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Crédits FSE+ en Normandie 

2 autorités de gestion distinctes sur les crédits FSE+ 2021/2027 : 
 
• Le conseil régional = Programme régional FSE+ 
Contenu élaboré par CR en fonction des priorités identifiées régionalement 
 
• Le Préfet de Région (DREETS) = programme national FSE+ 
Contenu élaboré par le niveau national (DGEFP) en fonction des priorités identifiées 
nationalement 
 

https://www.europe-en-normandie.eu/


Conseil régional 

 

- Formation des demandeurs d’emploi (programme régional de Formation) 

- Orientation 
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Compétences Etat et Région 

Etat  
 

- Accompagnement des demandeurs d’emploi (notamment jeunes et des personnes éloignées de 
l’emploi) vers l’emploi (insertion professionnelle) 

- Formation des salariés  



Décrochage scolaire (primaire, secondaire, universitaire et apprentis) : 

 

 Etat (DREETS)                        Actions  de prévention  

 Conseil Régional de Normandie           Actions de remédiation  
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Lignes de partage entre Etat et Région sur le FSE+  

Apprentissage : 
 

 Etat (DREETS)                                    Actions d’accompagnement vers l’alternance, mobilisation des employeurs, 
       soutien à la mobilité internationale 

Conseil Régional de Normandie           Actions de promotion et de valorisation 

 
Inclusion sociale 

 
Etat (organismes intermédiaires)                         Accompagnement des structures IAE 
 
Conseil Régional de Normandie                              Formations certifiantes et qualifiantes 

   



www.europe-en-normandie.eu 

L’EUROPE  

S’ENGAGE EN  

NORMANDIE 

 
Programme FSE + 

21-27 
 
 

  

http://www.normandie.frwww.europe-en-normandie.eul’europes’engage/
https://www.europe-en-normandie.eu/


www.europe-en-normandie.eu 

Formation 

Observation 

Raccrochage 

Professionnalisation 

Orientation 

Renformer l'information et l'accompagnement des publics sur la 

connaissance des métiers et des formations associées
10M€

Construire et animer des outils d’information et d’orientation 

complémentaires à l’offre existante
10M€

Professionnaliser, coordonner et outiller les professionnels de la 

formation professionnelle continue et de l'orientation
5M€

4.5

4.6 Opérations de raccrochage ou remédiation 11M€

Renforcer l’accès à la qualification des publics en recherche d’emploi 50M€

Renforcer l’analyse et l’anticipation des besoins en compétences des 

entreprises
0,5M€

4.7

PO 21-27 FSE+  
Le contenu 

http://www.normandie.frwww.europe-en-normandie.eul’europes’engage/


Fonds social européen 
Programme opérationnel « Emploi et inclusion 

en métropole » 2014-2020 

22/10/2022 7 

• PROGRAMME NATIONAL FSE+ 
• « INCLUSION, JEUNESSE, EMPLOI & 

COMPÉTENCES » 

 

 

• 2021 -2027 
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Répartition des crédits du PON FSE+ Normand 

  Dotation P1 : 

insertion 

sociale et 

professionne

lle 

P2 : 

insertion 

des 

jeunes 

P3 : 

compétenc

es 

P4 : 

Marché 

du 

travail 

P5 : 

Aide 

matériell

e et 

alimentai

re 

P6 : 

Innovati

on 

sociale 

  

Ventilation 

validée par 

le préfet 

  

104 

076 369 € 

  

65 663 881 € 

  

25 527 883 

€ 

  

10 841 705€ 

  

  

500 000 

€ 

  

  

542 900 € 

  

1 000 000 

€ 

    Organismes 

intermédiaires 

(CD + PLIE pivot : 

AGIBN) 

DREETS DREETS 

  

DREETS DREETS DREETS 



 
Enveloppe des Appels à projets de la nouvelle programmation : 

 
 
• AAP P2 OS A : 8 000 000 € 

 
• AAP P2 OS F : 2 500 000 € 
 
• AAP P3 OS E : 250 000 € 

 
 
 

Date limite de dépôt des candidatures: 16/12/2022 
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22/10/2022 

Priorité 2.  

Favoriser l’accès à l’emploi des jeunes et renfoncer leur 
employabilité, notamment par la réussite éducative 

2 appels à projets ouverts sur la Priorité 2 dédiée à la jeunesse 

2 objectifs spécifiques : 
 
OS A : Insertion des jeunes ; soutien à l’apprentissage et l’alternance 
 
OS F : Accès et maintien dans les systèmes d’éducation et de formation initiale 
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22/10/2022 

Insertion des jeunes ; soutien à l’apprentissage et 
l’alternance 

 
Appel à projets - Priorité 2  - OS A 

 

Enveloppe de l’AAP P2 OS A : 8 M€ 



Actions visées 
 
Concernant l’insertion des jeunes (de moins de 30 ans), y compris des mineurs, sur le marché de 
l’emploi : 

 
• Augmenter le nombre de personnes accédant à un emploi durable et/ou à une formation. 

 
• Favoriser les parcours intégrés d’accompagnement. 

 
• Améliorer l’insertion socioprofessionnelle des jeunes de moins de 30 ans confrontés à des difficultés 

d’insertion et/ou de maintien dans l’emploi, dont les jeunes ayant le moins d’opportunité, les NEET, 
les demandeurs d'emploi, les jeunes concernés par des mesures judiciaires, ou les jeunes majeurs 
sans emploi sortis de l’aide sociale à l’enfance. 

 
Concernant l’alternance et l’apprentissage : 
 
• Mettre en réseau des acteurs afin de favoriser une meilleure prise en charge des publics cibles. 
 
• Favoriser l’accès des jeunes en difficulté à l’alternance et l’apprentissage. 
 
• Accompagner le développement des contrats notamment dans les secteurs en tension. 
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• ACTIONS ELIGIBLES au Programme FSE+ ETAT : 

 

 Actions de coordination des acteurs en charge du repérage, de l’accueil, de l’accompagnement et du placement, afin notamment d’assurer une 
logique de parcours, notamment : 
 par le développement, le déploiement, la mise en réseau et la mise à jour technologique de systèmes d’information, 
 par le développement d’une ingénierie de parcours. 

 

 Actions de repérage, notamment des inactifs et des jeunes non connus du service public de l’ emploi, et d’alerte précoce, de diagnostic, de 
remobilisation et d’orientation vers les acteurs de l’accompagnement ou le service public de l’emploi. 

 Accompagnement social et/ou professionnel dans un objectif, de retour dans le système d’éducation et de formation, de mise en situation 
professionnelle et d’acquisition d’expérience (stage, volontariat, chantiers de coopération internationale, VIE, VIA etc.), d’accès à l’emploi. 

 Aides à la mobilité géographique (européenne, internationale) des jeunes ayant moins d’ opportunité. 

 Actions de mobilisation des employeurs visant à faciliter le recrutement de jeunes. 

 

 

22/10/2022 

Objectif :  

Concentrer les mesures d’accompagnement vers l’emploi sur les jeunes qui en ont 
le plus besoin (« NEET », jeunes sous main de justice…) 

 

OS A - Insertion des jeunes 

 



• Catégorie de candidats éligibles à l'objectif spécifique  
 

L’appel à projets est ouvert à tout organisme public ou privé susceptible de proposer un projet d’intérêt 
général relevant de son champ d’intervention, en lien avec les thématiques ciblées. 

 
 
• Public cible  

 
Les jeunes de moins de 30 ans confrontés à des difficultés d’insertion et/ou de maintien dans l’emploi, 
dont les jeunes ayant le moins d’opportunité, les NEET, les demandeurs d'emploi, les jeunes concernés 
par des mesures judiciaires, ou les jeunes majeurs sans emploi sortis de l’aide sociale à l’enfance. 
 
=> Eligibilité des participants :  
Pièces d’éligibilité : Carte nationale d’identité ou carte de séjour, attestations d’inactivité ou d’inscription 
à Pôle Emploi, ou attestation NEET, ... 

 
 

P2 OS A 
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• ACTIONS ELIGIBLES : 

• Toutes les actions visant à renforcer l’alternance et l’apprentissage : 

 

 Aides aux apprentis et salariés en alternance (équipement scolaire pour l’enseignement professionnel et équipement professionnel, hébergement, 
transport, etc.), et mise en relation avec les entreprises. 

 

 Actions de mobilisation des employeurs visant à faciliter le recrutement d’alternants et d’apprentis. 

 

 Actions d’accompagnement vers les dispositifs de l’apprentissage, des formations en alternance et des contrats de professionnalisation. 

 

22/10/2022 

 

OS A - Soutien à l’apprentissage et l’alternance 
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Cet OS, dédié aux moins de 30 ans, prend le relai de l’IEJ (sans justification obligatoire de statut de NEET ni éligibilité territoriale). 

 

 

22/10/2022 

Public cible :  

Les jeunes de moins de 30 ans confrontés à des difficultés d’insertion et/ou de maintien dans l’emploi, dont les 
jeunes ayant le moins d’opportunité, les NEET, les demandeurs d'emploi, les jeunes concernés par des mesures 
judiciaires, les jeunes majeurs sans emploi sortis de l’aide sociale à l’enfance, ou les apprentis. 

Dans le cadre de la règlementation européenne et du FSE+, les dérogations nationales liées à la limite d’âge pour 
certains publics ne s’appliquent pas. 

Eligibilité des participants :  

Pièces d’éligibilité : Carte nationale d’identité ou carte de séjour, attestations d’inactivité ou d’inscription à Pôle 
Emploi, ou attestation NEET, ou le contrat d’apprentissage pour les participants apprentis, ... 

 

OS A - Soutien à l’apprentissage et l’alternance 
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• Ne sont pas éligibles  
• (champ d'intervention géré par le Conseil Régional de Normandie) 

• les projets portant sur : 

 

 Les actions de promotion de l’apprentissage, des formations en alternance et des contrats de professionnalisation. 

 

 Les actions de valorisation de la voie professionnelle dont production et diffusion de ressources pédagogiques, développement de réseaux 
thématiques d’établissement sur des secteurs ou métiers. 

 

22/10/2022 

 

OS A - Soutien à l’apprentissage et l’alternance 
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Accès et maintien dans les systèmes d’éducation et de 
formation initiale 

 

 
Appel à projets - Priorité 2  - OS F 

 

Enveloppe de l’AAP P2 OS F : 2,5 M€ 



Priorité 2 Objectif Spécifique F 

Promouvoir l'égalité d'accès et le suivi 
jusqu'à son terme d'un parcours 

d'éducation et faciliter la mobilité à des 
fins d'apprentissage pour tous 



objectifs visés 
 
  

 
• Actions de prévention concernant la sécurisation des parcours en alternance et lutte contre le décrochage 

scolaire des apprentis. 
 

• Soutien à la mobilité transfontalière (européenne, internationale et entre territoires ultra marins ou vers la 
métropole) des apprentis et salariés en alternance. 
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OS F - Accès et maintien dans les systèmes d’éducation et de formation initiale 

 

Cet OS prend le relai de la priorité dédiée au décrochage scolaire au sein de l’axe 1 du PON 2014-2020 

Toutes les actions visant à favoriser l’accès à l’éducation et sa continuité effective : 
 

 Prévention et lutte contre le décrochage dans le primaire, le secondaire et l’enseignement supérieur en agissant sur tous les facteurs de risques 
internes ou externes à la personne ayant un impact sur le risque de décrochage, y compris par des activités périscolaires (sportives, culturelles, etc.) 

 

 Développement de l’école inclusive afin de favoriser la participation aboutie à l’éducation en évitant les ruptures et visant les élèves en situation 
particulières et les autres élèves : 
 lutte contre les discriminations, notamment mesures d’inclusion éducative, pédagogique, et sociale en faveur des élèves victimes de 

discrimination ou en situation de handicap, 
  lutte contre le harcèlement scolaire pour lutter contre l’isolement et le décrochage ; 
 

 Création de méthodes et d’outils pédagogiques répondant à ces objectifs, ainsi que leur diffusion. 
 

 Prévention des grossesses précoces et aide à la parentalité des élèves. 
 

 Aide à la scolarisation des enfants de foyers concernés par le mal logement (sans logement, en logement indigne et habitants des zones impropres 
à l’habitat). 

 

 Aide à la scolarisation des enfants des foyers des populations itinérantes dont les gens du voyage. 
 

 Actions de coordination (animation de réseau) des acteurs du décrochage scolaire. 
 

 

 

 
 

Objectif :  
Réduire le taux d’abandon de scolarité, augmenter le 

niveau de qualification à la sortie de la formation 
initiale  
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OS F - Accès et maintien dans les systèmes d’éducation et de formation initiale 

 

Cet OS prend le relai de la priorité dédiée au décrochage scolaire au sein de l’axe 1 du PON 2014-2020 

 

Toutes les actions visant à soutenir la réussite des élèves et des étudiants, pouvant comprendre : 
 

 Soutien aux établissements labellisés « cordées de la réussite », aux internats d’excellence/de la réussite et aux internats thématiques dans les 
zones prioritaires. 
 

 Actions visant à favoriser l’accès aux études supérieures et la réussite, notamment en première année d’études supérieures. 
 

 

 
 

Objectif :  
Réduire le taux d’abandon de scolarité, augmenter le niveau de qualification à 

la sortie de la formation initiale  
 
 

Toutes les actions visant à renforcer l'alternance et l'apprentissage : 
 

 Actions de prévention concernant la sécurisation des parcours en alternance et lutte contre le décrochage scolaire des apprentis. 
 
 Soutien à la mobilité transfrontalière (européenne, internationale) des apprentis et salariés en alternance. 
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OS F - Accès et maintien dans les systèmes d’éducation et de formation initiale 

 

Cet OS prend le relai de la priorité dédiée au décrochage scolaire au sein de l’axe 1 du PON 2014-2020 

 

 

Ne sont pas éligibles  
(champ d'intervention géré par le Conseil Régional de Normandie) 

les projets portant sur : 
 

 les actions de remédiation sur les niveaux secondaire, universitaire et apprentissage visant à remettre les décrocheurs dans un circuit de 
formation  

     (y compris les parcours mis en place par les écoles de production et les écoles de la deuxième chance). 
 



Catégorie de candidats éligibles à l'objectif spécifique : 

 

Les acteurs intervenants sur la thématique de prévention du décrochage scolaire, d'éducation ou de formation 
inclusive, depuis l'éducation et l'accueil des jeunes enfants jusqu'à l'éducation et la formation des adultes, par 
exemple : 

 

Education nationale (via IFPRA), collectivités territoriales (communes et départements), associations. 
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OS F - Accès et maintien dans les systèmes d’éducation et de formation initiale 

 

Public cible :  
 

Les élèves du primaire (écoles maternelle et élémentaire) et du secondaire (collège et lycée) en risque de 
décrochage ou présentant des facteurs de rupture, notamment dans zones urbaines ou rurales prioritaires, 
les étudiants, notamment bénéficiaires de bourses sur critères sociaux. 
 
Les jeunes de moins de 30 ans en formation par alternance ou en apprentissage. 

 

Eligibilité des participants :  

Les participants aux opérations de prévention de décrochage doivent être d’une part scolarisés et d’autre 
part ciblés comme étant en « risque de décrochage » par un document le justifiant, émanant d’une autorité 
compétente et légitime en la matière (chef d’établissement, conseiller d’éducation, structure collégiale ayant 
autorité pour statuer sur ces problématiques, ...). 
Pour les participants aux autres actions, un justificatif de scolarité devra être transmis. 
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Priorité 3. Améliorer les compétences et les systèmes d'éducation, de 
formation professionnelle et d'orientation pour mieux anticiper et 
accompagner les mutations économiques 

2 appels à projets ouverts sur la Priorité 3 dédiée aux compétences 

2 objectifs spécifiques : 
 
OS G : Formation continue des salariés et anticipation des mutations économiques 
 
OS E : Formation des équipes éducatives et appui à l’orientation scolaire 
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Formation des équipes éducatives et appui à l’orientation scolaire 

 
Appel à projets - Priorité 3  - OS E 

 

Enveloppe de l’AAP P3 OS E : 250 000 € 



Actions visées 
 
Renforcement des capacités des équipes éducatives, pouvant comprendre : 
 
 
• actions de formation des enseignants et des équipes éducatives visant à renforcer les 

capacités de prise en compte et d’accompagnement des publics nécessitant un 
accompagnement adapté, (élèves porteurs de handicap, primo-arrivants – hors 
opérations spécifiques, etc.), à favoriser leur insertion, limiter le risque de décrochage 
scolaire, et soutenir une orientation des élèves « sans préjugés »; 

 
• ingénierie de formation et soutien à l’innovation pédagogique notamment sur les 

thématiques prioritaires (ex : acquisition des compétences clés, transition écologique 
et/ou numérique, accompagnement des élèves les plus fragiles), ou via des vecteurs 
innovants (outils pédagogiques numériques) y compris par des échanges de pratiques au 
niveau européen; 
 

• soutien à la mobilité européenne et internationale des enseignants et/ou des formateurs 
(en complémentarité avec Erasmus +). 
 



• Catégorie de candidats éligibles à l'objectif spécifique  
 

L’appel à projets est ouvert à tout organisme public ou privé susceptible de proposer un projet 
d’intérêt général relevant de son champ d’intervention, en lien avec les thématiques ciblées. 

 
 
• Public cible  

 
Les enseignants et équipes éducatives, du primaire, du secondaire et du niveau universitaire (y 
compris BTS et Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles) 

 
 

P3 OS E 



 

 

 

Critères d’éligibilité spécifiques  

à ces 3 appels à projets 

 



• Cadre : 
 
Dépôt des candidatures sur la plateforme « ma démarche FSE+ » au plus tard le 16/12/2022 

 
• Eligibilité temporelle : 

 
Le projet devra commencer au plus tôt le 1 er janvier 2022 et devra se terminer au plus tard le 31 
décembre 2023. La durée minimum du projet est de 12 mois et de 24 mois maximum. 
 
• Dimension du projet : 

 
Le montant minimal de FSE sollicité pour la période retenue est de 42 000€, soit un coût total de 70 000 €. 
 



Eligibilité des dépenses 
 

- En relation directe avec le projet retenu. 

 

- Nécessaires pour mener à bien les activités du projet concerné. 

 

- Raisonnables et respectant les principes de bonne gestion financière, en particulier celui de 
l'optimisation des ressources et le rapport coût-efficacité. 

 

- Enregistrées dans une comptabilité séparée du bénéficiaire et qui sont identifiables et 
contrôlables. 

 

- Dûment documentées dès le dépôt de la demande de subvention, notamment en ce qui concerne 
l’amortissement des matériels. 

 

- Encourues et acquittées pendant la période prévue et selon le conditions de l’acte attributif de 
subvention. 

 



Nouveauté 2021/2027 : choix des plans de financement 

• Pour les opérations d’ingénierie et d’appui aux structures ne comportant pas de participant : 
 

Taux forfaitaire de 15% des dépenses de personnel (au réel) pour calculer les dépenses indirectes 
 
• Pour les opérations comportant des participants accompagnés directement par le personnel de la structure 

porteuse de projet : 
 
Taux forfaitaire de 40% des dépenses de personnel (au réel) pour calculer les coûts restants. 
 
• Pour les opérations comportant des participants dont l’accompagnement est majoritairement mis en œuvre 

par prestataire externe :  
 
Taux forfaitaire de 20% des dépenses de fonctionnement, de prestations externes et de participants (au réel) pour 
calculer les dépenses de personnel. 



• Recours aux outils de forfaitisation des coûts : 
 
La forfaitisation des coûts évite au bénéficiaire de devoir justifier les dépenses forfaitisées à partir 
de pièces comptables (factures, justificatifs d’acquittement, etc) ce qui permet de diminuer le 
volume des pièces comptables contrôlées et de sécuriser les dépenses. 
 
 
• Option de coût simplifiée : 
 
Pour les opérations de moins de 200 K€ : OCS obligatoire 
 
Seules les dépenses servant d’assiette de calcul aux taux forfaitaires peuvent être valorisées au 
réel. 
 

Nouveauté 2021/2027 : Focus sur la forfaitisation et les OCS 



Focus sur les dépenses de personnel 

Les dépenses de personnel éligibles sont les rémunérations, charges patronales et salariales comprises, 
et tous les autres traitements accessoires et avantages des personnels affectés à l’opération, réellement 
supportés, directement ou indirectement, en numéraire ou en nature, par la structure. 
 
 
Les dépenses de personnels sont éligibles « si elles correspondent à la rémunération habituellement 
versée pour la catégorie de fonction concernée » (art. 16§4 règlement FSE+ 2021/1057). Une demande 
de justification peut être faite lors de l’instruction, sur la base, par exemple, du salaire antérieur ou du 
salaire d’autres postes équivalents dans la structure. 
 
 



 
Les dépenses directes de personnel autorisées au titre de l’appel à projets correspondent aux personnels : 
 
• affectés à temps fixe par mois sur l’opération FSE+, soit que la totalité de leur temps de travail est dédiée à la 

mise en oeuvre du projet (temps plein) soit qu’ils sont affectés sur des plages fixes préalablement identifiées. 
(Les dépenses directes de personnels affectés à temps variable à la réalisation de l’opération sont autorisées à titre exceptionnel, sous 

réserve de la validation du service FSE de la DREETS. Elles seront justifiées par l'intermédiaire de fiches temps qui devront être signées et 
datées mensuellement,) 
 

• affectés au moins à 20 % de leur temps de travail sur l’opération. 
 

• assurant des missions opérationnelles ayant un lien immédiat avec l’opération.  
 

Les dépenses des personnels ne répondant pas à ces trois conditions peuvent être prises en charge dans le cadre 
des coûts restants couverts par le forfait retenu. 
 
En cas de mise à disposition de personnel, la copie de la convention de mise à disposition nominative doit être 
fournie. En complément, le porteur de projet doit être en capacité de justifier de l’affectation. 

Focus sur les dépenses de personnel 
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 DATE DE LANCEMENT DE L'APPEL A PROJETS : début octobre 2022 

 PERIODE DE REALISATION POSSIBLE DE L'OPERATION : Du 01/01/2022 au 31/12/2023 

 DUREE MINIMUM DE L'OPERATION : 12 mois 

 DUREE MAXIMUM DE L'OPERATION : 24 mois 

 MONTANT MINIMUM FSE+ : 42 000 € 

 TAUX D'INTERVENTION FSE+ MAXIMUM : 60 % 

 MONTANT MINIMUM COUT TOTAL ELIGIBLE : 70 000  € 

 

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES :    16/12/2022 

 

 

22/10/2022 

Lancement des AAP 

Eléments importants   
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1. Renseigner la fiche établissement  

2. Créer une demande de subvention  

3. Renseigner la description du projet  

4. Saisir le plan de financement de la demande  

5. Valider le formulaire de demande 

6. Signer électroniquement et déposer la demande 

 

 

 

22/10/2022 

MDFSE+ 

Etapes de la demande 

Une fois votre compte créé, connectez-vous à l’application avec les identifiants précédemment renseignés.  



Points de vigilance  

 
• Obligations de publicité: 
 
- Dans les locaux 
- Tous les supports de communications 
- Page d’accueil du site internet 
- Feuilles d’ émargements 
- Signature de mail si l’opération est mentionnée (pour les salariés à 100%) 

 
Voir sites internet:  
- https://fse.gouv.fr/les-obligations-de-communication 
- InforegioGenerator ( https://inforegio-generator.s3-website.eu-west-3.amazonaws.com/ ) 

 
Si le porteur ne respecte pas ses obligations de publicité: correction financières pouvant aller jusqu’à 3% 
du coût total de l’opération. 

https://fse.gouv.fr/les-obligations-de-communication
https://fse.gouv.fr/les-obligations-de-communication
https://fse.gouv.fr/les-obligations-de-communication
https://fse.gouv.fr/les-obligations-de-communication
https://fse.gouv.fr/les-obligations-de-communication
https://fse.gouv.fr/les-obligations-de-communication
https://fse.gouv.fr/les-obligations-de-communication
https://inforegio-generator.s3-website.eu-west-3.amazonaws.com/
https://inforegio-generator.s3-website.eu-west-3.amazonaws.com/
https://inforegio-generator.s3-website.eu-west-3.amazonaws.com/
https://inforegio-generator.s3-website.eu-west-3.amazonaws.com/
https://inforegio-generator.s3-website.eu-west-3.amazonaws.com/
https://inforegio-generator.s3-website.eu-west-3.amazonaws.com/
https://inforegio-generator.s3-website.eu-west-3.amazonaws.com/
https://inforegio-generator.s3-website.eu-west-3.amazonaws.com/
https://inforegio-generator.s3-website.eu-west-3.amazonaws.com/
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Obligations de publicité 

L’emblème Le logo Les affiches 



Points de vigilance 

 
• Justification de la réalisation du projet 
 
-Il faut qu’on puisse vérifier que le projet a bien eu lieu: 
 
Echange de mail 
CR de réunion 
CR d’entretien 
Conventions passées avec les entreprises 
….. 



Points de vigilance  

 
• Eligibilité des participants: 
 
Attention à bien récupérer les pièces nécessaires dès l’entrée des participants dans l’action. 
 
• Privilégier les pièces institutionnelles 
• Les pièces doivent être validées par le service FSE de la DREETS lors de l’instruction. 

 



Points de vigilance  

 
• Obligations de mise en concurrence: 
 
- Montant de l’achat HT Inférieur à 1 000 €: Aucune mise en concurrence 
 
- Entre 1 000 € et 14 999,99 €: Procédure négociée avec une seule offre = un devis. Cependant, il est préconisé 
de détenir ou moins deux devis 

 
- Entre 15 000 € et 39 999,99 €: Procédure négociée avec consultation d’au moins 3 candidats (un refus de 
candidater de la part d’un organisme sollicité est considéré comme une offre) 

 
- Entre 40 000€ et 214 999,99€: Procédure adaptée 

 
- À partir de 215 000€: Procédures formalisées  

 



Avances 
 

 
Une avance pouvant aller jusqu'à 20 % du montant FSE+ conventionné pourra être versée sous réserve 
de trésorerie disponible. 
 
L’octroi d’une avance est conditionné: 
 
- à la saisie effective des indicateurs dans MDFSE+  

 
- l’envoi d’une demande au service FSE de la DREETS, accompagnée d’une attestation de démarrage 

de l’action. 

 



Sites internet utiles 
 
 
 
 
https://normandie.dreets.gouv.fr/Appel-a-projet-Programme-National-
2021-2027-FSE-Normandie-jeunes-et-competences 
 
https://fse.gouv.fr 
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Questions 



Contacts 
 
DREETS - Site Hérouville-Saint-Clair : 
 
Romain LECAPLAIN, Responsable de l’Unité FSE, site de Caen : 
romain.lecaplain@dreets.gouv.fr - Tél : 02 31 47 74 21 /  
Portable : 07 63 87 49 46 
 
DREETS - Site Rouen : 
 
Samuel CHICHEPORTICHE, Responsable de l’Unité FSE, site de Rouen : 
samuel.chicheportiche@dreets.gouv.fr - Tél : 02.32.76.16.34 / Portable : 
06.29.25.33.76 
 
 



48 
22/10/2022 


