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Politique de cohésion 2014-2020 : FEDER-FSE Languedoc Roussillon
Axe 8

Former tout au long de la vie pour favoriser l’accès à l’emploi

Objectif thématique 10 (OT 10)
Investir dans l'éducation, la formation et dans la formation professionnelle
Pour acquérir des compétences et pour l'apprentissage tout au long de la vie

Priorité investissement 10iii (PI 10iii)
Une meilleure égalité d'accès à l'apprent issage tout au long de la vie pour toutes les catégories d'âges

dans un cadre formel, non formel ou informel, la mise à niveau des savoirs, des apt itudes et des
compétences de la main- d'œuvre et la promot ion de parcours d'apprent issage souples passant

notamment par une orientat ion professionnelle et la validat ion des compétentes acquises

Actions soutenues Objectif spécifique 18 « Augmenter l’insertion des personnes les plus éloignées de
l’emploi dans un parcours de formation ou en emploi »

1) les actions proposant des parcours de formation pré-qualifiante permettant de valider un projet
professionnel, ou de consolider et concrétiser un projet professionnel en lien avec les capacités des
participants et les réalités économiques du territoire;
2) les actions proposant des parcours d'accompagnement et de formation renforcés pour les jeunes
en grande difficultés d'insertion, y compris les publics handicapés;
3) les actions visant à proposer des parcours de formation pour l'acquisition des savoirs de base et
de lutte contre l'illettrisme.
Les actions de lutte contre le décrochage scolaire seront soutenues dans le cadre du Programme
Opérationnel National FSE et du Programme Opérationnel National IEJ, conformément aux lignes
de partage définies entre l’État et la Région en annexe du présent Programme.

Objectif spécifique 19 « Augmenter le nombre des demandeurs d'emploi ayant acquis
un diplôme ou une qualification pour accéder à un emploi durable »

1) les actions visant à proposer des parcours de formation qualifiantes permettant d’obtenir une
certification reconnue ;
2) les actions permettant de sécuriser et d’accompagner le parcours de formation des demandeurs
d’emploi s’engageant dans des études supérieures (Diplôme d’Accès aux Études Universitaires
(DAEU), Capacité en Droit, et autres...).

Seront prioritairement soutenues, les parcours de formation sur des métiers porteurs d'avenir en
liaison notamment avec les priorités d'intervention du FEDER (par exemple dans les secteurs du
tourisme, des emplois verts, des TIC, etc.) ou des secteurs créateurs d'emploi identifiés par les
institutions en charge de l'emploi et de la formation (Région, État, partenaires sociaux, opérateurs
de l'emploi...) dans le cadre des instances de gouvernance régionales et/ou lors du lancement des
commandes publiques qui pour chacun des secteurs d’activité, précisent le contexte et les enjeux
permettant d’aboutir à l’expression des besoins en formation professionnelle.
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Actions soutenues Objectif spécifique 20 « Améliorer la qualité de l’offre de formation régionale »

1) Les actions destinées à la mise en œuvre du service public régional d’orientation :
 accompagner et outiller les structures et les professionnels de l'orientation : création d'un

centre de ressources, appui à la labellisation, professionnalisation des praticiens de
l'orientation et de l'accompagnement,

 la mise en place de démarche qualité, renforcer la mise en réseau des acteurs ;
 le soutien aux actions d'information et d'orientation de première ligne ;
 le soutien aux actions pilotes de promotion des formations et des métiers ;
 la création d'un observatoire mutualisé inter-universités sur l'insertion professionnelle des

jeunes diplômés en Languedoc-Roussillon et d'une plateforme d'informations
(études/enquêtes, bilans...)

2) Les actions destinées à améliorer la qualité de l'apprentissage :
 sensibiliser et fidéliser les acteurs économiques régionaux à l’apprentissage ;
 appuyer le réseau régional des développeurs de l’apprentissage, chargés de promouvoir

l’apprentissage et d’informer les entreprises et le secteur public sur ce dispositif de formation ;
 renforcer l'accompagnement des apprentis, notamment par l'individualisation de la formation,

de nouvelles pratiques et adaptations pédagogiques ;
 appuyer les démarches qualité et la professionnalisation des formateurs/tuteurs/maîtres

d'apprentissage.

3) les actions destinées à moderniser l’appareil de formation :
 l'appui au développement de la démarche Certif'LR qui favorise l’évolution de la qualité de la

formation professionnelle ;
 le soutien aux projets expérimentaux et innovants permettant de tester de nouvelles pratiques

pédagogiques dans des contextes d'apprentissage nouveaux, visant notamment :
 l’innovation territoriale : développement de réponses formation, sur des territoires mal

desservis ou dont l’offre de formation n’est pas adaptée, fondées sur des partenariats
nouveaux avec les acteurs du territoire (entreprises, partenaires institutionnels…) ;

 l’innovation parcours : développement de réponses adaptées aux publics en difficulté,
s’appuyant notamment sur une articulation des différents types d’intervention (formation,
orientation, insertion, accompagnement, alternance et périodes d’emploi,…) dans la
gestion des parcours de ces personnes ;

 l’innovation pédagogique: développement / mutualisation de contenus pédagogiques
innovants, de modalités pédagogiques nouvelles (e-contenu, formation ouverte à
distance, centre ressources, plate formes, approche par les compétences…);

 l’innovation de la formation par alternance : développement / mutualisation de contenus
pédagogiques innovants dans le cadre de la formation par alternance, dans les différentes
aspects du triptyque Organisme de formation - Stagiaire de la formation professionnelle -
Entreprise. Mise en place de partenariats avec les entreprises et les branches
professionnelles.

 le soutien à la coopération transnationale afin d'améliorer la mobilité des travailleurs :
projets de mobilité européenne pour les personnes sur le marché du travail ; partenariats
entre établissements d'enseignement européens afin de favoriser la mobilité des
apprenants ; mise en place de système de validation mutuelle ou de cursus communs qui
donnent des compétences reconnues dans plusieurs États membres, mise en place
d'actions expérimentales en matière de transparence et de reconnaissance de
qualifications pour favoriser la mobilité européenne,..
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Ces actions seront développées en articulation avec le programme Erasmus + 2014-2020.

En articulation avec l'Initiative pour l'emploi des jeunes (IEJ), certaines actions en direction des
jeunes NEET seront soutenues dans le cadre de l'axe 7 au titre de la priorité d'intervention 8.2. Au
terme de l'IEJ, ces actions pourront continuer à être soutenues par le FSE dans le cadre de l'axe 8
au titre de la priorité d'intervention 10.3.

Les publics cibles pour les actions de formation : les apprentis, les demandeurs d’emploi jeunes et
adultes, dont les publics confrontés à des difficultés particulières (personnes sous main de justice,
en situation d'illettrisme ou de handicap).

Type de bénéficiaires Collectivités territoriales, établissements d'enseignement, organismes de formation, associations...

Critères de sélection Les modalités de sélection retenues se feront selon le type de projet : appels à projet, appels
d’offres, dépôt « au fil de l’eau ».
Les opérations soutenues seront appréciées au regard de:
- leur contribution à l'objectif spécifique défini;
- leur cohérence avec les stratégies régionales, notamment le Contrat de Plan Régional de
Développement des Formations Professionnelles, le Contrat
d’Objectif et de Moyens Apprentissage, le Service public régional de l’orientation, la Stratégie de
Spécialisation Intelligente ;
- la valeur ajoutée apportée par le FSE;
- la prise en compte des priorités transversales: égalité entre les femmes et les hommes, égalité des
chances, lutte contre les discriminations, vieillissement
actif et développement durable;
- la capacité du porteur de projet à respecter les conditions de suivi, d'exécution et d'évaluation de
l'opération telles que prescrites par les textes
communautaires et nationaux.
- Pour l’action « développer la formation professionnelle continue en enseignement supérieur », les
établissements seront signataires de la Convention Région/Universités ; le partenariat entre les
établissements d'enseignement supérieur est recherché pour assurer l'efficacité de ces actions.

Fonds FSE
Contact Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée

Direction des programmes européens et contractuels
europe@cr-languedocroussillon.fr

Programme-formulaires Programmes européens 2014-2020 en Languedoc-Roussillon
http://www.europedirectplr.fr/wp-content/uploads/FESI_Languedoc_Roussillon_2014_2020.pdf
Programme opérationnel FEDER-FSE-IEJ-2014-2020
http://www.europedirectplr.fr/wp-content/uploads/file/PO_2014_2020_FEDER_FSE_LR_20141110.pdf
Sommaire avec pagination du programme opérationnel FEDER-FSE-IEJ-2014-2020
http://www.europedirectplr.fr/wp-content/uploads/PO_FEDER_FSE_2014_2020_LR_sommaire.pdf
Lien vers formulaires de demande de subvention
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