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AVIS D’APPEL A PROJETS 2021 

 

POUR LA MISE EN PLACE D’ACTIONS D’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE  

EN FAVEUR DE  LA JEUNESSE PUYDOMOISE EN DIFFICULTE 

 

 

 

Date de publication de l’avis d’appel à projet : 26 mai 2021 

Date limite de dépôt des candidatures : 28 juin 2021 à 12:00 

https://www.puy-de-dome.fr/subventions/demande-de-subvention-en-ligne.html  

Pour une première demande de codes d’accès : subventions@puy-de-dome.fr 
Pour un renvoi de codes perdus : https://app.puy-de-dome.fr/guides-aides/  
 

 

 

 

 

Département du Puy-de-Dôme 

Pôle Solidarités Sociales 

Direction de la Solidarité et de la Cohésion Sociale 

24 rue Saint Esprit 

63 000 Clermont Ferrand 
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1 – CONTEXTE  

Les départements sont des acteurs essentiels de la politique en faveur de la jeunesse. A ce titre le 

Conseil Départemental du Puy-de-Dôme est engagé dans de nombreuses actions et initiatives en 

direction des jeunes.  

Dans ce contexte de crise sanitaire, le Département fait le choix d’étendre son intervention auprès de 

la jeunesse puydômoise touchée de plein fouet. Que ce soit en termes de parcours scolaire, de 

précarité économique, de fracture numérique, de dégradation générale de la vie sociale ou de leur 

santé mentale, les jeunes apparaissent parmi les publics les plus fragilisés par la situation actuelle qui 

tend en outre à creuser les inégalités. Le plan d’urgence adopté par le Conseil départemental  

le 16 avril 2021 permet aux jeunes de s’informer, de s’orienter, d’accéder au numérique, de se loger, 

de se nourrir, de prendre soin d’eux, de se soigner, de se déplacer, de se former, de s’insérer dans le 

monde professionnel, d’accéder au sport, à la culture et de ne pas rester isolés.  

Ainsi, dans le cadre de sa politique jeunesse, le Département veut financer des actions favorisant 

l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 29 ans, sortis du système scolaire ou 

étudiants et rencontrant des difficultés ponctuelles ou durables pour rentrer dans la vie active, 

concrétiser leur projet professionnel.  

Par le financement d’actions ponctuelles, le Département souhaite soutenir l’accompagnement 

proposé aux jeunes, autour des priorités suivantes : 

- Soutenir les étapes préalables au parcours d’insertion : visant à remobiliser les jeunes, à 

éviter les ruptures de parcours et à lever les freins à l’insertion sociale et professionnelle. 

Dans ce cadre, les actions proposées par les porteurs devront s’intégrer dans le nouveau 

dispositif départemental «plateforme parcours jeunes».    

- Valoriser la réciprocité et la citoyenneté, et favoriser l’engagement et la participation des 

jeunes en insertion (démarche participative, bénévolat,..), 

- Rapprocher les jeunes du monde de l’entreprise et recentrer l’emploi comme vecteur 

d’insertion. 

Les actions proposées doivent apporter une valeur ajoutée à celles menées dans le cadre des 

politiques de droits commun entrant dans le champ d’intervention des autres services publics.  

Une évaluation des projets déposés sera menée par l'ensemble des services concernés. 

 

2. PUBLIC CIBLE 

Les actions seront ouvertes aux personnes âgées de 16 à 29 ans : 

o Jeunes en situation de fragilité se trouvant dans une situation d’orientation scolaire 

et/ou professionnelle bloquée.  

o Etudiants en difficultés ; 

o Jeunes en stages professionnels, apprentissage  
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La priorité sera donnée aux jeunes isolés, marginalisés en situation de précarité.  

Ils pourront être orientés par la plateforme départementale : dispositif complémentaire de 

coordination des acteurs (plateforme parcours jeunes).   

Des prérequis seront nécessaires pour intégrer les opérations :  

o Maitrise suffisante de la langue française pour être en capacité de suivre l’action et 

s’exprimer au sein du groupe. 

o Être en situation régulière de séjour sur le territoire français. 

 

3- TYPES DE PROJETS ATTENDUS 

Les projets proposés doivent être au service du parcours d'insertion des jeunes les plus en difficulté, 

éloignés de l’emploi. Si l'insertion professionnelle est la finalité, ces mesures doivent proposer un 

accompagnement socio-éducatif et/ou socio-professionnel prenant en compte l'ensemble de leurs 

problématiques.  

Les actions doivent avoir pour objectif d’aider les jeunes à dépasser les freins à leur inclusion socio-

professionnelle, y compris dans les domaines de la vie quotidienne (logement, santé, mobilité, 

environnement socio-culturel…), via un accompagnement favorisant : 

� La mobilisation des capacités du jeune à définir son projet d'insertion avec le soutien 

des accompagnateurs ; 

� l’accès aux droits et à la lutte contre le non-recours aux droits et aux services 

(dispositifs sociaux, aides sociales et accompagnement social de droit commun). 

� la restauration de la confiance et de l'estime de soi, et des savoir-être ; 

� l’accès et l’usage du numérique ; 

� l'engagement citoyen ;  

� la diversité culturelle, sociale, intergénérationnelle, pour  développer le vivre 

ensemble ; 

Le public devra bénéficier d’un accompagnement tant individuel et/ou collectif qui lui permettra de 

développer ses capacités à se mettre en mouvement et s’ancrer dans la vie de sa cité et de son 

environnement socio-économique. 

Il est possible de répondre sur tout ou partie des orientations développées ci-dessus. 

Le Département portera une attention particulière aux actions et expérimentations : 

� Visant à rapprocher les jeunes du monde de l’entreprise, au regard du contexte de 

crise sanitaire et économique actuel touchant particulièrement les jeunes, 

� S'appuyant sur des supports diversifiés et adaptés en adéquation avec les besoins des 

publics repérés et privilégiant la dimension collective et participative 

� Présentant un caractère innovant,  
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� Proposant l’implication effective des jeunes à la mise en œuvre de l’action proposée 

(diagnostic, construction du projet, réalisation de l’action, etc…), 

� Complémentaires aux dispositifs de droit commun, et favorisant l’accès aux droits et 

aux services des publics jeunes en insertion, (notamment Prestation 

d’Accompagnement Parcours Jeunes, PACEA, Garantie jeune) 

� Portées par des structures ayant une connaissance : 

o du public, de ses problématiques, des processus d’accompagnement et de suivi 

des jeunes en difficulté d’insertion, 

o du tissu partenarial et proposant une mise en réseau avec les autres acteurs, 

afin de favoriser les diagnostics partagés autour des besoins liés à la jeunesse sur 

les territoires, de mieux évaluer les besoins et d’ajuster les actions, 

 

 

4. PORTEURS ELIGIBLES 

Les entités pouvant candidater sont notamment les missions locales du département du Puy-de-

Dôme, les communes, les établissements publics de coopérations intercommunales et les 

associations disposant d’une compétence et une expertise dans les domaines de l’accueil, 

l’accompagnement socio-éducatif, la formation en direction des jeunes en difficultés. 

 

5. CONDITIONS DE REALISATION 

Le porteur doit identifier une personne référente pour la conduite du projet, le suivi et la 

coordination des partenaires. 

L'entrée dans l'action est effectuée sur prescription d'un référent ou de la plateforme parcours 

jeunes ou de la plateforme Trajectoires jeunes. Si le référent de parcours est la Mission locale, la 

prescription n’est pas nécessaire. 

Le porteur doit s'engager à travailler avec le Département et les partenaires associés. 

Le porteur doit être en mesure d'accueillir le public dans des locaux adaptés à l'activité et conforme 

aux normes d'hygiène et de sécurité. 

Les modalités de suivis des jeunes pendant l'action et postérieurement à l'action doivent être 

définies dans le projet présenté. 
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6. INDICATEURS DE RESULTAT ET EVALUATION 

Au terme de leur réalisation, les actions seront évaluées à partir des indicateurs que les porteurs 

devront construire en fonction de la nature et des objectifs fixés, et indiquer dans le contenu de leur 

candidature.   

Il devra être indiqué a minima : 

� Nombre prévisionnel et réalisé de participants à l’action 

� Nombre de situations ayant évolué vers :  

- la levée du/des freins initial repéré à l’entrée dans l’action ; 

- une autonomie dans la recherche d'emploi ; 

o Maîtriser les outils numériques : connaître et utiliser les sites Internet ; savoir utiliser 

les applications sur les smartphones, documents numériques, CV, lettres de 

motivations ; rédiger un mail ; avoir une adresse courriel à jour 

o Savoir postuler : rédiger une lettre de motivation ; connaître ses compétences ; avoir 

un CV à jour ; comprendre une offre d'emploi 

- une autonomie dans les démarches administratives ; 

o Connaître les organismes administratifs : (CAF / Conseil départemental / CPAM / 

PLIE) / savoir consulter leurs sites Internet et avoir un espace personnel 

o Se gérer administrativement : comprendre, gérer et classer ses documents 

administratifs / savoir gérer ses échéances administratives (actualisation PE, 

déclaration trimestrielles CAF) et ses rendez-vous / disposer d'un agenda papier ou 

électronique 

� Nombre de situations ayant évolué vers : 

- Une amélioration des conditions de logement ; 

- Une prise en charge de la santé ; 

- Une amélioration des savoirs de base ; 

- Une autonomie dans la mobilité ; 

- La restauration de la confiance en soi ; savoir exprimer ses besoins ; 

- Un engagement dans des activités citoyennes, environnementales, culturelles ; 

- Une redynamisation pour la poursuite du parcours ; 

- Une entrée en formation ; 

- Une entrée dans un dispositif de droit commun telle que la garantie jeune ; 

- Une entrée en emploi durable ; 

- Une entrée en emploi de transition ; 

- Autres sorties. 

-  
Le porteur présentera également un bilan pédagogique de l'opération permettant de présenter outre 

les indicateurs :  

 

� La réalisation technique de l'opération  

� Le bilan individuel de chaque participant.  

� Les questionnaires d'évaluation remplis par les participants 
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7. DUREE DU PROJET  

L’action ne peut être réalisée au-delà du 31 Décembre 2021. L’opération ne devra pas être clôturée 

au moment du dépôt du dossier. 

 

 

6. FINANCEMENT  

 

Le Conseil départemental attribue sur une base conventionnelle un financement au projet retenu,  
dont il détermine le montant de manière à garantir l'efficience de l’action. 
 
La participation du Département sera versée selon les modalités suivantes : 

o 70 % du montant de la subvention à la signature de la convention, 
o 30 % à la fin de l’opération sur présentation du bilan pédagogique et financier 

 

 

8. CALENDRIER PREVISIONNEL ET PROCEDURE DE DEPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE  

 

a.  Calendrier prévisionnel 

Date limite de dépôt du dossier : lundi 28 juin 2021 à 12:00 

 

Tout dossier déposé après cette date ne sera pas retenu. 

 

 

b. Constitution du dossier de candidature   

 
Le dossier déposé doit contenir : 
 

-  Une description détaillée du projet, des objectifs, des moyens, des modalités de mise en 
œuvre et d’évaluation 

- Un courrier d’accompagnement de la demande 
- Les documents permettant d’identifier le candidat, notamment un exemplaire de ses statuts 

s'il s'agit d'une personne morale de droit privé ; 
- Les effectifs et les qualifications du candidat ; 
- Les éléments descriptifs de son activité dans le domaine social et médico-social 
- Un budget prévisionnel du projet détaillé en dépenses directes et dépenses indirectes  
- Document attestant de la capacité légale du représentant de la structure  
- Le Relevé d’Identité Bancaire à jour  
- Compte de résultat arrêté au 31  décembre 2020,  
- le dernier bilan comptable approuvé et le rapport éventuel du commissaire aux comptes 
- Plan de trésorerie pour l'exercice 2021,  
- Attestation sur l’honneur de la régularité de la situation fiscale et sociale de l’organisme,  
 

 

c. Modalités de dépôt du dossier de candidature  

 

Le dépôt de dossier doit se faire exclusivement sur : 
 https://www.puy-de-dome.fr/subventions/demande-de-subvention-en-ligne.html 
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Pour une première demande de codes d’accès : subventions@puy-de-dome.fr 
Pour un renvoi de codes perdus : https://app.puy-de-dome.fr/guides-aides/  
 
 9. PROCEDURE DE SELECTION ET D’INSTRUCTION  

Les dossiers déposés après la date limite de dépôt ne seront pas recevables Les projets seront 

analysés par les services du Pôle des Solidarités Sociales selon la procédure suivante : 

1) Vérification de la régularité administrative et de la complétude du dossier. Le cas échéant, il 

peut être demandé aux candidats de compléter le dossier de candidature pour permettre l’analyse. 

2) Vérification de la recevabilité du dossier, au regard de l’objet de l’appel à projet et du cahier 

des charges 

3)  Analyse des projets :  

Les instructeurs procèdent à l’analyse des projets remplissant les conditions de recevabilité, selon le 

respect des critères d'éligibilité et sur la base d’une grille d’analyse permettant de noter les projets.  

Les critères (non classés) sont les suivants :  

• La qualité technique du projet : démontrer la bonne compréhension des besoins et des 

enjeux, contenu pédagogique, modalités de mise en œuvre  

• La capacité d’animation et la qualité du partenariat réuni par le candidat autour du projet ;  

• L’expérience et l’expertise de l’opérateur dans le domaine ciblé (qualification des 

personnels) ; 

• Les moyens matériels mis en œuvre pour la réalisation de l’action ;  

• La pertinence du budget prévisionnel au regard de l’action ; 

Tout dossier recevant une note inférieure à la moyenne recevra un avis défavorable. Les autres 

dossiers seront classés par ordre décroissant. Le cas échéant, selon le classement, les projets qui ne 

rentreront pas dans l'enveloppe financière de la subvention globale 2021 ne seront pas retenus.  

Après instruction du dossier par les services, il est soumis au vote de la Commission permanente du 

Département du Puy-de-Dôme. 

 

Les opérations subventionnées seront conventionnées. 

 

Fait à Clermont Ferrand le : 26 mai 2021 

 


