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I. CONTEXTE DE L’APPEL A PROJETS
Le Conseil européen du 23 août 2020 a approuvé une feuille de route pour la relance afin d’atténuer
les effets économiques et sociaux nés de la crise sanitaire et de favoriser une reprise durable de
l’économie.
Cette feuille de route a notamment abouti à la création d’un fonds de relance et de résilience (FRR) et
à la mobilisation de ressources complémentaires dites « REACT-EU » dans le cadre de la
programmation 2014-2021 des fonds structurels européens et d’investissement.
Les fonds REACT-EU sont destinés aux organismes intermédiaires intervenant dans le champ de
l’inclusion et mobilisant déjà le FSE afin de garantir une consommation rapide et sécurisée des crédits
en s’appuyant sur les organismes bénéficiant d’une expérience dans la gestion du FSE.
A ce titre, le Conseil départemental du Val d’Oise étant organisme intermédiaire FSE a obtenu une
enveloppe REACT-EU. Ces fonds seront rattachés par avenant à la convention de subvention globale
FSE concernant la période 2018-2021.
Le présent appel à projets s’inscrit dans le PON FSE pour l’emploi et l’inclusion en métropole 20142021 :
-

l’axe 5 : « Lutter contre les conséquences sociales de la crise sanitaire et préparer la reprise
(REACT-EU) »
l’objectif thématique 13 : « Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise
engendrée par la pandémie de COVID-19 et préparer une reprise écologique, numérique et
résiliente de l’économie »
la priorité d’investissement 13.i : « Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise
engendrée par la pandémie de COVID-19 et pour une reprise écologique numérique et
résiliente de l’économie »
Objectif spécifique 1 : « Améliorer l’insertion des personnes le plus impacté par la crise,
notamment les inactifs, les jeunes et les demandeurs d’emploi de longue durée, et améliorer
l’offre d’insertion »

Le Conseil départemental du Val d’Oise mène une politique volontariste en matière d’égalité des
chances et d’insertion professionnelle à destination des jeunes, qu’ils soient peu ou pas qualifiés ou
jeunes diplômés, en soutenant les actions du territoire et en développant des dispositifs en faveur des
jeunes en insertion, parmi lesquels on peut citer le dispositif « Entrée dans la vie active » (EVA) ou
encore le Prix de l’égalité des chances. En outre, en 2020 et 2021, dans le contexte de la pandémie
de la COVID 19, le Département a engagé plusieurs mesures, dans le cadre d’un « Plan jeunes », afin
d’amortir les effets de la crise sur les jeunes valdoisiens.
Le Val d’Oise est un département jeune avec 19.3% de jeunes âgés de 15 à 29 ans, soit 1.7 point de
plus que la moyenne nationale1 et compte un taux de chômage des moins de 25 ans plus élevé que la
moyenne régionale (14% en Val d’Oise contre 12% pour la Région Ile de France)2.
Il apparait alors nécessaire de développer sur le territoire des actions qui répondent aux enjeux et
besoins spécifiques des jeunes les plus fragiles, qui ont pu être accentués par la crise sanitaire, en
vue de les accompagner dans leur insertion vers l’emploi.
S’il existe des aides et de nombreux dispositifs d’insertion des jeunes, une partie des besoins des
jeunes n’est pas, ou seulement partiellement, couverte sur le territoire au regard des difficultés
d’insertion rencontrées par certains publics. Ainsi, la question de la prise en charge des troubles liés à
la santé mentale chez les jeunes est particulièrement prégnante et a été renforcée suites aux mesures
de confinement liées à la pandémie de la Covid-19.
En Val d’Oise, il existe peu d’actions spécifiques pour la prise en charge des jeunes présentant des
troubles liés à la santé mentale. Ces troubles, parfois dus, ou aggravés, par une consommation
addictive constituent un frein à l’insertion dans un marché de l’emploi de plus en plus concurrentiel. Le
rapport à l’Assemblée nationale du 16 décembre 2020 de Sandrine Mörch, députée, visant à mesurer
et prévenir les effets de la crise du covid-19 sur les enfants et la jeunesse, précise par ailleurs que le
1
2

Source : Insee, RP2017, exploitations principales, géographie au 01/01/2020.
Demandeurs d’emplois de Catégorie A – décembre 2021
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taux de prévalence d’affections psychiatriques de longue durée chez les jeunes est plus élevé en
Seine-et-Marne et dans le Val-d’Oise que dans le reste de l’Ile-de-France. En effet, la pandémie, a
affecté la santé des adolescents et des jeunes adultes en générant ou en aggravant particulièrement
les troubles psychologiques et les expressions de mal-être, voire de détresse, chez ce public. Or face
à l’absence de structures dédiées pour la prise en charge de ces jeunes, ces troubles psychologiques
deviennent de vrais freins d’accès à l’emploi et risquent d’accentuer le déclassement, la stigmatisation
et l’isolement de cette population. Les jeunes souffrant de ces troubles ont besoin d’un soutien
systématique individuel et/ou collectif, mené par des professionnels de santé et des référents à même
d’orienter les jeunes dans leurs démarches et la prise de conscience de leurs difficultés.

II. LES OBJECTIFS DE L’APPEL A PROJETS
2.1 Objectifs généraux
Permettre aux jeunes valdoisiens présentant des troubles cognitifs ou psychiques de bénéficier d’un
accompagnement renforcé, dédié et personnalisé vers un emploi durable dans un environnement de
droit commun ou le cas échéant adapté à leur handicap.
Les problématiques d’insertion des jeunes valdoisiens étant plurielles, les réponses proposées visant
à favoriser leur accès à l’emploi, devront être « sur-mesure » et innovantes afin de lever les difficultés
rencontrées par les jeunes présentant des troubles psychiques, au vu à la fois de leurs situations et
de leurs besoins ainsi que de leur environnement économique et social territorial.
Dans cette optique, les actions proposées au cofinancement du FSE auront vocation à prendre en
compte tout ou partie des problématiques identifiées, dans une logique de parcours global intégré.

2.2 Les publics cibles
Jeunes valdoisien(ne)s de 18 à 25 ans peu ou pas qualifiés, ni en emploi, ni en études, ni en
formation (NEET) présentant des troubles cognitifs et/ou psychiques et dans une démarche d’insertion
professionnelle.

2.3 Types d’actions visées
Les porteurs de projets devront être en capacité d’accompagner les jeunes valdoisiens participant
dans leurs parcours d’accès à l’emploi dans une logique de parcours global et individualisé en
proposant des solutions pérennes pour les jeunes. Le cas échéant, les jeunes pourront être orientés
pour effectuer les démarches relatives à une reconnaissance de travailleur handicapé.
Dans cette perspective, les types d’actions visées sont :


La mise en place d’actions innovantes contribuant à favoriser une insertion professionnelle et
sociale durable des jeunes de 18 à 25 ans, peu ou pas qualifiés, ni en emploi, ni en études, ni
en formation (NEET) présentant des troubles cognitifs et/ou psychiques et dans une
démarche d’insertion professionnelle. Il pourra notamment s’agir d’actions de remobilisation
adaptées à ces profils dans le cadre d’un parcours global et « sans coutures » entre les
acteurs du territoire pour permettre aux jeunes d’être soutenus et accompagnés dans
l’ensemble des freins qu’ils rencontrent, d’actions de préparation pour l’accès à l’emploi (en
milieu adapté ou non) ou à la formation, ainsi que d’accompagnement vers et dans l’emploi
pour un maintien durable dans l’emploi, etc. Sont notamment visés : ateliers de confiance en
soi, préparations à l’emploi adaptées aux difficultés cognitives et/ou psychiques rencontrées
par les jeunes, ateliers spécifiques permettant aux jeunes de découvrir leurs points forts et
leurs points faibles afin d’adapter leur recherche d’emploi, soutien psychologique dans le
cadre des troubles cognitifs et/ ou psychiques qu’ils rencontrent, soutien administratif le cas
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échéant pour les jeunes souhaitant mobiliser une reconnaissance en qualité de travailleur en
situation de handicap (RQTH), ... Les actions devront prendre en compte les spécificités du
public visé, et notamment un suivi dans l’emploi afin de permettre un maintien durable.


La levée des freins professionnels et le travail sur les compétences des jeunes à l’emploi
grâce à une mise en situation professionnelle (stage, période d’immersion, tutorat, atelierécole, …) ;



L’accompagnement dans la levée des freins médicaux rencontrés par les jeunes, et ayant un
impact sur leur insertion professionnelle, en mobilisant les professionnels adéquats et en
permettant une prise en charge globale ;



Le soutien à la mise en œuvre de parcours spécifiques liés aux troubles cognitifs et/ou
psychiques rencontrés par les jeunes, notamment si les solutions n’existent pas ou de
manière insuffisante dans le territoire considéré.

Dès lors que ces actions s’inscrivent dans un parcours d’accompagnement global vers l’emploi ;


La sélection des jeunes participants, préalablement orientés par un opérateur
d’accompagnement à l’insertion sociale et professionnelle, tels que : les Missions locales,
Pôle emploi, la CAF, les associations de prévention spécialisée, l’Aide sociale à l’enfance…
par exemple (liste non exhaustive), devra se faire à partir d’un diagnostic portant à la fois sur
le projet professionnel et les difficultés rencontrées (sociales, intellectuelles,
environnementales…) ;



La capacité à structurer une logique de parcours individualisée, globale et cohérente au
regard de la situation initiale du jeune participant et de l’environnement économique et social
territorial, en orientant le jeune participant vers les partenaires compétents et dispositifs
ressources si nécessaire, visant ainsi à sécuriser les parcours des participants ;



La capacité à favoriser la mise en synergie des acteurs, et à structurer des partenariats
locaux ;



La capacité à proposer des méthodes innovantes d'évaluation des actions mises en œuvre
visant notamment à mesurer l’impact et la pertinence de la construction des parcours, des
partenariats développés et de l’éco-système créé.

Par ailleurs, la mise en œuvre du projet devra nécessairement prendre en compte les principes
horizontaux du FSE tels que : le développement durable, l'égalité entre les femmes et les hommes,
l'égalité des chances et la non-discrimination. Le projet répondra également à l’objectif spécifique 1 de
l’axe 5 du programme opérationnel FSE 2014-2021 dont le but est « d’améliorer l’insertion des
personnes le plus impacté par la crise, notamment les inactifs, les jeunes et les demandeurs d’emploi
de longue durée, et améliorer l’offre d’insertion ».

2.4 Résultats attendus :
- Accroître le nombre de jeunes éloignés de l’emploi et rencontrant des vulnérabilités d’ordre
psychique et/ou cognitive bénéficiant d’un accompagnement adapté, multifactoriel et personnalisé
vers l’emploi ;
- Accroître le nombre de jeunes présentant des troubles cognitifs ou psychiques en emploi.
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2.5 Périodes éligibles des actions et d’acquittement
-

Période de réalisation des actions : Elle ne peut être inférieure à 12 mois et ne peut être
supérieure à 18 mois. Les projets peuvent démarrer à compter du 1 er janvier 2022 et doivent
se terminer au plus tard le 30 juin 2023.
Période d’acquittement des dépenses : du 01/01/2022 au 31/12/2023

III. PRISE EN CHARGE FINANCIERE
La subvention FSE- REACT EU est plafonnée à 80 % du coût total éligible du projet. Le porteur de
projet devra être en mesure de trouver d'autres cofinancements par ailleurs.
Dans le cadre de la programmation 2014-2021, l’option de coûts simplifiés (forfaitisation des coûts)
devient obligatoire pour les opérations inférieures ou égales à 50 000€.

IV.LES CONDITIONS DE SELECTION DES PROJETS
4.1 Porteurs de projet
Le présent appel à projets est ouvert aux associations, aux collectivités territoriales ainsi qu'aux
acteurs privés.
Les porteurs de projets devront être en capacité d’accompagner les jeunes valdoisiens présentant des
troubles cognitifs et/ou psychiques dans leurs parcours d’accès à l’emploi dans une logique de
parcours global et individualisé en proposant des solutions pérennes pour les jeunes.

4.2 Modalités de dépôt des projets
Toute
demande
de
subvention
s’effectue
via
le
lien
https://ma-demarchefse.fr/si_fse/servlet/login.html, sur le logiciel « Ma démarche FSE » (MDFSE) après s’être créé un
compte sur ce portail, pour le 15 avril 2022 au plus tard.
L'instruction et la sélection et le cas échéant les auditions des projets auront lieu d’avril à mai 2022.
Les projets retenus seront présentés en Comité de programmation en juillet 2022.

4.3 Critères de recevabilité
La recevabilité des dossiers est conditionnée à :
- la réception du dossier de candidature comportant l'ensemble des pièces demandées ;
- une vérification des garanties apportées par l'organisme : conformité légale et
administrative ;
- la capacité de l’organisme de formation à répondre aux obligations de contrôle du FSE,
visant au respect des principes et règles de bonne gestion et de bonne affectation des aides
publiques (traçabilité comptable et analytique, obligation de communication, conservation des
pièces…).
Un dossier est considéré comme complet lorsque l’ensemble des pièces du dossier sont présentes au
moment du dépôt de la demande de subvention. Lors du dépôt d’une demande dans Ma Démarche
FSE, un accusé de réception est généré attestant de la complétude du dossier et de sa transmission
au service gestionnaire. La complétude du dossier ne présume pas de la recevabilité de la demande.
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4.4 Critères de sélection
Les projets sélectionnés devront répondre aux objectifs de l'Axe 5 du PON FSE 2014-2021 « Lutter
contre les conséquences sociales de la crise sanitaire et préparer la reprise (REACT-EU) ».
Les opérations innovantes seront privilégiées. Elles contribuent à moderniser et adapter les
prestations et les services à la diversité des attentes et des besoins des publics concernés. En
revanche, les opérations qui ne visent que l’information et la sensibilisation des publics concernés
seront évitées.
Les projets recevables seront donc évalués au regard des critères suivants :
-

Critère 1 : Pertinence et qualité du projet : une attention particulière sera portée sur la
capacité à structurer le partenariat local, dans la mobilisation d’outils ou de dispositifs
innovants et quant à la valeur ajoutée apportée par le FSE REACT EU au regard des
dispositifs relevant du droit commun
(…/30)

-

Critère 2 : Références de l'organisme, notamment au regard des résultats obtenus dans la
mise en œuvre de projets en faveur de l'insertion des jeunes et la connaissance des
problématiques d'insertion des jeunes présentant des troubles cognitifs ou psychiques
(…/20)

-

Critère 3 : Coût et financement de l'action (la capacité financière du porteur de projet,
lequel doit notamment être en mesure d’engager les dépenses liées aux actions mises en
place dans l’attente du versement de la subvention FSE REACT-EU)
(…/20)

-

Critère 4 : Modalités et outils de suivi et d'évaluation des actions proposées, permettant
de mesurer l’impact des actions dans le parcours d’accès à l’emploi des jeunes
accompagnés
(…/10)

-

Critère 5 : Moyens humains mobilisés (effectifs ETP et qualifications) et organisation mise
en place pour la réalisation du projet
(…/10)

-

Critère 6 : Capacité de l'organisme à répondre aux obligations de contrôle FSE visant au
respect des principes et règles de bonne gestion et de bonne affectation des aides
publiques (traçabilité comptable et analytique, obligation de communication, conservation
des pièces…)
(…/10)

4.5 Modalités d'instruction
Une instruction technique de premier niveau sera réalisée par la Direction de la Jeunesse et de la
Prévention.
Les structures candidates éligibles seront susceptibles d’être convoquées en audition pour une
présentation de leurs projets.
Les projets présélectionnés à l'issue de ce comité technique seront ensuite présentés en
Assemblée départementale ou en Commission Permanente du Conseil départemental en vue
de leur programmation. Une notification de rejet ou d’acceptation sera envoyée aux porteurs
de projets par la suite.
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V. OBLIGATIONS DES PORTEURS DE PROJETS RETENUS
5.1 Evaluation du projet
L'évaluation constitue une phase obligatoire dans la gestion du FSE. Dans ce cadre, chaque projet
devra prévoir les modalités qui permettront son évaluation, à travers la production d’un bilan
d’exécution, ainsi que le renseignement des indicateurs de réalisation et de suivi des participants,
conformément aux exigences du FSE.
Une attention particulière sera à porter au suivi et à l’évaluation des actions en définissant une
méthodologie rigoureuse de mesure d’impacts sur les parcours d’accès à l’emploi.
Les porteurs de projets devront notamment produire un bilan qualitatif de l’action présentant les
réussites et difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de l’action, ainsi qu’a minima les
informations suivantes :
- Nombre de jeunes intégrés dans l’action sur le nombre de jeunes orientés ;
- Profils des jeunes accompagnés : âge, lieu de résidence, sexe, durée d’inactivité avant l’entrée dans
l’action ;
- Nombre de jeunes sortis de l’action et typologie des sorties : en formation, en emploi (CDD, CDI,
emploi aidé, …), orientation vers un autre partenaire, …
- Nombre de jeunes accompagnés vers une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
(RQTH).

5.2 Règles et obligations liées au cofinancement FSE REACT EU
L’octroi d’une aide de l’Union européenne soumet les organismes à un certain nombre d’obligations
visant au respect de principes et règles de bonne gestion des aides publiques :
1. Les priorités de l’Union européenne doivent être respectées, sinon spécifiquement visées, dans le
cadre de la mise en œuvre d’une opération cofinancée (égalité hommes / femmes, développement
durable, égalité des chances et non-discrimination) ;
2. Lorsqu’il réalise son opération, le bénéficiaire respecte le droit communautaire applicable : règles
de concurrence, de passation des marchés publics, protection de l’environnement, ...
3. Le bénéficiaire informe les participants et le grand public de l’intervention financière du REACT-UE ;
4. Il remet au service gestionnaire de l’aide tous les éléments et pièces relatifs à l’opération,
permettant d’attester la réalité et la conformité des dépenses, des ressources et des réalisations ;
5. Il s’engage à respecter les clauses de l’acte attributif de la subvention (convention ou arrêté) et les
conditions d’éligibilité qui y sont fixées, en particulier celles relatives aux dates d’exécution et de
justification, et aux critères d’éligibilité des dépenses suivant leur nature ;
6. Il tient une « comptabilité séparée » des dépenses et des ressources liées à l’opération : il est ainsi
en capacité d’isoler au sein de sa comptabilité générale les charges et les produits liées à l’opération,
à minima par enliassement de la liste détaillée des dépenses et des ressources et des pièces
justificatives correspondantes ;
7. Il informe le service gestionnaire de l’aide du REACT-UE de l’avancement de l’opération ou de son
abandon ; il n’en modifie pas l’objet général, la nature ou le plan de financement global, sans l’accord
du service gestionnaire et un réexamen éventuel du Comité de programmation, au risque de ne pas
percevoir tout ou partie de l’aide communautaire ;
8. Il donne suite à toute demande du service gestionnaire aux fins d’obtenir les pièces ou informations
relatives à l’opération nécessaires pour son instruction, sa programmation ou le calcul du montant de
l’aide à verser. Sans réponse dans les délais fixés, le service gestionnaire peut procéder à la clôture
du dossier et si nécessaire à la déprogrammation de tout ou partie du montant de l’aide REACT-UE ;
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9. En vue du paiement de l’aide du REACT-UE, le bénéficiaire remet au service gestionnaire le bilan
d’exécution selon le modèle établi, à la date prévue par la convention et accompagné de toutes les
pièces justificatives requises.
10. Seules les dépenses effectivement encourues par le bénéficiaire, c'est-à-dire correspondant à des
dépenses exécutées et acquittées, justifiées par des pièces probantes (factures, bulletin de salaire,
fiches de frais, …) sont retenues ; certaines dépenses peuvent être calculées par application de clés
de répartition préalablement définies sur la base d’indicateurs physiques distinguant l’activité
spécifiquement liée à l’opération de l’activité générale de l’organisme bénéficiaire ;
11. Le caractère acquitté de la dépense résulte de la production d’une liste des pièces de dépenses,
visée par le comptable public (pour les organismes publics), par un commissaire aux comptes (pour
les organismes privés) pour attester de leur paiement effectif ;
12. Le bénéficiaire accepte de se soumettre à tout contrôle technique, administratif et financier, sur
pièces et/ou sur place, y compris au sein de sa comptabilité, effectué par le service gestionnaire ou
par toute autorité habilitée ; le bénéficiaire présente aux agents du contrôle tous documents et pièces
établissant la réalité, la régularité et l’éligibilité des dépenses encourues ;
13. Il conserve les pièces justificatives jusqu’à la date limite à laquelle sont susceptibles d’intervenir
les contrôles.
Dans le cadre des obligations de publicité, le document « Obligations de publicité et d’information
incombant au bénéficiaire d’un financement FSE » est joint au présent appel à projet.
Le règlement UE n°1303/2013 du 17 décembre 2013 contient des dispositions renforcées en matière
de suivi des participants aux actions cofinancées par le FSE. Pour le suivi des participants, un guide
de suivi des participants, questionnaire et sa notice sont téléchargeables depuis ma-demarche-FSE :
https://ma-demarche-fse.fr.
Le financement effectif REACT-UE et les obligations qui en découlent seront mentionnés plus en
détail dans la convention.

VI.CONTACTS
Pour tout renseignement complémentaire, les candidats pourront s'adresser par téléphone, courriel ou
fax à l'adresse suivante :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE
Direction de la Jeunesse et de la Prévention
2, avenue du Parc
CS20201 CERGY
95 032 CERGY PONTOISE CEDEX
Tel : 01 34 25 35 96
Fax : 01 34 25 38 38
Mails : katline.cook@valdoise.fr et adrien.akkacha-escudie@valdoise.fr

VII.

ANNEXE
-

Annexe « Obligations de publicité et d’information incombant au bénéficiaire d’un
financement FSE »
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