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I. Contexte et enjeux 
 
La Région Nouvelle-Aquitaine réaffirme sa volonté de coordonner son intervention contre 
le décrochage avec celle de l'État, dans la mise en œuvre de l’obligation de formation 
jusqu’à 18 ans et cela en faveur de la réussite de tous les jeunes. Phénomène multifactoriel, 
le décrochage est un enjeu politique majeur en région Nouvelle-Aquitaine, en raison des 
déterminants du décrochage, c’est-à-dire les facteurs socio-économiques, socioculturels et 
socio-éducatifs pesant sur la persévérance scolaire, la réussite éducative et l’insertion 
socioprofessionnelle. 
 
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, 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. La Région souhaite apporter à chaque 
jeune, ayant quitté le cycle de formation initiale, des solutions pérennes et adaptées à ses 
besoins.  
 
Cet 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 modifiant 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 prévoyant les modalités de 
pilotage stratégique et opérationnel de la mise en œuvre de l’obligation 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 d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 

pour la mise en œuvre de l’obligation de formation, 2020-2022. 
 
 
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), 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. 
L’appel à projets est structuré et s’articule autour des objectifs opérationnels suivants :  
 

 Renforcer le maillage territorial des plateformes existantes et la proposition de 
réponses individualisées aux publics accueillis. 

 Développer les projets collectifs, notamment entre réseaux de PSAD et acteurs 
associatifs, qui permettent d'identifier et de suivre les décrocheurs dans un parcours 
long et sécurisé d'insertion sociale et professionnelle. 
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 Accompagner l'Ingénierie pour soutenir les innovations en matière de raccrochage 
qui viennent compléter les outils existants utilisées par les 
plateformes (immersions, micro-lycées, formations d'amorçage,...).  

  Soutenir les actions qui visent le développement de la connaissance de soi et la 
lutte contre les autocensures chez les jeunes en situation de décrochage. 

 
A titre d’exemple, 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.    Publics cibles 

 
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 : 
 

 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, par la 
Mission Locale, ou le monde associatif … 

 
IV. Porteurs de projets 
 
L'appel à projets s'adresse à tous les acteurs de l’orientation, de l’éducation, de la 
formation et de l'insertion sociale et professionnelle pour proposer une réponse et un 
accompagnement personnalisés à ces jeunes. 
Le porteur de projet doit être implanté en Nouvelle-Aquitaine. 
 
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.  
 
V.  Animation, suivi et évaluation 
 
La Direction de l’Orientation de la Région pilote cet appel à projets et assure le lien avec 
les autres Directions et Pôles de la Collectivité. Dans le cadre de la convention, elle assure 
le travail partenarial avec les services du SGAR, le Commissariat à la lutte contre la 
pauvreté et les autorités académiques de la Nouvelle-Aquitaine.  
La Direction de l’Orientation sera associée à la conduite du projet, à la mise en œuvre des 
actions et à la communication. Les porteurs de projets retenus devront inviter la Direction 
de l’Orientation aux différents comités de pilotage, depuis le lancement des actions 
jusqu’au bilan final. 
 
Les porteurs de projets doivent effectuer un suivi régulier et rendre compte des modalités 
de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation, portant notamment sur : 

- Les propositions d’actions, 
- Le calendrier de mise en œuvre, 
- La communication autour de l’action, 
- L’impact sur les bénéficiaires ciblés, 
- Les difficultés rencontrées. 
 

Le porteur de projet devra organiser un bilan final auquel la région sera invitée, en 
présence des partenaires des actions et si possible des jeunes bénéficiaires. 
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VI. Modalités de financement 
 

Dans le cadre de cet appel à projets, la Région accompagne : 
- les dépenses d’étude et d’ingénierie, 
- les coûts résultant de la mise en œuvre et de l’animation des projets (charges de 

personnels (heures supplémentaires, service civique…, frais de déplacement, dé-
penses de communication…). 

 
Le porteur de projet présentera, lors du dépôt du dossier, un budget prévisionnel équi-
libré détaillant les dépenses et les recettes. Des co-financements sont envisageables 
avec mobilisation de fonds publics et privés, ou autofinancement.  
 
Les contributions en nature (bénévolat, mise à disposition de personnel, dons en na-
ture, mises à disposition de locaux et matériels…) devront apparaître dans le budget 
prévisionnel (en dépenses et recettes et de manière équilibrée). 
Ces dépenses seront exclues de l’assiette éligible. 
 

Pour l’investissement : 
- Tous matériels ou équipements nécessaires à la réalisation du projet. 

Concernant la partie « utilisation de l’investissement » du dossier de candidature, une 
attention particulière y sera apportée. 
Celle-ci devra clairement établir les besoins pour le projet sur la durée de celui-ci et 
non de façon ponctuelle, attester de l’utilisation nécessaire et déterminer les bénéfices 
attendus pour les différents usagers, auquel cas la région se réservant le droit de fi-
nancer tout ou en partie l’investissement demandé. 
 
Le porteur de projet présentera, lors du dépôt du dossier, un budget prévisionnel équi-
libré détaillant les dépenses et les recettes. Des co-financements sont envisageables 
avec mobilisation de fonds publics et privés, ou autofinancement.  

 
La subvention régionale ne pourra excéder 60% des dépenses éligibles du projet en 
fonctionnement, plafonnée à un montant de 30 000 €. Seules les dépenses éligibles 
réalisées à compter de la date de réception de la demande pourront être prises en 
compte.  
  
De même pour l’investissement, la subvention ne pourra excéder 60% du montant de 
l’investissement et plafonné à 15 000 €. 
 
Dans le cadre du respect de la règle De Minimis, une attention particulière sera portée 
à la complétude de la partie « aides publiques » du dossier de candidature.  
La règle De Minimis fait partie des règlements décidés par l'Union Européenne pour 
encadrer le fonctionnement des aides aux entreprises. Elle prévoit qu'une même en-
treprise ne peut recevoir que 200 000 € d'aides dites De Minimis sur une période de 3 
exercices fiscaux. Ce plafond est ramené à 100 000 € pour les entreprises du transport. 

La Région pourra choisir de financer tout ou partie de l’aide demandée, dans ce cas, 
elle en tiendra informé le porteur de projet. 
 

Un cofinancement du projet par le Fonds Social Européen, dans le cadre du futur pro-
gramme FEDER/FSE 2021-2027 Nouvelle-Aquitaine, est envisageable. Ce programme 
devrait être adopté dans le courant du 2nd trimestre 2022 par la Commission euro-
péenne. 
Afin de sécuriser le plan de financement, il est demandé aux porteurs de projets inté-
ressés par un co-financement européen de se rapprocher des interlocuteurs FSE de la 
Région avant le dépôt du dossier du présent appel à projets.  
La Direction FSE et Ingénierie de projets de la Région Nouvelle-Aquitaine vous accom-
pagne et est joignable à cette adresse mail : ue.formation.emploi@nouvelle-aquitaine.fr 
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VII.  Calendrier 
 

- Lancement de la consultation : après la Commission Permanente du 4 Avril 2022 
- Date limite de retour des propositions : 30 mai 2022 
- Sélection des projets retenus : Commission Permanente de l’automne 2022 

 
 Le porteur de projet se voit notifier soit l’attribution de l’aide par notification d’une 
convention, soit le rejet de sa demande. 
 
 
VIII.     Procédure de dépôt des dossiers 
 

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 30 mai 2022 : 
 
- par voie postale avec accusé de réception à l’attention de : 

Région Nouvelle-Aquitaine 
Pôle Education Citoyenneté, Direction de l’Orientation, 

Antenne Régionale de Niort 
155 Avenue de La Rochelle 

79000 NIORT 
et 
 
- par courrier électronique : adresse générique psad-orientation@nouvelle-aquitaine.fr 

 
Cette adresse générique est aussi à la disposition d’éventuels porteurs de projet pour 
toute information complémentaire. 

 
 
 
IX.    Procédure d’examen et de sélection des dossiers 

 
Dès réception des projets, un premier examen sera effectué pour vérifier la recevabilité 
des projets et la complétude du dossier. Les services de la Région pourront demander 
aux porteurs de projets des compléments d’informations sur leur dossier. 
 
Pour faire suite à l’examen de la recevabilité du dossier de candidature, une instruction 
technique sera réalisée puis une sélection des projets basée sur la qualité des projets 
et les capacités techniques et financières des porteurs de projet sera réalisée par un 
comité associant différents services et directions de la Région ainsi que les services de 
l’Etat (SGAR et DREETS et des autorités académiques (Rectorat, DRAAF, DIRM). Les 
dossiers seront ensuite présentés en Commission Permanente, seule compétente pour 
accorder un soutien financier. 
 
En termes de critères d’analyse des projets, la Région accordera une attention particu-
lière aux projets qui : 
 

 présentent un plan d’actions détaillé (actions concrètes, mesurables et 
pertinentes au regard des bénéficiaires ciblés) 

 présentent des garanties quant à la qualité des ressources humaines et 
matérielles mobilisées 

 fournissent une vision quantifiée du public visé et touché par le projet ; 
 attestent dans quelle mesure le projet s’inscrit en complément d’autres 

initiatives publiques ou privées pérennisant et amplifiant ainsi son 
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action (notamment en complémentarité avec des dispositifs, des actions de la 
Région) ; 

 présentent une qualité en matière d’ingénierie : mise en œuvre pour assurer le 
repérage, proposer et accompagner des parcours individualisés et sécuriser la 
reprise d’un cursus professionnel; 

 présentent une qualité en matière de partenariat : préciser l'implication et le 
rôle des différents acteurs dans le cadre du projet;  

 mettent en exergue l’impact du projet : indicateurs, moyens mis en place pour 
l’évaluation ; 

 permettent un retour des bénéficiaires en formation ou en emploi. 
 
 

 


