux qui interviennent auprès des enfants, des jeunes et de leurs 
proches. Pour accomplir les missions qui lui incombent, le service de l’ASE peut faire appel à 
des organismes publics ou privés, ainsi qu’à des assistants familiaux autorisés ou agréés par le 
Président du Conseil départemental. 

Le Département d’Ille-et-Vilaine, dans le cadre de cet appel à projet recherche des 

réponses innovantes pour des jeunes en difficulté dont la prise en charge nécessite des 

réponses multiples et coordonnées, et pour lesquels il est nécessaire de proposer des 

actions de protection immédiates et personnalisées. Il s’agit donc de mettre en œuvre une 

collaboration partenariale avec l’ensemble des acteurs sociaux, médico-sociaux et 

sanitaires. Dans ce contexte, le projet s’inscrit pleinement dans les objectifs du schéma 

départemental enfance-famille : renforcer la prise en compte des besoins particuliers des 

enfants et des jeunes dans les dispositifs ASE et milieu ouvert, ainsi que réfléchir à de 

nouvelles modalités d’intervention pour soutenir les accompagnants face aux 

problématiques de plus en plus complexes. Par ailleurs, il s’inscrit également dans un des 

objectifs du Projet régionale de santé de Bretagne 2018-2022 : organiser le parcours 

spécifique pour les jeunes et adolescents qui cumulent les difficultés et nécessitent des 

prises en charge multiples et coordonnées.  
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Le projet s’inscrit dans le cadre des articles L313-1 à L313-7 du Code de l’action sociale 

et des familles. 

REFERENCES 
 
- Arrêté du Président du Conseil départemental du 3 décembre 2021 portant calendrier 

prévisionnel des appels à projets 

- Code de l’action sociale et des familles : 

o Section Etablissements et services médico sociaux – article L312-1 notamment 

le 12° et Art. R 313-3-1, 

o Section Autorisation et agrément - articles L313-1 à L313-7, 

o Paragraphe 3 : Détermination de la réponse au besoin d’offre sociale ou 

médicosociale -  articles R313-3 et R313-3-1, 

o Paragraphe 4 : Déroulement de la procédure d’appel à projet social ou 

médicosocial -   articles R313-4- 1 à R313-4-3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine 
1 avenue de la Préfecture 

CS24218 

35042 RENNES Cedex 
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MODALITES DE RÉPONSE A L’APPEL A PROJET  
 

I. OBJET DE L’APPEL A PROJET 
 

Le Département d’Ille-et-Vilaine souhaite créer un dispositif innovant et complémentaire 

à ceux existants afin de renforcer sa mission de protection  auprès de tous les enfants et les 

jeunes confiés à l’ASE. Il s’agit d’un dispositif permettant de construire, dans un cadre 

temporel déterminé, un projet d’orientation, avec une perspective d’admission dans une 

structure classique (MECS, structure médico-sociale, lieux de vie et d’accueil, foyer de vie,…). 

 

II. CAHIER DES CHARGES 

 

Le projet devra être conforme aux termes du cahier des charges de l’appel à projet, 

présenté dans l’annexe 1 du présent avis. 

 

III. MODALITES DE CONSULTATION DES DOCUMENTS COMPOSANT 

L’APPEL A PROJET 

 

L’avis d’appel à projet est publié au recueil des actes administratifs du département et 

diffusé sur le site : http://www.ille-et-vilaine.fr/fr/appelsaprojets  

Le cahier des charges sera envoyé, dans un délai de 8 jours, aux candidats qui en font la 

demande. 

• soit par voie électronique, en mentionnant l’intitulé de l’appel à projet en objet du 

courriel, à l’adresse suivante : appelaProjetDef@ille-et-vilaine.fr  

• soit par voie postale  à l’adresse suivante : 

Département d’Ille-et-Vilaine 

Pôle Egalité, Education, Citoyenneté 

Direction Enfance Famille 

SACFPE - Appel à Projet 

1, avenue de la préfecture 

CS 24218 

35042 RENNES Cedex 

 

Des demandes d’informations complémentaires pourront être sollicitées par les candidats 

selon les mêmes modalités, au plus tard huit jours avant la date limite de remise des offres. 

 

http://www.ille-et-vilaine.fr/fr/appelsaprojets
mailto:appelaProjetDef@ille-et-vilaine.fr
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IV. DELAIS DE DEPOT DES CANDIDATURES ET PIECES 

JUSTIFICATIVES EXIGEES 

 

L’appel à projet est lancé le 9 décembre 2021. 

La date limite de réception des candidatures est le 10 février 2022 à 16h00 (cachet de la 

poste faisant foi). 

 

 

Le dossier de candidature devra être composé : 

• D’une déclaration de candidature comportant les coordonnées du candidat et portant la 
mention « appel à projet « Dispositif d’accueil pour les jeunes en difficultés nécessitant des 
prises en charge multiples et coordonnées » 

• Des documents concernant la candidature de porteur du projet, dont la liste figure en 
annexe 2 du Cahier des charges ; 

• Des documents spécifiant des éléments de réponse à l’appel à projet, dont la liste 
figure en annexe 2 du Cahier des charges ; 
 

Le dossier de candidature devra être transmis en version papier (en 2 exemplaires – 1 relié 
et 1 non relié), ainsi qu’en version électronique sur la clé USB, à l’adresse suivant : 
 

- par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse suivante : 

 

Département d’Ille-et-Vilaine 

Pôle Egalité, Education, Citoyenneté 

Direction Enfance Famille 

1, avenue de la préfecture 

35042 RENNES Cedex 

 

- remis en mains propre contre accusé de réception à l’adresse suivante : 

 

Service Accueil Collectif et Familial – Protection de l’Enfance 

Direction Enfance Famille 

Pôle Egalité, Education et Citoyenneté 

Bâtiment Gaston Defferre 

13 Avenue de Cucillé 

RENNES (quartier Beauregard) 

 

Le dossier devra être déposé aux heures ouvrables (8h30-12h30 / 13h30-17h30). 

 

L’ouverture des dossiers de candidature se déroulera à l’expiration du délai de réception 

des réponses. 

 

Le dispositif devra démarrer le 1ER septembre 2022 au plus tard. 
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V. CRITERES DE SELECTION ET MODALITES D’INSTRUCTION DES 

DOSSIERS. 

 Exigences minimales 

 

Les exigences minimales du projet de candidature sont les suivants : 

• Public accueilli 

• Accueil inconditionnel  

• Adaptabilité de la localisation du projet aux besoins de l’enfant ou du jeune 

• Projet d’accompagnement  

• Respect de l’enveloppe budgétaire allouée au projet  

• Capacité à mobiliser les partenaires pour répondre aux besoins de l’enfant ou du 

jeune 

Tout dossier ne respectant pas les exigences minimales, ni les textes en vigueur, sera 

considéré comme manifestement étranger à l’appel à projet au titre de l’article R 313-6 du 

code de l’action sociale et des familles. 

Les dossiers parvenus après la date limite ne seront pas recevables. 

Le porteur du projet devra relever du statut des « personnes morales de droit public ou 
privé gestionnaires d'une manière permanente des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux mentionnés à l'article L.312-1 » du Code de l’action sociale et des familles. 

Le dispositif pourra être porté par deux opérateurs en complémentarité (avec un 
minimum de 6 places par opérateur) ; il pourra aussi s’inscrire dans le cadre d’une extension 
non importante.  

 Critères de sélection 

 

Les critères d’évaluation des candidatures sont définis en application du 3ème alinéa de 

l’article R 313-4-1 du code de l’action sociale et des familles. 

 

Les critères de sélection et les modalités de notation sont détaillés en annexe 3. 

 Modalités d’instruction des dossiers 

 

Les projets seront analysés par les instructeurs désignés par le Département selon 3 

étapes : 
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• vérification de la régularité administrative et de la complétude du dossier, 

conformément aux articles R313-5 et suivants du code de l’action sociale et des 

familles ; 

• vérification de la recevabilité du dossier conformément aux principaux besoins décrits 

dans l’appel à projet (public, capacité, territoire, délais de mise en œuvre…) ; 

• analyse des projets en fonction des critères de sélection. 

 

La commission de sélection des appels à projet examinera les projets et rendra son avis 

sous la forme d’un classement en fonction des critères de sélection. 

 

Les candidats seront invités à cette commission par courrier postal et électronique. 

La prestation sera attribuée au candidat le mieux classé à l’issue de l’analyse des offres. 
 

Les avis de la commission ainsi que la décision d’autorisation du Président du Conseil 

départemental seront publiés selon les modalités propres à la publication de l’appel à projet 

et notifiés à l’ensemble des candidats. 

 

VI. CALENDRIER 

 

L’appel à projet est lancé le 9 décembre 2021 

Les dossiers de candidature devront être déposés au plus tard le 10 février 2022 à 16 h.  

La commission d’appel à projet est programmée le 22 mars  2022 avec audition des candidats 

ayant remis une proposition recevable. 

La mise en place du dispositif est prévue au 1er septembre 2022 . 
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ANNEXE 1 : CAHIER DES CHARGES 

 

I. ENJEUX ET ATTENDUS DU PROJET 

Le Département entend par cet appel à projet disposer d’une offre d’accueil 
(l’hébergement et l’accompagnement) destinée à répondre aux situations de jeunes en 
grandes difficultés, confrontés aux problématiques multiples et nécessitant une prise en 
charge complexe et coordonnée. En effet, leur accompagnement nécessite, outre un suivi 
social, un accompagnement sanitaire et/ou médico-social, et interroge les pratiques 
professionnelles et les modalités d’articulation entre les différents acteurs.  

Parmi ces problématiques, on trouve, notamment :  

- les problèmes de santé (santé physique et/ou mentale, handicap, même sans la 
reconnaissance par la MDPH) nécessitant une prise en charge pluridisciplinaire ;  

- les troubles du comportement et relationnels ; 

- la situation de danger pour l’enfant lui-même ou pour autrui ; 

- les difficultés importantes, voire les ruptures dans le parcours scolaire. 

Du fait de ces problématiques, ces enfants et ces jeunes sont confrontés à de nombreuses 
ruptures dans leur prise en charge. 

L’opérateur retenu devra proposer une réponse immédiate et personnalisée en 
mobilisant des lieux, des compétences et des modalités adaptées aux besoins de chaque jeune 
pour lequel il sera sollicité. Il devra rechercher la continuité des parcours, en assurant la 
poursuite des différentes prises en charges existantes et des liens entre le jeune, sa famille, 
ainsi que son entourage. 

Il est attendu du candidat de construire une offre réactive pour une prise en charge 
physique et psychique sécurisante pour l’enfant ou le jeune. Il s’agit d’une prise en charge 
impliquant, le cas échéant, de multiples acteurs du secteur sanitaire, social et médico-social, 
adaptée aux besoins de l’enfant ou du jeune. 
  

II. PUBLIC CONCERNE 

  
Le dispositif s’adresse à des mineurs de 11-18 ans au moment de leur admission dans le 

dispositif, filles et garçons, confiés à l’aide sociale à l’enfance d’Ille-et-Vilaine (sur décision 
administrative ou judiciaire): 

• se mettant en danger et/ou mettant également en danger son entourage ; 

• tout en cumulant des difficultés graves et multiples, de haute complexité, qui 
aboutissent à un stade d’impasse (multiplication des réponses institutionnelles 
apportées, mais qui n’ont pas abouti, épuisement des solutions activées). 
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Concrètement, il peut s’agir de problématiques de santé, de troubles psychiatriques, de 
délinquance, de déscolarisation partielle ou totale, de troubles sexuels ou du comportement, 
d’addictions, de handicap (…). 
 

III. CARACTERISTIQUES DE LA PRESTATION ATTENDUE 

 Durée et amplitude de la prise en charge 

La prise en charge s’ajustera aux besoins de l’enfant ou du jeune. L’opérateur devra: 

• mettre en place une prise en charge innovante (24h/24 - 7jours/7), adaptée aux profils 
et aux besoins de ces jeunes.  

• assurer une astreinte pendant l’intégralité de la prise en charge ; 

• se mobiliser sur des temps définis avec le Responsable Enfance Famille et la Direction 
Enfance Famille, pour assurer le suivi des situations. 

La durée de l’accompagnement est de 12 mois – renouvelable 6 mois sur décision 
d’une commission « jeunes à problématiques multiples » (CJPM). 

 Hébergement 

L’hébergement s’organisera autour de 3 unités de 4 jeunes. L’opérateur se charge de 
trouver des hébergements adaptés, répartis de façon équilibrée sur le territoire brétillien. Les 
conditions d’accueil devront garantir le respect de l’intimité et la sécurité de chaque jeune.  

 Contenu et nature de la prise en charge 

Ce dispositif devra garantir 12 places pour les jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance 
d’Ille-et-Vilaine. 

L’opérateur réalise une évaluation de la situation des jeunes accueillis et la construction 
d’un nouveau projet d’orientation. 

L’opérateur devra créer, via la mise en place des outils juridiques adaptés, les conditions 
d’un travail partenarial avec l’ensemble des acteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires du 
territoire concerné par la situation. Cela permettra de fluidifier l’accompagnement sanitaire, 
social, médico-social et éducatif du jeune, basé sur l’intervention d’équipes pluridisciplinaires, 
en adéquation avec le projet pour l’enfant et sa famille et en lien avec les services du 
Département.  

L’accompagnement des jeunes devra : 

• répondre à leurs besoins et prendre en compte leur niveau d’autonomie; 

• permettre la construction d’un projet en vue de leur insertion scolaire, professionnelle, 
ainsi que la mise en place de suivi médical et/ou médico-social ; 

• permettre la mise en œuvre d’une orientation vers un autre dispositif adapté ; 

• respecter leurs droits ainsi que ceux de leurs parents.  
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L’opérateur assurera l’organisation et le suivi des temps de rencontre du jeune avec sa 
famille et son entourage (selon le jugement en assistance éducative ou la décision 
administrative). 
 

Un accueil de répit pourra être prévu lors de situations de crise nécessitant le retrait 
temporaire du lieu d’hébergement. 

 
Le candidat devra être proactif dans les axes de travail définis, en lien avec le référent ASE 

et le référent parcours PPEF (Projet pour l’Enfant et sa Famille). 

Dans le cadre de la prise en charge du jeune, le candidat retenu devra garantir/ assurer : 

• Des conditions matérielles décentes (habillement, produits d’hygiène, couchage…), 

• Un rythme et une hygiène de vie adaptés à son âge (alimentation, sommeil…), 

• Un accès à la culture et aux loisirs, 

• Les déplacements et transports nécessaires 

• La distribution d’argent de poche. 

L’ensemble des dépenses inhérentes au quotidien du jeune sont à la charge de 
l’opérateur. 

 

IV. PROCESSUS 

 Admission de l’enfant ou du jeune 

Toute admission nécessite :  

- soit une validation préalable de la Direction Enfance Famille (chargés de mission en 
protection de l’enfance).  

- soit une validation d’une commission « jeunes à problématiques multiples » (CJPM).  

L’accueil par l’opérateur retenu devra se faire sans condition et de manière réactive, dans 
la limite des capacités d’accueil définies, après qu’il ait été informé de toutes les difficultés 
connues du jeune et de ses besoins spécifiques.  

 

 Accueil de l’enfant ou du jeune   

 

L’opérateur organisera avec le référent ASE, les modalités d’accueil et/ou de prise en 
charge de l’enfant ou du jeune (organisation, préconisations et informations relatives à la vie 
quotidienne). La famille devra être informée et associée dans la mesure du possible. 



 

12 
 

 Déroulement de la prise en charge 

L’opérateur participera à la réunion de coordination/rencontre partagée au CDAS, 
organisée par le référent ASE dans un délai d’un mois à compter du début de la prise en 
charge. Tous les acteurs mobilisés et/ou à mobiliser pour l’enfant ou le jeune seront présents. 
L’opérateur fera retour de ses premières observations. 

Tout au long de la prise en charge, l’opérateur reste en lien étroit avec les référents du 
jeune (CDAS, PJJ, hôpital..) avec qui des points d’étapes seront réalisés pour définir le projet 
d’orientation. L’opérateur est force de proposition et participe activement à la recherche d’un 
lieu d’orientation adapté. 

 Liens opérateur - services d’aide sociale à l’enfance  

L’opérateur participe à l’élaboration du PPEF ainsi qu’aux instances qui en découlent 
(rencontres partagées, commissions…) dans le respect du secret professionnel. Il rend compte 
au référent ASE/référent de parcours PPEF du CDAS par le biais d’écrits mensuels notifiant :  

• l’évolution de l’enfant ou du jeune,  

• les liens de l’enfant ou du jeune avec sa famille et son entourage,  

• les actions mises en œuvre et leurs effets,  

• la participation de l’enfant ou du jeune à son accompagnement,  

• les perspectives, notamment l’état d’avancement de son projet d’orientation. 
 

Au cours de la prise en charge, la CJPM devra être à nouveau saisie, 6 mois après l’accueil, 
pour faire état de l’évolution de la situation et soutenir la construction d’un projet 
d’orientation avec les établissements partenaires.  

L’opérateur informe le référent ASE/référent de parcours PPEF, ainsi que le Responsable 
Enfance Famille du CDAS de tout incident survenu. 

 Liens opérateur – partenaires 

La coopération entre l’opérateur et les acteurs du champ social, sanitaire et médico-
social, impliqués dans la prise en charge de l’enfant ou du jeune, devra être encadrée,  
à minima, via la mise en place de convention de collaboration.  

 Fin de la prise en charge 

En lien avec le référent de la mesure/référent de parcours PPEF, l’opérateur présente dès 
que possible un projet d’orientation au Responsable Enfance Famille, qui le transmettra à la 
Direction Enfance Famille (chargé de mission protection de l’enfance). Il prendra appui sur les 
différentes dimensions de vie de l’enfant ou du jeune, ses compétences, besoins et souhaits 
pour identifier l’orientation la plus adaptée. Par ailleurs, le projet d’orientation sera construit 
en collaboration avec les partenaires du territoire afin de sécuriser la perspective d’admission 
dans une structure classique (MECS, structure médico-sociale, lieux de vie et d’accueil, foyer 
de vie,…). 

La durée de l’accompagnement est de 12 mois – renouvelable 6 mois sur décision d’une 
CJPM. 
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V. MOYENS ALLOUÉS  

Les professionnels devront être expérimentés et sensibilisés à la prise en charge et 
l’accueil des jeunes en difficultés confiés à l’ASE. Ils devront attester d’un diplôme de 
travailleur social, médical ou paramédical, ainsi que d’une expérience professionnelle en 
matière d’accompagnement social à la vie quotidienne. Ils devront avoir une connaissance des 
structures sanitaires (notamment dans le champ de la santé mentale), médico-sociales, 
scolaires, de justice, ainsi que de la protection de l’enfance.  

La formation des professionnels impliqués dans la prise en charge des jeunes devra être 
en adéquation avec les besoins spécifiques de ses derniers. Par ailleurs, afin de les 
accompagner dans l’exercice de leurs fonctions, ces professionnels devront pouvoir bénéficier 
d’un temps d’accompagnement par un psychologue et de temps de formation destinés à la 
mise à niveau de leur pratique. 

L’opérateur peut proposer d’autres professionnels dont les qualifications lui sembleraient 
adaptées dans le cadre de la mission à assurer (ex: animateur sportif, de loisirs,...). Il devra 
organiser le recrutement, le management des équipes (planning,...), la continuité de 
l’accompagnement.  

  Personnel  

L’opérateur devra fournir à la Direction Enfance Famille les extraits de casier judiciaire 
(bulletins n°2 et n°3) de l’ensemble des salariés mobilisés auprès des enfants et des jeunes. 

 Moyens financiers 

 
Ce dispositif innovant et expérimental pourra prendre en charge 12 enfants et jeunes 

confiés à l’aide sociale à l’enfance d’Ille-et-Vilaine.  
 
Le prix de journée TTC de référence est fixé à un maximum de 450 €. La facturation 

portera sur le paiement journalier du service fait, c’est-à-dire sur les prestations réellement 
exécutées et constatées par le Département. 

 
Le tarif inclut l'ensemble des charges nécessaires à la réalisation des prestations décrites :  

• Frais quotidiens pour l’enfant ou le jeune : alimentation, habillement, billetterie pour 
loisirs, argent de poche (etc.), 

• Frais d’hébergement, 

• Transports (véhicules, déplacements pour l’enfant ou le jeune), 

• Masse salariale (ETP, formation…), 

• Charges diverses de fonctionnement (assurance…). 
 

VI. SUIVI DE LA MISE EN PLACE DU PROJET 

L’opérateur devra fournir à la Direction enfance famille des données mensuelles, sous 
forme de tableau de bord indiquant: 
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• les entrées/sorties du dispositif (date de sortie, durée moyenne de prise en charge, 
orientation à la sortie…), 

• les observations qualitatives (tranche d’âge, genre, scolarisation, difficultés majeures, 
autres prises en charge...). 

• les partenaires impliqués dans les situations. 
 

L’opérateur devra transmettre à la Direction Enfance Famille un rapport d’activité annuel, 
conformément à une trame type mise à disposition. 
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ANNEXE 2 : DOCUMENTS ATTENDUS POUR L’APPEL A PROJET  

I. CONCERNANT LA CANDIDATURE 

Les candidats devront remettre un dossier comprenant les pièces suivantes :  

• Les documents permettant de l'identifier, notamment un exemplaire de ses statuts s'il 
s'agit d'une personne morale de droit privé,  

• Une copie de la dernière certification aux comptes s'il y est tenu en vertu du code de 
commerce ou une déclaration concernant le chiffre d’affaire global de l’opérateur, 

• Les effectifs et les qualifications de l’opérateur, 

• Des éléments descriptifs de son activité dans le domaine social et médico-social et de 
la situation financière de cette activité ou de son but social ou médico-social tel que 
résultant de ses statuts lorsqu'il ne dispose pas encore d'une telle activité,  

• Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'est pas l'objet de l'une des 
condamnations devenues définitives mentionnées au livre III du code de l’action 
sociale et des familles ; une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'est l'objet 
d'aucune des procédures mentionnées aux articles L. 313-16, L. 331-5, L. 471-3, L. 472-
10, L. 474-2 ou L. 474-5 du Code de l’action sociale et des familles. 

  

II. CONCERNANT SON PROJET 

Tout document permettant de décrire de manière complète le projet en réponse aux 
besoins décrits par le cahier des charges soit au minimum :  

 

• Un état descriptif des principales caractéristiques auxquelles le projet doit satisfaire 

• Une note globale et synthétique de réponse à l’appel à projet présentant : 
- tout élément de nature à préciser les qualités sociales et éducatives 

apportées à l’accompagnement 
- les conditions matérielles de réalisation des prestations 
- le planning de présence des professionnels 

• Les fiches de poste des personnels envisagés pour le dispositif 

• Un bilan financier, un plan de financement et un budget prévisionnel détaillé 

• Dans le cas où plusieurs personnes physiques ou morales gestionnaires s'associent 
pour proposer un projet, un état descriptif des modalités de coopération envisagées. 

• Un planning prévisionnel de démarrage du dispositif 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797765&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797649&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006798077&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006798097&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006798097&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006798104&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006798107&dateTexte=&categorieLien=cid
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ANNEXE 3 : CRITERES DE SELECTION ET MODALITES DE NOTATION 

La note globale et synthétique résulte de quatre  critères principaux d’évaluation, dont le 
détail figure dans le tableau ci-après : 

  

Qualité  projet /30 

Compréhension des besoins 5 

Opérationnalité du projet présenté 5 

Conformité des propositions aux attentes du cahier des charges 15 

Capacité d’adaptation et d’innovation 5 

Compétences du candidat /19 

Expérience relative aux enfants et jeunes relevant de prises en charge multiples 4 

Connaissance et prise en compte de la spécificité du public confié aux services de la 
protection de l’enfance 6 

Réalisations passées (compétences transposables) 5 

Capacité à mettre en place et coordonner un accompagnement sanitaire, social, 
médico-social et éducatif, en mettant en exergue la qualité du réseau partenarial (ex. 
type de coopération juridique). 4 

Capacité à faire /31 

Mutualisation des moyens en interne 4 
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Partenariats envisagés pour le projet 7 

Capacité à la réactivité pour la mise en œuvre du projet (calendrier de montée en 
charge), respect des délais attendus 5 

Mise en place des temps réguliers avec le Responsable Enfance Famille et la Direction 
Enfance Famille, pour assurer le suivi des situations. 5 

Composition de l’équipe et adéquation des compétences aux missions attendues 5 

Outils de pilotage évaluation indicateurs   

  5 

Financement du projet /20 

Capacité financière du candidat à porter le projet présenté et crédibilité du plan de 
financement 8 

Budget de fonctionnement cohérent (budget détaillé et commenté, respect du 
plafond fixé dans le cahier des charges) 12 

 

 
 
 


