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APPEL A PROPOSITIONS  
Programme Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020   

Région Provence Alpes Côte d’Azur  

(Axe 5 / OT10 / OS5a) 

 

Appel Pi10.3 – OS EFH-2018 

 

 « Promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes par 

l’égal accès des femmes et des hommes à la formation et 

favoriser la mixité des métiers » 

 

 

Codification E-synergie / Contexte de la demande: 

Territoire * : Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Programme * : Programme Opérationnel FEDER-FSE Provence Alpes Côte d’Azur 2014-2020 

Codification * : AP05-OT10-PI10iii-OS5a 

Service Guichet * : Service FSE - PACA 

Appel à projet  N° d’appel : AP-2018-FSE-OS5a : Promouvoir l’égalité entre les femmes et les 

hommes 

 

 

Le présent appel à propositions se fonde sur les critères et la méthode de sélection validés par le Comité de suivi 

régional interfonds du 18 décembre 2014, du 27 décembre 2016 et du 14 décembre 2017.  
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1 CONTEXTE 

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, en tant qu’autorité de gestion des fonds européens pour la 

période 2014-2020, est responsable de la mise en œuvre du Programme Opérationnel régional FEDER 

FSE. A ce titre, elle s’est engagée à « Investir dans les compétences, l’éducation et la formation tout au 

long de la vie » (Axe 5 du Programme Opérationnel). 

La reconnaissance du principe « A travail égal, salaire égal » en 1972 et l’affirmation du principe d’égalité 

professionnelle en 1983 ont marqué la progression de l’égalité des droits entre les femmes et les hommes 

dans la sphère professionnelle en France. Pour autant, la vie professionnelle des hommes et des femmes 

reste marquée par de fortes inégalités, le plus souvent au détriment de ces dernières. Les stéréotypes de 

sexe sont prégnants dans notre société et conduisent à attribuer des aptitudes et capacités sur la seule 

considération du sexe au lieu de dépendre uniquement de qualités et compétences relatives à l’individu. 

Ils contribuent ainsi à fonder ces inégalités systémiques entre les femmes et les hommes dès le plus jeune 

âge et tout au long de la vie. Ces situations inégalitaires entre les femmes et les hommes sont 

historiquement ancrées sur le marché du travail en France et plus globalement en Europe et se traduisent 

selon les secteurs, les catégories d’emploi et la qualification de l’emploi. 

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, le taux d’emploi des 15-64 ans est de 60,6% sur le territoire régional, et 

celui des femmes de 55% seulement, (contre 59% au niveau national).  

La palette des métiers exercés par les femmes est beaucoup plus réduite que celle des hommes (les choix 

d’orientation s’effectuent dans un nombre limité de filières et de métiers peu valorisés). En 2008, en 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, 50 % des femmes exercent 25 métiers différents parmi les 486 métiers 

répertoriés, alors que 50% des hommes se répartissent sur 68 métiers. De plus, 92% travaillent dans le 

secteur tertiaire contre 89% en France. (INSEE 2010 analyse n°2) 

Le nombre de femmes en situation de monoparentalité vivant en dessous du seuil de pauvreté est de 

34,7% en Provence-Alpes-Côte d’Azur, contre 32,3% en France Métropolitaine. 

Les femmes supportent encore aujourd’hui à titre principal l’effort d’articulation des temps de vie 

personnelle et professionnelle. L’arrivée d’un troisième enfant entraine ainsi une chute du taux d’activité 

des femmes, qui passe de 79% pour un enfant à 42 % pour trois enfants et plus. De plus, les femmes 

représentent 80 % des emplois à temps partiel. 

En cohérence avec la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes et la 

délibération n°14-577 adoptée par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Région met en œuvre une 

politique de l’égalité entre les femmes et les hommes selon une démarche intégrée. Un des objectifs de 

la stratégie Europe 2020 est d’atteindre un taux d’emploi chez les 20-64 ans de 75% dont 70% chez les 

femmes. Au regard de ces nouvelles dispositions, et bien que la prise en compte de l’égalité entre les 

femmes et les hommes soit requise de manière systématique et transversale pour chacun des projets et 

des opérations financés dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER FSE, il apparait nécessaire de 

développer des actions ciblées sur cette problématique. Des actions sont indispensables dans les champs 

de l’accompagnement socio-professionnel, de l’orientation et de la formation pour réduire les inégalités 

entre les femmes et les hommes dans la sphère professionnelle.  

Afin d’atteindre cet objectif, l’enjeu est d’accroître la participation et la progression durables des femmes 

dans le domaine de l’emploi, de réduire la ségrégation fondée sur le sexe sur le marché du travail et de 

lutter contre les stéréotypes liés au sexe dans l’orientation et la formation au service de publics. 
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2 OBJECTIFS ET ACTIONS SOUTENUES 

2.1 Objectifs de l’appel à propositions 

 

L’objectif de cet appel à propositions est de faire émerger des actions visant spécifiquement les 

problématiques rencontrées par les femmes dans les domaines de l’accompagnement socio-

professionnel, de l’orientation et de la formation. Aussi, cet objectif est à développer selon trois 

directions : 

1- Le développement de l’observation et des ressources en matière d’égalité entre les femmes et 

les hommes.  

L’amélioration de la connaissance et de la compréhension des freins spécifiques rencontrés par les 

femmes et des inégalités entre les femmes et les hommes dans tous les domaines de la vie sociale et 

professionnelle permet de prendre conscience des inégalités existantes mais aussi de construire des 

actions adaptées aux populations du territoire. Il est également essentiel de produire des outils de 

sensibilisation et des contenus pédagogiques afin d’assurer une bonne appropriation et diffusion de cette 

connaissance pour outiller les structures désireuses de s’engager en faveur d’une plus grande égalité. 

Il s’agit ainsi d’un préalable indispensable pour développer la sensibilisation des acteurs et des moyens 

d’actions adaptés et innovants en matière d’accompagnement socio-professionnel, d’orientation, de 

formation, et d’emploi.  

2- La mobilisation, la professionnalisation et l’accompagnement des acteurs en matière d’égalité 

entre les femmes et les hommes. 

Dans un objectif de sécurisation des parcours professionnels des femmes et d’amélioration de l’égalité 

professionnelle, il est nécessaire de favoriser l’intégration des enjeux de l’égalité entre les femmes et les 

hommes dans les activités et la gestion des ressources humaines des acteurs de l’accompagnement socio-

professionnel, de l’orientation, de la formation et de l’emploi. En effet, les freins spécifiques rencontrés 

par les femmes doivent être pris en compte pour développer une activité d’accompagnement ou de 

formation adaptée (telles que les difficultés de conciliation entre la vie privée et vie professionnelle, 

stéréotypes sexistes, périodes longues d’inactivités suite à des congés parentaux, difficultés aggravées 

des femmes immigrées…). 

3- L’élargissement des choix professionnels des femmes et des hommes. 

L’objectif est ici la réduction de la ségrégation fondée sur le sexe sur le marché du travail. La ségrégation 

professionnelle exclut les femmes de la formation et de l’emploi de nombreux secteurs, dont certains 

souffrent pourtant de pénurie de main d’œuvre. Cette ségrégation est un des principaux facteurs à 

l’origine des inégalités professionnelles. L’élargissement des choix professionnels des femmes et des 

hommes doit donc être favorisé, ainsi que l’accès des femmes à certaines actions de formations 

spécifiques leur permettant d’intégrer au mieux le marché du travail. 

 

Les projets présentés doivent également contribuer à la lutte contre les discriminations et intégrer les 

principes du développement durable. 
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2.2 Actions soutenues 

Les types indicatifs d’actions soutenues au titre de l’objectif spécifique 5A « Promouvoir l’égalité entre les 

femmes et les hommes et favoriser la mixité des métiers » sont : 

 
1- Le développement de l’observation 

et de ressources (conceptuelles, 
pédagogiques, méthodologiques…) 
en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes. 

Types d’actions : 
- L’élaboration de diagnostics territoriaux sur les inégalités 

femmes-hommes ;  
- L’élaboration d’études sur les freins et conditions d’accès à 

l’emploi et à la formation des femmes ; 
- la production et la diffusion de supports de sensibilisation, tels 

que des clips vidéo, des expositions, des quiz ou tout autre 
média innovant ; 

- la production et la diffusion de contenus pédagogiques et 
d’outils méthodologiques, 

- La conduite de recherches-action permettant de construire des 
actions de sensibilisation ou de formation en lien direct avec 
les acteurs de l’orientation, de l’emploi, de l’accompagnement 
socio-professionnel, de la formation et avec le public. 

- Diffusion des bonnes pratiques  

 
2- La mobilisation, la 

professionnalisation et 
l’accompagnement des acteurs en 
matière d’égalité 
entre les femmes et les hommes. 

Types d’actions : 
- La sensibilisation, l’accompagnement et la formation des 

acteurs en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, 
et notamment des têtes de réseau dans un objectif 
d’essaimage ; 

- L’élaboration de diagnostics, la définition et la mise en œuvre 
de plan d’actions en faveur de l’égalité  

- Le développement d’actions innovantes pour réduire les 
inégalités avec un fort potentiel d’essaimage,  

- la diffusion de ressources, la mutualisation d’expériences, 
l‘échange sur les pratiques et l’animation de réseaux, 
notamment via l’organisation de colloques / conférences-
débat… 

 
3- L’élargissement des choix 

professionnels des femmes et des 
hommes. 

Types d’actions : 
- Actions de sensibilisation et d’information des publics, et 

notamment des plus jeunes pour déconstruire les 
représentations stéréotypées en matière de formation et de 
métiers ;  

- Actions de découverte des métiers et des gestes 
professionnels sur site  

- Actions de communication (par voie de presse ou 
audiovisuelle, campagnes d’affichage, mise en place de sites 
internet, diffusion d’expositions…), notamment avec les 
fédérations professionnelles concernées, pour valoriser la 
mixité des métiers  

- Campagne d’information sur les parcours de femmes et 
d’hommes dans des formations et métiers où l’autre sexe est 
traditionnellement majoritaire, témoignage de l’effet positif  

 
4- L’accompagnement et la formation 

des femmes  

 

 

 

 

 

Types d’actions : 
- Actions d’accompagnement des publics favorisant la 

diversification des choix professionnels et l’accès à des 
formations initiales ou continues traditionnellement peu 
mixtes 

- Actions d’accompagnement spécifique et de formation des 
femmes dans des filières et des métiers porteurs et/ou en 
tension. 

- Adaptation des outils et conditions de travail dans les espaces 
de découverte des métiers et ceux de la formation. 
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3 CRITERES 

3.1 Critères d’éligibilité 

3.1.1 Types de structures éligibles 

 

Les structures suivantes sont éligibles sur le présent appel à propositions : 

▪ Collectivités territoriales 
▪ Services de l’Etat 
▪ Etablissements publics (dont GIP) 
▪ Organismes consulaires 
▪ Entreprises (dont scop et scic) 
▪ Associations 

 

3.1.2 Types de publics visés 

 

Les bénéficiaires finaux des actions financées dans le cadre de cet appel à propositions doivent être des 

personnes physiques ou des organisations, notamment :   

- Centre de ressources et observatoires 

- Professionnels de la formation, de l’orientation, de l’accompagnement 

- Les professionnels du secteur associatif, de l’entreprise ou des collectivités dans les secteurs de 

l’insertion sociale, de la formation, de l’orientation et de l’accompagnement. 

- Les publics de l’orientation, de la formation et de l’accompagnement.  

 

3.1.3 Eligibilité temporelle et géographique 

 

La durée de réalisation du projet ne peut excéder 36 mois. Le projet ne doit pas être physiquement achevé 

à la date de dépôt du dossier de demande d’aide.  

Le projet est éligible dès lors qu’il est réalisé physiquement sur le territoire de la région Provence-Alpes-

Côte d’Azur.  

Lorsque le projet est réalisé en partie seulement sur le territoire régional, le projet est éligible lorsque les 

bénéficiaires finaux du projet (participants) sont des publics cibles du Programme Opérationnel 

FEDER/FSE de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Dans tous les autres cas, le service instructeur appliquera une clef de répartition sur la base du coût total 

du projet. 
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3.1.4 Eligibilité financière 

 

Le porteur de projet doit pouvoir fournir au moins un bilan comptable approuvé (la création doit remonter 

à plus de 12 mois). 

Les candidats doivent disposer de sources de financement stables et suffisantes pour maintenir leur 

activité pendant toute la période d’exécution de l’action ou l’exercice subventionné et pour participer à 

son financement. 

Pour les structures présentant de l’autofinancement, une attention particulière sera portée à leur capacité 

d’autofinancement. 

 

3.2 Critères de recevabilité 

 

Un dossier est jugé recevable s’il remplit les critères cumulatifs suivants : 

- Il doit avoir été transmis dans les délais mentionnés en annexe du présent appel à proposition. 

- Il doit avoir été transmis COMPLET au Conseil régional. 

- Il doit avoir été transmis au Conseil régional accompagné de l’ensemble des pièces requises (cf. 

Annexe relative aux pièces à joindre au dossier) 

 

3.3 Critères de sélection 

3.3.1 Procédure de sélection des dossiers 

 

Eligibilité des dossiers 

Le Service du Fonds Social Européen de l’Autorité de Gestion procède à l’instruction du dossier sur la base 

d’un rapport d’instruction type. Il vérifie les critères d’éligibilité du candidat et du projet : la non atteinte 

d’un de ces critères d’éligibilité entraîne l’arrêt de l’instruction et donne lieu à un avis défavorable. 

Les dossiers répondant à ces critères d’éligibilité font l’objet de : 

- l’analyse du budget : vérification de l’éligibilité des dépenses (détermination du coût total éligible) 

et du plan de financement, traitement des recettes… 

- la vérification du respect des politiques sectorielles (commande publique, aides d’Etat, absence 

de double financement …), 

- l’évaluation du projet au regard des critères de sélection. 

Le service instructeur peut exiger des pièces complémentaires au dossier de demande qu’il juge 

nécessaire à l’instruction. 
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Notation des dossiers 

Pour chaque catégorie de critère de sélection, le service instructeur attribue une note selon la grille 

d’évaluation définie ci-après. Une note globale sur 20 est ainsi attribuée, correspondant à la somme des 

notes attribuées à chaque catégorie de critère.  

Pour recevoir un avis favorable, le dossier doit : 

- Obtenir une note globale supérieure ou égale à 10/20,   

- ET n’obtenir aucune note par catégorie strictement inférieure à la moyenne des points de cette 

catégorie.  

Dans le cas contraire, il reçoit un avis défavorable.  

Les dossiers ayant reçu un avis favorable sont classés en fonction de leur note, et acceptés jusqu’à 

épuisement de l’enveloppe financière. 

 

Information aux candidats 

L’Autorité de gestion prend les décisions d’attribution et de rejet des subventions européennes, au vu de 

l’avis du Comité régional de Programmation. Ces décisions font l’objet d’une notification au candidat. 
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3.3.2 Grille de notation 

L’évaluation des dossiers sera faite par application de la grille de critères suivante1: 

 

Catégorie 1 : Critères relatifs à la contribution du projet aux objectifs du PO (note / 4) 
 

- Observation et développement des ressources en matière d’égalité entre les femmes et les 
Hommes 

- Mobilisation, professionnalisation et accompagnement des acteurs en matière d’égalité 
entre les femmes et les hommes 

- Elargissement des choix professionnels des femmes et des hommes 
- Contribution aux principes horizontaux du PO FEDER FSE : mixité des publics et lutte contre 

les discriminations / développement durable 
 
Catégorie 2 : Critères relatifs à la qualité du projet  (note / 8) 
 

- Existence d’un diagnostic territorial justifiant les actions proposées 
- Mobilisation d’une expertise interne ou externe sur les questions d’égalité 
- Contribution des actions à un objectif de mixité 
- Qualité du processus d’évaluation proposé dans le cadre du projet 

 
Catégorie 3 : Critères relatifs aux exigences administratives et financières du programme 
(note / 4) 
 

- Capacité financière du porteur de projet : compte de résultat, capacité de trésorerie et 
d’autofinancement 

- Qualité du système de traçabilité des dépenses :  comptabilité distincte ou code comptable 
adéquat 

- Moyens humains dédiés à la gestion du dossier 
 
Catégorie 4 : Critères relatifs à la performance financière du PO (note / 4) 
 

- Contribution au cadre de performance et aux indicateurs de réalisation : Potentiel de 
Certification ; Nombre de participants de faible niveau de qualification ; Autres indicateurs 
de réalisation 

- Adéquation entre les coûts du projet et les résultats escomptés  
 

 

3.4 Modalités financières 

3.4.1 Montant global indicatif ouvert sur l’appel à propositions 

 

Le montant indicatif de FSE dédié à cet appel à propositions est de 2 000 000 €.   

                                                      
1 Les critères et la méthode de sélection ont été validés par le Comité de suivi régional interfonds du 18 décembre 
2014 et du 27 décembre 2016. 
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3.4.2 Eligibilité des dépenses 

I- Dépenses éligibles : 

 

 

Pour être éligibles, les dépenses doivent :  

 être directement rattachées au projet,   

 ET être prévues dans le plan de financement du projet,  

 ET appartenir à l’une des catégories de dépenses ci-dessous :  

▪ Frais de personnel (salaires et charges) dans la limite d’un plafond fixé à 115 000€ 

chargés annuels par salarié. Aucun salarié intervenant à raison de moins de 10% de 

son temps de travail ne sera accepté. 

▪ Investissements et frais d’installation (y compris maintenance): Matériels, 

équipements, fournitures (y compris consommables)  

▪ Conseil, expertise juridique, technique, comptable et financière, 

études 

▪ Communication, promotion et publications (y compris publicité 

européenne)  

▪ Déplacement, restauration et hébergement  

▪ Frais de réunion, séminaires, conférences  

▪ Sous-traitance, prestations de service (dans le respect des règles de mise en 

concurrence)  

▪ Frais relatifs aux participants 

▪ Contributions en nature, dans la limite de 15 % du coût total éligible 

A titre indicatif, les dépenses suivantes ne sont pas éligibles :  

▪ Les dépenses d’achat de matériel d’occasion  

▪ Les dépenses d’achat de terrain bâti et non bâti  

▪ Les dépenses d’achat de bien immeuble,  

▪ Les dépenses de crédit-bail  

▪ Les amendes, pénalités financières, frais de justice et de contentieux, exonérations 

de charges  

▪ Les frais débiteurs, agios et autres frais financiers,  

 

II- Règles applicables à l’éligibilité des dépenses : 

Parmi les dépenses éligibles, rappelons à titre indicatif que: 

 Les mêmes dépenses ne doivent pas avoir été présentées par le candidat au titre d’un même 

fonds ou programme européen, de plusieurs fonds ou programmes européens.  

 Les dépenses nécessaires à l’achat d’un bien, d’une fourniture ou d’un service doivent avoir été 

engagées par le porteur de projet, dans le respect des règles nationales et communautaires 

applicables à la commande publique.   

Avertissement : Afin d’établir sa candidature, le candidat devra se reporter au « Guide du candidat » 

(disponible sur le portail régional dans la rubrique « j’ai un projet ») pour prendre connaissance de 

l’ensemble des conditions et règles applicables à l’éligibilité des dépenses, ainsi qu’à leurs modalités 

de justification.  

 

https://europe.regionpaca.fr/
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 Tout bénéficiaire de fonds européens, quelle que soit sa nature juridique ou son statut, doit se 

doter d’une politique interne d’achat formalisée qui garantisse la sélection transparente des 

offres.  

 Pour être éligibles, les dépenses engagées par le porteur de projet doivent respecter les 

obligations européennes de publicité.   

 

3.4.3 Montant plancher 

Pour être éligible, un projet doit mobiliser un montant minimal de FSE (montant seuil ou plancher) selon 

les modalités suivantes : 

- Les projets d’une durée inférieure ou égale à 12 mois doivent mobiliser un montant de FSE 

supérieur ou égal à 30 000€. 

- Les projets d’une durée supérieure à 12 mois, dans la limite de 36 mois, doivent mobiliser un 

montant de FSE supérieur ou égal à 50 000€. 

 

Durée du projet Seuil minimal de FSE 

de 0 à 12 mois 30 000€ 

entre 12 et 36 mois 50 000€ 

Le respect de ce seuil sera vérifié à deux étapes : 

 Au moment de la demande (critère de recevabilité). 

 Ainsi qu’à l’issue de l’instruction du dossier, après ajustement éventuel du plan de 

financement. 

3.4.4 Taux d’aide 

 

Le taux de cofinancement maximum du FSE est de 50% du coût total éligible.  

 

 Dans le cas où le(s) financement(s) de ces actions constitue(nt) des compensations de Service d’intérêt 

Economique Général (SIEG), le cadre réglementaire communautaire régissant le financement public des 

activités de service public est susceptible de s’appliquer aux demandes de financement déposées dans le 

cadre du présent appel à propositions. Le service instructeur conduira l’analyse de la demande au regard 

de la jurisprudence « Altmark » du 24 juillet 2003 (aff. C-280/00),  ainsi que des textes suivants :  

 la décision 2012/21/UE relative à l’application de l’article 106 § 2, du traité sur le fonctionnement 

de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées 

à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général (décision 

Almunia);  

 la communication 2012/C 8/03 « Encadrement de l’Union européenne applicable aux aides d’État 

sous forme de compensations de service public » (encadrement Almunia) ;  

 la communication 2012/C 8/02 relative à l’application des règles de l’Union européenne en 

matière d’aides d’État aux compensations octroyées pour la prestation de services d’intérêt 

économique général (communication Almunia) ;   
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 le règlement relatif aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des SIEG, adopté 

le 25 avril 2012, selon lequel sont considérés comme de minimis les compensations de SIEG  d’un  

montant total inférieur à 500 000 euros accordées à une même entreprise sur une période de 

trois exercices fiscaux.  

  

Dans le cas où les actions soutenues dans le cadre du présent appel à propositions constituent une activité 

non économique, les financements publics accordés aux structures conduisant ces actions ne constituent 

pas des aides d’Etat, et ne sont donc pas soumis à un taux maximum d’aide publique.  

Dans le cas où les financements sollicités relèvent d’une activité de nature économique et constituent une 

aide d’Etat, ils pourront être attribués sur le fondement du règlement n° 1407/2013 de l’Union 

européenne adopté le 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis, si le montant total d’aide est 

inférieur à 200 000 euros accordées à une entreprise unique sur une période de trois exercices fiscaux.  

 

3.4.5 Coûts simplifiés 

 

I- Contribution à l’objectif de simplification de la programmation 2014-2020 des fonds ESI. 

La simplification administrative et financière pour les porteurs est un axe fort de la programmation 2014-

2020 des fonds ESI. Dans cet objectif, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, en tant qu’autorité de 

gestion, applique le financement à taux forfaitaire. Cette méthode consiste à calculer des catégories 

spécifiques de coûts éligibles identifiées à l'avance par application d'un pourcentage fixé ex ante.  

Les coûts simplifiés ne peuvent concerner que les subventions et ne s’appliquent pas aux opérations ou 

parties d'opération mises en œuvre exclusivement sur la base de marchés publics.  

 

II- Méthode de calcul retenue. 

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur a décidé de retenir pour cet appel à propositions, une méthode de 

calcul des coûts simplifiés, conformément aux possibilités ouvertes par la réglementation2.  

                                                      
2 Règlement UE n° 1303/2013 du 17 décembre 2013, Art. 67.1; confirmé par le décret n°2016-279 du 8 mars 2016 
fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes cofinancés par les fonds 
européens structurels et d’investissement (FEDER, FSE, FEADER, FEAMP) pour la période 2014-2020.  

Avertissement : Ces précisions n’ont qu’une valeur indicative et ne préjugent en rien l’analyse 

réalisée au moment de l’instruction de la nature économique ou non des activités soutenues. 

 

Méthode : Financement au taux forfaitaire de 15% des coûts directs de personnel. 

Les coûts directs sont entièrement éligibles. Un taux forfaitaire de 15% est appliqué aux frais directs de 

personnel. Il permet de prendre en charge de manière forfaitaire les coûts indirects de l’opération. 

CTE= Frais de personnels directs + autres coûts directs + 15% des frais directs de personnels 
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3.4.6 Modalités de versement de l’aide 

 

Le bénéficiaire peut, sous certaines conditions, bénéficier d’une avance et d’acomptes sur la subvention 

qui lui est attribuée au titre du FSE. Les avances ne sont pas systématiques et sont conditionnées aux 

règles suivantes : 

- L’avance est limitée à hauteur de 30% du montant de la subvention FSE attribuée. 

- L’avance est accordée en fonction de la capacité administrative et financière du porteur de projet, 

et sur proposition du service instructeur. 

- La possibilité d’avance n’est ouverte qu’aux structures de droit privé, dont les associations. Sous 

réserve des règles énoncées plus haut, les possibilités de versement de l’aide sont établies selon 

la répartition suivante :  

 

Avance 30 % à la signature de la convention 
(le cas échéant) 

Acomptes Sur présentation de justificatifs 
validés par le service instructeur, 
dans la limite de 80% de l’exécution 
financière de l’opération. 

Solde Sur présentation des documents et 
justificatifs spécifiques. 

 

3.5 Indicateurs 

3.5.1 Principe 

 

Afin de mesurer l’impact du programme opérationnel FEDER-FSE, la programmation 2014-2020 du FSE 

impose de collecter un ensemble d’indicateurs relatifs aux projets soutenus par le FSE  

Ces indicateurs sont de deux types : 

- Si le projet s’adresse à un public qui bénéficie directement de l’opération alors le porteur de projet 

sera tenu de faire remplir un questionnaire d’entrée et de sortie à chacun des 

« PARTICIPANTS » de l’opération. 

- Si le projet ne permet pas de suivre les données individuelles des participants à l’opération, alors 

le porteur de projet sera tenu de mettre en place des questionnaires de suivi et de satisfaction 

pour suivre les données des « USAGERS » de l’opération. 

Tout bénéficiaire du Fonds Social Européen est donc tenu de suivre un ensemble d’indicateurs pour 

chaque projet cofinancé et d’assurer la traçabilité des données remontées au Conseil régional Provence-

Alpes-Côte d’Azur via des questionnaires et/ou des enquêtes. Pour cela, la Région Provence-Alpes-Côte 
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d’Azur mettra à disposition des porteurs de projet des outils (questionnaires, guides, outil informatique) 

pour suivre ces indicateurs auprès des « participants » et/ou des « usagers » du projet.3 

 

 Une fois le dossier validé en Comité Régional de Programmation, chaque porteur devra obligatoirement 

renseigner dans le logiciel SAFIR, au fil de l’eau ou a minima avant chaque demande de paiement et de 

solde, les données relatives aux participants sur la base des questionnaires complétés par le participant 

ou pour les usagers sur la base des enquêtes de satisfaction. 

 

3.5.2 Cadre de performance et conventionnement 

L’Autorité de gestion est engagée dans une démarche de performance qui se matérialise par un cadre de 

performance, ensemble de cibles chiffrées que le Conseil régional s’est engagé à atteindre d’ici à la fin de 

la programmation.  

Afin d’atteindre ces objectifs, le service instructeur conventionne avec le bénéficiaire des valeurs cibles 

relatives à son projet sur la base des valeurs prévisionnelles indiquées à l’annexe 2 du dossier de demande 

d’aide. Seuls les indicateurs inscrits au cadre de performance du programme opérationnel FEDER/FSE 

2014-2020 régional peuvent être conventionnés. 

 

3.6 Communication 

 

Les bénéficiaires d’une subvention au titre du Fonds Social Européen sont tenus de communiquer sur le 

soutien apporté par l’Union européenne à l’action cofinancée. Il incombe au porteur de projet de prévoir 

les actions et supports de communication adaptés, qui doivent être détaillés dans le déroulé du projet. 

Les dépenses s’y rattachant sont éligibles à condition de figurer dans le plan de financement du projet.  

A titre indicatif, le bénéficiaire doit s’assurer de la présence du drapeau de l’Union européenne dans leurs 

locaux (affiches), sur les stands lors de manifestations, sur leurs documents (plaquettes, présentations 

power point, rapports d’activité, sites Internet, publications, compte-rendu de réunions, feuilles 

d’émargement, etc.). L’intervention des fonds européens devra être rappelée oralement lors de toute 

manifestation ou conférence de presse. 

De plus, il est rappelé que le bénéficiaire est tenu de proposer une communication spécifique à son projet 

(avec mention du nom de l’action et du montant de FSE notamment). Le porteur doit ainsi décrire les 

modalités de mise en œuvre prévues dans le dossier de demande d’aide. Des supports de communication 

                                                      
3 Se référer au guide du candidat pour les définitions de « participants » et « usagers » 

Les outils de collecte des données et de suivi des participants (questionnaires et notice 

explicative) sont disponibles en téléchargement sur le portail régional dans la rubrique « Appels en 

cours » : « FSE », ainsi que sur le portail e-synergie dans la dernière partie du formulaire de demande 

de subvention 

 

 

 

 

 

https://europe.regionpaca.fr/
https://europe.regionpaca.fr/les-appels-en-cours/
https://europe.regionpaca.fr/les-appels-en-cours/
https://europe.regionpaca.fr/les-appels-en-cours/appels-en-cours-programme-fse/
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génériques (logos, affiches) sont téléchargeables à l’adresse http://europe.regionpaca.fr/  mais devront 

être adaptés par le bénéficiaire pour correspondre à l’action cofinancée.  

Le respect de cette obligation sera vérifié par le service gestionnaire tout au long de la mise en œuvre du 

projet. Des pénalités seront appliquées en cas d’irrégularité ou de non-respect de ces obligations de 

publicité.    

 

 

4 PROCEDURE DE CANDIDATURE 

4.1 Portail E-synergie 
 

A compter de 2018, le portail e-Synergie est ouvert pour le dépôt en ligne des demandes de subvention 

au titre du Programme Opérationnel FEDER-FSE-Provence-Alpes-Côte d’Azur 2014-2020. 

 

 

 

 

 

 

Pour vous aider à déposer en ligne votre demande de subvention, vous pouvez télécharger la notice 

d’utilisation du portail e-synergie consultable et imprimable sur le site http://europe.regionpaca.fr 

 

4.2 Calendrier de sélection et programmation 

 

 

 

 

  

Le calendrier de dépôt des dossiers du 
présent appel à propositions est publié sur le 

site internet  
 

http://europe.regionpaca.fr/ 
 

Avertissement : Afin de connaitre l’ensemble des obligations de communication et de publicité qui lui 

incombe, le bénéficiaire devra se reporter à l’annexe 8 du Guide du Candidat disponible sur le portail 

régional.  

.  

 

 

Le portail e-SYNERGIE est accessible à l’adresse suivante : 

https://portail.synergie.asp-public.fr/e_synergie/portail/PACA 

 

http://europe.regionpaca.fr/
http://europe.regionpaca.fr/
http://europe.regionpaca.fr/
https://europe.regionpaca.fr/
https://europe.regionpaca.fr/
https://portail.synergie.asp-public.fr/e_synergie/portail/PACA
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5 DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES 

5.1 Engagement des candidats 

Tout participant remettant un dossier de candidature s’engage à :  

 Autoriser le Conseil régional à communiquer sur son projet, son bilan et ses résultats, dès 

lors qu’il a été retenu ;  

 Associer la région à toute opération de communication relative à l’opération, et y faire 

figurer le drapeau de l’Europe et la mention en toutes lettres du fonds concerné. 

 

5.2 Confidentialité 

L’Autorité de Gestion s’engage à respecter la confidentialité des informations contenues dans les dossiers 

remis par les candidats. 

 

 

 

Pour tout renseignement relatif au présent appel à propositions, s’adresser à fse@regionpaca.fr 

 

.  

 

 

mailto:fse@regionpaca.fr

