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I. Contexte et enjeux 

 
Vers une dynamique partagée en faveur de la réussite de tous les jeunes 

 

La jeunesse est un projet d’avenir, une ambition pour la société de demain. La 

Région Nouvelle-Aquitaine souhaite coordonner son intervention contre le 
décrochage avec celle de l'État dans le cadre de la mise en œuvre de l’obligation 

de formation jusqu’à 18 ans. Phénomène multifactoriel, le décrochage est un enjeu 
politique majeur en région Nouvelle-Aquitaine.  
 

La formation est obligatoire pour tout jeune jusqu’à l'âge de sa majorité. Cette 
obligation est remplie lorsque le jeune poursuit sa scolarité dans un établissement 

d’enseignement public ou privé, lorsqu’il est apprenti ou stagiaire de la formation 
professionnelle, lorsqu’il occupe un emploi ou effectue un service civique ou 

lorsqu’il bénéficie d'un dispositif d'accompagnement ou d'insertion sociale et 
professionnelle. 
Le contrôle du respect de cette obligation est assuré par les missions locales pour 

l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l'article L.5314-1 
du code du travail, elles bénéficient à cet effet d'un dispositif de collecte et de 

transmission des données placé sous la responsabilité de l’État. 
 
Les Plateformes de Suivi et d’Appui des jeunes Décrocheur.euse.s (PSAD), au 

nombre de 41 dans la région, sont co-pilotées par un binôme de direction du Centre 
d’Information et d’Orientation (CIO) et de la Mission Locale, compétent sur le 

territoire concerné. 
 
Dans le respect des compétences de chaque institution, il s’agit d’assurer un lien 

entre le travail réalisé en amont du décrochage au sein des établissements et lors 
de l’accompagnement du jeune ayant décroché. L’objectif est de partager les 

informations, d’articuler les actions, de renforcer les complémentarités menées au 
titre de la prévention, de l’intervention et de la remédiation. 
 

Renforcer les échanges entre les différents organismes et acteurs de l’orientation, 
de la formation, de l’insertion permet d’améliorer les réponses proposées.  

 
Le présent appel à projets s'inscrit en cohérence et en complémentarité avec les 

cadres suivants : 

 La loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » du 5 septembre 

2018. 
 Le cadre national de référence Etat – Régions en matière d’orientation du 

28 mai 2019. 

 La loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance qui modifie les 
dispositions relatives à l'obligation de formation (article L114- 1 du code de 

l’éducation). 
 Le décret du 5 août 2020 fixant les conditions de mise en œuvre de 

l’obligation de formation des jeunes de 16 à 18 ans ainsi que les motifs 

d'exemption pour les jeunes soumis à cette obligation. Il établit le rôle des 
missions locales chargées de contrôler le respect de cette obligation. 

 L’instruction interministérielle du 22 octobre 2020 qui prévoit les modalités 
de pilotage stratégique et opérationnel de la mise en œuvre de l’obligation 
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de formation, de repérage des jeunes concernés de leur accompagnement 

et de leur mobilisation et des conséquences du non-respect de l’obligation. 
 Le Contrat de Plan Régional pour le Développement des Formations et de 

l’Orientation Professionnelle (CPRDFOP) 2018-2022. 
 La feuille de route Néo Terra. 
 La convention Etat – Région Nouvelle-Aquitaine d’appui à la lutte contre la 

pauvreté et d’accès à l’emploi pour la mise en œuvre de l’obligation de 
formation. 

 

 

II. Finalités et objectifs  

 
Pour servir cette ambition de sécurisation des parcours des jeunes, la Région veille 
à la cohérence régionale des actions entreprises en lien avec les Plateformes de 

Suivi et d’Appui des jeunes Décrocheur.euse.s  (PSAD). 
 

Des réponses spécifiques sont à construire et à inventer pour mieux accompagner 
les jeunes, réduire les transitions entre les dispositifs, sécuriser les parcours et 
accélérer, si besoin, l’entrée en formation ou en emploi : 

 
 Renforcer les actions et les processus existants qui favorisent un meilleur 

maillage territorial et une meilleure synergie partenariale.  
 

 Impulser et soutenir des projets territoriaux multi partenariaux innovants 

permettant de capter et prendre en compte dans leur globalité des jeunes 
très éloignés de toute structure sociale ou de formation. 

 
 Accompagner une ingénierie permettant la mise en œuvre de projets 

novateurs, d’actions nouvelles, locales et partenariales, en faveur du 

raccrochage des jeunes, portées par les PSAD. 
 

 Structurer et développer la connaissance de soi et permettre aux jeunes de 

devenir vraiment acteurs de leurs parcours d’orientation, voire de 
réorientation, et de formation. 

 
A titre d’exemples, ces initiatives peuvent concerner des collaborations au titre de 
projets numériques, la facilitation de projets d’accompagnement, la mise en 

synergie de dynamiques partenariales… 
 

 
III.  Porteurs de projets 
 

L'appel à projets s'adresse à tous les acteurs susceptibles de faciliter l’effectivité 
de l’entrée en formation, ou en insertion des publics ni en emploi ni en formation, 

de 16 à 18 ans mais aussi, si besoin, des jeunes sans solution plus âgés.  
 

Le porteur de projet est chargé de trouver les cofinancements nécessaires à la 
réalisation du projet, de le déposer auprès des services de la Région et d’assurer 
la responsabilité de la coordination, du suivi et de l’évaluation de l’action.  
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IV.  Animation, suivi et évaluation 

 
Dans le cadre de la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à 

l’emploi pour la mise en œuvre de l’obligation de formation, l’appel à projets est 
piloté par la Direction de l’Orientation de la Région et par l’Etat, associant les 
services du SGAR, le Haut-Commissariat à la lutte contre la pauvreté, la DREETS 

et les autorités académiques.  
 

La priorité sera notamment donnée aux projets innovants démontrant une forte 
dimension partenariale et de coordination entre les acteurs, et déterminée au 
regard de la qualité du projet. 

 
Les équipes territorialisées de la Direction de l’Orientation peuvent assurer un rôle 

de conseil et de soutien vis-à-vis des porteurs de projets pour les accompagner 
dans le montage et la mise en œuvre.  
 

 
Public cible 

Les publics cibles sont les jeunes bénéficiaires de l’obligation de formation avec 
une attention particulière à destination des jeunes résidents en ZRR ou en QPV. 

Les jeunes visés par l'appel à projets : 
 

 Âgés de 16 ans minimum 

 Ne sont ni scolarisés, ni dans un cursus de formation, ni en emploi 
 Ne sont pas inscrits dans un établissement d'enseignement secondaire, 

agricole, maritime ou sont repérés comme décrocheurs par l'Education 
nationale ou par la Mission Locale ou d’autres professionnels ou associatifs 
locaux  

 
 

V.  Procédure d’examen et de sélection des projets  
 

Dès réception des projets, une première instruction sera effectuée par un comité 

technique composé notamment de la Région, des services de l’Etat (SGAR et 
DREETS et des autorités académiques (Rectorat, DRAAF, DIRM) pour vérifier la 

recevabilité et la complétude du dossier. Des renseignements complémentaires 
pourront alors être demandés au porteur de projet. 
 

Les projets retenus seront présentés à la Commission Permanente, seule 
compétente pour accorder un soutien financier. 

 
Modalités de sélection  
 

Une attention particulière sera portée à la clarté du projet dans son énoncé et ses 
objectifs : capacité des porteurs de projet à produire une description du projet qui 

fasse état de la problématique et des moyens mobilisés pour la résoudre. 
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En conséquence, les projets seront étudiés sur la base des critères suivants : 

 
 Diagnostic du territoire sur le décrochage et diagnostic qualitatif et 

quantitatif des jeunes concernés ; 
 Rayonnement et ancrage territorial : fournir une vision quantifiée du 

public visé et touché par le projet ; 

 Complémentarité du projet : montrer dans quelle mesure le projet 
s’inscrit en complément d’autres initiatives publiques ou privées 

pérennisant et amplifiant ainsi son action ; 
 Qualité de l’ingénierie : mise en œuvre pour assurer le repérage, 

proposer et accompagner des parcours individualisés et sécuriser la 

reprise d’un cursus professionnel; 
 Qualité des partenariats : préciser l'implication et le rôle des différents 

acteurs dans le cadre du projet ;  
 Impact du projet : être en capacité d’en mesurer l’impact : indicateurs, 

moyens mis en place pour l’évaluation... 

 
 

VI.  Modalités de financement 
 

Avec une enveloppe de 300 000 €, l’objectif est que des acteurs répartis dans les 
3 académies puissent se saisir de la dynamique impulsée par la Région et par 
l’Etat. 

 
Dans le cadre de cet appel à projets, la Région accompagne les coûts résultant de 

la mise en œuvre et de l’animation des projets. 
 
La subvention régionale est plafonnée et ne peut excéder 60 % du montant total 

du projet. 
 

Le porteur de projet présentera, lors du dépôt du projet, un budget prévisionnel 
équilibré détaillant les dépenses et les recettes. 
 

Dans l’hypothèse où le projet serait retenu, un acompte de 50 % serait versé lors 
de la signature de la convention et le solde à la fin du projet, sur présentation du 

bilan financier et d’un compte rendu quantitatif et qualitatif. 
 
Des co-financements sont envisageables avec mobilisation de fonds publics et 

privés ou autofinancement.  
 

 
VII.  Calendrier 

 

- Présentation de l’appel à projets à la CP du 17 mai 2021. 
 

- Commissions permanentes de l’automne : notification par la Région des 
dossiers retenus. 
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VIII. Procédure de dépôt du dossier 

 
Le dossier de candidature est téléchargeable sur le site de la Région : 

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/thematique/orientation  
 
Ce dossier est à retourner, complété et signé à la Région le 16 juillet 2021 

au plus tard à psad-orientation@nouvelle-aquitaine.fr 
 
 

mailto:xxxxxx@nouvelle-aquitaine.fr

