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I. CONTEXTE ET ENJEUX 

Dans un contexte économique et social en mutation qui se caractérise par un fort 
dynamisme de l’emploi et des tensions de recrutement dans de nombreux secteurs et 

territoires, la Région continue de promouvoir le développement des compétences des 
néo-aquitains tout au long de leur vie. 

La loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » porte 
l’ambition de transformer notre système de formation, en affirmant la primauté des 
personnes sur les dispositifs et en consacrant le passage d’un modèle de la qualification 

à un modèle de la compétence.  
Cependant, les dernières observations et analyses du territoire régional démontrent que 

des inégalités d’accès à la formation et à l’emploi subsistent encore et que des 
ressources humaines sont encore insuffisamment qualifiées. Parmi toutes ces 

personnes, certaines peuvent être en rupture avec tout ce qui pourrait ressembler à 
l’école, peu motivées pour entrer dans une formation, pas ou peu conscientes de leurs 
compétences (même obsolètes), et beaucoup méconnaissent ce qui peut leur être 

proposé. Pour ce public, la première étape est de (re)trouver une estime de soi, un 
« capital confiance », permettant de s’engager sur un ou des projets à court/moyen 

termes.  
Dans ces conditions, comment donner l’envie à ces publics d’accéder à une 
formation, puis à une qualification, dans la perspective d’obtenir un emploi 

durable ?  
En Nouvelle-Aquitaine, le Contrat de Plan Régional de Développement de l’Orientation et 

des Formations professionnelles (CPRDOFP), la Stratégie régionale de formation 
professionnelle « Talents Territoires et Compétences : tous qualifiés en Nouvelle-
Aquitaine » et le Pacte régional d’investissement dans les compétences, expriment la 

volonté de la Région de s’engager avec l’Etat pour amplifier l’accès aux compétences en 
agissant sur la transformation du système de production de celles-ci. Ainsi, l’ensemble 

du système orientation-formation-emploi doit mieux s’adapter aux besoins et aux 
intérêts des acteurs économiques, des actifs et notamment des demandeurs d’emploi les 
plus fragiles. L’offre de services et ses modalités d’accès doivent être renouvelées pour 

inciter les plus fragiles à s’engager, de façon sécurisée et accompagnée, dans des 
parcours de formation adaptés à leur contexte personnel et social mais également aux 

possibilités d’insertion professionnelle disponibles en proximité sur leur territoire. 
 
La Région a par conséquent saisi l’opportunité du Pacte régional d’investissement dans 

les compétences (PIC), contracté avec l’Etat afin d’amplifier sa stratégie régionale de 
formation professionnelle et « avancer vers la nouvelle société des compétences ». 

 
Ainsi, lancées dès 2019, les premières éditions de cet appel à projets ont permis de 
soutenir une trentaine de projets réalisés en 2020 et 2021.  

Par l’accompagnement et le suivi régional de la mise en œuvre de ces projets d’une part 
et l’évaluation menée par un Cabinet Conseil externe d’autre part, des premiers 

enseignements apparaissent :    
 

- La diversité des actions proposées a d’ores et déjà contribué à de 
véritables innovations, en particulier dans la façon d’accompagner 
des publics fragiles, isolés socialement et professionnellement.  



 
 

  

 
- Pour nombre d’opérateurs retenus, ces expérimentations les ont rendus 

plus visibles par les autres acteurs locaux et un réel rapprochement 
entre structures de l’action sociale et de la formation a réussi à 

s’opérer. 
 

- La mixité des publics (jeunes et adultes) est à rechercher car elle 

s’avère efficace pour la dynamisation des groupes de bénéficiaires 

accompagnés.  

 
- Enfin, une plus grande articulation des actions expérimentées avec 

les dispositifs régionaux existants doit être réalisée en sortie de 
parcours, en particulier avec les dispositifs Amorce de Parcours, 

Habilitation de Service Public (Socle et 1er niveau de qualification)  
 

Aussi, la nouvelle édition de cet Appel à Projets doit, dans ce contexte et dans ce cadre, 
permettre à la Région et aux acteurs de Nouvelle-Aquitaine d’explorer des approches 

inédites, complémentaires aux dispositifs existants, afin de relever l’un des défis 
majeurs du Pacte : Garantir l’accès des publics les plus fragiles aux parcours qualifiants 
par la consolidation des compétences clés. 

 
Il vise en particulier à rapprocher les acteurs de l’accompagnement social et ceux 

de la formation professionnelle pour de nouvelles coopérations susceptibles de 
stimuler la reprise de confiance et l’appétence à se former des bénéficiaires. 
Les actions attendues devront par conséquent contribuer à une co-construction des 

projets intégrant accompagnement social et préparation à l’entrée en 
formation. 

 

II. PUBLIC CIBLE  

Les projets proposés s’adressent à des personnes en recherche d’emploi, peu ou pas 

qualifiés (infra Bac) ou à des personnes en situations de handicap ou habitants des Zones 
de Revitalisation Rurale (ZRR) ou habitants des quartiers Politique de la Ville (QPV) et 
les personnes ayant un diplôme obsolète (baccalauréat de plus de 10 ans). 

 
Les personnes ciblées dans le cadre de cet appel à projets ne sont pas considérées 

comme stagiaires de la formation professionnelle mais en situation d’accompagnement 
socio-professionnel.  
 

 

III. OBJECTIFS   

Par cet appel à projets, la Région compte soutenir 1000 parcours d’accompagnement, 

qui auront les objectifs suivants :  

 



 
 

  

- Mobiliser les publics les plus fragiles et créer les conditions de leur accès 
à la formation et à la qualification. Il s’agit de rendre les personnes actrices 

de leur parcours et de construire avec elles les actions les plus adaptées à leur 
contexte (environnement social et géographique).  

 
- Mettre en évidence la « capabilité » des personnes concernées  notamment 

par la mise en œuvre d’outils, de pratiques spécifiques, permettant une 

réappropriation de son destin professionnel par chaque personne accompagnée. 
  

- Renouveler les pratiques des acteurs pour favoriser l’accès à la formation 
de tous et en priorité des publics les plus en difficulté. Cela implique de 
proposer une offre de services et des modalités prêtes à « sortir des sentiers 

battus », (par exemple utiliser des supports tels que le sport, le théâtre, un projet 
associatif et/ou collectif dans le domaine de l’engagement citoyen, pratiques 

ludiques…), l’utilisation de l’entraide et de la pair-aidance dans l’accompagnement,  
de revoir si nécessaire les partenariats entre les acteurs du champ du social et 
ceux de l’insertion professionnelle, sans oublier les organismes de formation et les 

entreprises qui ont vocation à accueillir les personnes (re)mobilisées.  
 

Ces actions doivent permettre, notamment pour les personnes en rupture sociale et 
familiale, d’accéder à la formation et de s’autoriser à entrer dans un parcours de 

qualification.  

 

IV. PORTEURS DE PROJET ET PARTENARIATS 

L’appel à Projets Mobilisation vers la Formation entend soutenir l’ensemble des acteurs 

du système accompagnement social-orientation-formation-emploi. Par conséquent, sont 
plus particulièrement concernés  les porteurs de projets suivants : 

- acteurs de l’accompagnement social des publics fragiles (associations, centres 
socio-culturels, MECS et foyers, CHRS…) 

- associations d’éducation populaire, 

- collectivités territoriales : Départements, Intercommunalités, communes, centres 
d’action sociale,  

- équipes de prévention des quartiers prioritaires de la ville (médiateurs sociaux, 
éducateurs de rue) 

- acteurs de l’accompagnement socio-professionnels, 

- entreprises engagées dans la médiation sociale, notamment les entreprises du 
secteur de l’Economie Sociale et Solidaire, 

 
 
Le porteur de projet est l’interlocuteur principal de la Région, à toutes les étapes du 

projet. Il assure la responsabilité de la coordination, du suivi et de l’évaluation de 
l’opération dont il est également responsable juridiquement et financièrement vis-à-vis 

de la Région.  
 

Il est attendu la construction d’un partenariat cohérent et avéré entre différents acteurs, 
incitant à la mutualisation des ressources. Dans le cas où le projet est porté par un 



 
 

  

collectif d’acteurs, une convention est conclue entre les différents partenaires. Cette 
convention désignera le porteur de projet qui sera l’interlocuteur unique de la Région.  

V. CRITERES D'ELIGIBILITE  

es projets doivent être réalisés en Nouvelle-Aquitaine. Menées avec un ou plusieurs 
partenaires, favorisant les collectifs d’acteurs intervenant dans le champ du social, de 
l’orientation ou de la formation, ces actions auront un « effet levier » en matière 

d’animation territoriale ou de dynamique partenariale entre acteurs, sur un même espace 
géographique. 

Ces actions doivent donner ou redonner l’envie d’apprendre, d’obtenir la motivation 

nécessaire pour intégrer un parcours collectif de formation, puis par la suite, pour 

accéder à une qualification. Elles seront co-construites avec les publics concernés et 
définies dans le cadre d’un projet collectif, cette co-construction étant bénéfique à 

l’engagement durable des personnes dans un parcours de formation. 

Les actions proposées seront inédites dans la région, non développées dans des 
dispositifs déjà existants. 
 

Une attention particulière sera portée aux projets devant être conduits dans des 
territoires identifiés par la Région comme « des territoires  à vulnérabilité forte »  

 

VI. MODALITES DE SELECTION  

Le pilotage de l’appel à projets est assuré par la Région Nouvelle-Aquitaine (Pôle 

formation et emploi / Direction de l’emploi et de l’évolution professionnelle / Sous-
direction Accès à la formation et à l’emploi).  
 

Les dossiers reçus feront l’objet d’une instruction par la Région. Elle sera ensuite 

partagée au sein d’un Comité de sélection associant Région et services de l’Etat 

(DREETS). Celui-ci aura pour objet de finaliser l’instruction des dossiers en vue d’être 

présentés aux élus régionaux au deuxième semestre 2022. 

VII.  MODALITES DE FINANCEMENT  

Un budget prévisionnel est proposé par le porteur de projet en fonction des dépenses et 

des recettes liées aux actions constituant le projet. L’aide régionale pourra comprendre 
les frais annexes pour déplacements, hébergement et restauration des bénéficiaires 

accompagnés sur ces actions.  

La subvention régionale ne peut excéder 60% du coût global du projet. Le complément 
financier peut être apporté par des co-financements privés, publics ou de 

l’autofinancement.  

Un cofinancement du projet par le Fonds Social Européen dans le cadre du futur 

programme FEDER/FSE 2021-2027 Nouvelle-Aquitaine est envisageable. Ce programme 

devrait être adopté dans le courant du 2nd trimestre 2022 par la Commission 

européenne. 



 
 

  

Afin de sécuriser le plan de financement, il est demandé aux porteurs de projet 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 

accompagne les porteurs et est joignable à l’adresse mail suivante : 

ue.formation.emploi@nouvelle-aquitaine.fr 

       VIII.  SUIVI ET EVALUATION 

 
La Région et l’Etat sont particulièrement attentifs au suivi réalisé dans le cadre de chaque 

projet. Des comités de suivi seront organisés par les porteurs de projets, auxquels seront 
conviés la Région et l’Etat. Ces rencontres nécessairement multi-partenariales 
permettent notamment de vérifier le respect des orientations régionales et du Pacte, la 

bonne mise en œuvre de l’action et la qualité du dialogue et du partenariat engagés, 
ainsi que l’implication des différents acteurs dans la mise en œuvre des projets. 

 
Le porteur du projet proposera des modalités de suivi/évaluation de l’action (comité de 
suivi, bilan intermédiaire et final). Il est à noter que le suivi du parcours du bénéficiaire 

est une des clés de remise en mouvement, et à cette occasion le porteur des actions doit 
s’assurer avec le bénéficiaire que sa capacité à être « acteur de son parcours » a bien 

été améliorée.   
 

Le suivi portera sur des  :  
 
Indicateurs qualitatifs 

 
- Le bénéficiaire de l’action est en mesure de participer au programme d’activités 

proposées, à un rythme régulier et compatible avec le suivi d’une action de 
formation. 

- Le bénéficiaire a dynamisé son périmètre d’action (identification, prise de contact 

avec les acteurs du territoire susceptibles de participer à lever ses freins 
éventuels) 

- Le bénéficiaire est capable de formaliser un plan d’actions valorisant ses 
potentiels, en travaillant sur la confiance et l’envie, de poursuivre son parcours 
vers un projet de formation voire de qualification.  

- Il s’agit également d’apprécier les impacts sur la structure porteuse du projet et 
sur les partenaires impliqués : évolution des pratiques pédagogiques, relation aux 

entreprises partenaires, relations aux stagiaires et « dynamique » 
d’apprentissage… 
 

Indicateurs quantitatifs :  

 

- nombre de participants entrés dans un parcours de formation à la sortie de 
l’action, dont les entrées sur des dispositifs régionaux (ex : Amorce de Parcours, 
Habilitation de Service Public-Socle et 1er niveau de qualification),  

         - nombre d’abandon en cours d’action 

 

mailto:ue.formation.emploi@nouvelle-aquitaine.fr


 
 

  

La Région proposera dès le lancement des actions retenues le recueil de données 
quantitatives à renseigner par chaque porteur de projet. 

       

Enfin, l’Etat et la Région sont susceptibles d’inclure l’opération menée dans une opération 
plus globale d’évaluation du PACTE. Le contractant s’attachera dans ce cas à faciliter ces 

travaux, notamment la conduite d’entretiens ou d’enquêtes auprès des bénéficiaires ou 
des entreprises. 

 
PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 
 

La Région insiste sur la nécessité de protéger les traitements de données personnelles 

nécessaires au bon déroulement des projets : traitements d’informations personnelles 

concernant le public cible accédant aux formations, traitement d’informations 

personnelles concernant les acteurs des projets présentés, transferts de données 

personnelles dans le cadre des mesures de suivi et d’évaluation, etc.  

Les porteurs de projets doivent s’engager à respecter le Règlement Général sur la 

Protection des Données (RGPD) et à mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires 

pour protéger les traitements de données personnelles (recensement des traitements, 

mentions d’informations facilement accessibles, mesures de protection des données, 

durées de conservation …). 

        IX.  DUREE DE L'APPEL A PROJETS 
 

Cet appel à projets se met en place au cours de l’année 2022.  

Les projets présentés devront se déployer au cours des années 2022 et 2023, la date 
limite de réalisation des actions étant fixée au 31/12/2023. 
 

        X.   PROCEDURE DE DEPOT ET CALENDRIER  

1. Procédure de dépôt 
 

Le dossier de candidature est téléchargeable sur le site Guide des aides de la Région : 
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr 

Le dossier de candidature et le volet budgétaire sont à retourner complétés et signés à 

la Région par voie postale et par courrier électronique. 

 

Par voie postale avec accusé de réception  à : 
Région Nouvelle-Aquitaine, Pôle Formation Emploi, 14 rue François de Sourdis 33 077 
Bordeaux cedex 

A l’attention de M. Sébastien SAUDINOS, Délégué Régional du Pôle Formation 
Emploi 

 
Par courrier électronique : aap.mobilisationformation@nouvelle-aquitaine.fr 
 

 

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/
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2. Calendrier 2022 
 

Au regard de la date de lancement de l’appel à projets et afin de permettre aux porteurs 

de projets de disposer d’un temps suffisant pour construire leur dispositif, les projets 
sont à déposer au plus tard le :  

- 24 juin 2022 pour une présentation en Commission Permanente du 3 Octobre 

2022. 

En l’absence de réception du dossier complet dans le délai (24 juin 2022 - cachet de 
la poste faisant foi), le dossier ne pourra pas être instruit. 

 

- 2 septembre 2022 pour une présentation en Commission Permanente du 7 
Novembre 2022. 

 

En l’absence de réception du dossier complet dans les délais indiqués plus haut (au plus 
tard le 2 septembre 2022 - cachet de la poste faisant foi), le dossier ne pourra pas 

être instruit. 
 

XI.   INFORMATIONS ET CONTACTS 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter : 
aap.mobilisationformation@nouvelle-aquitaine.fr  
 

9 mai 

Lancement 
Appel A Projets

24 juin

Retour des 
dossiers de 
candidature

31 juillet

fin de 
l’instruction

1er septembre 

Fin de la 
procédure 

administrative

2ème semestre 2022

Commission 
Permanente  et 

démarrage des projets 
dès notification

9 mai 

Lancement Appel 
A Projets

2 septembre 

Retour des 
dossiers de 
candidature

25 septembre 

fin de 
l’instruction

29 septembre 

Fin de la 
procédure 

administrative

2ème semestre 
2022

Commission 
Permanente  

et démarrage 
des projets dès 

notification
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