
PROGRAMME REGIONALPROGRAMME REGIONAL
PRE QUALIFIANTPRE QUALIFIANT

DE FORMATION PROFESSIONNELLEDE FORMATION PROFESSIONNELLE

Insertion professionnelleInsertion professionnelle

Demande de subventionDemande de subvention

ANNEE DE PROGRAMME ANNEE DE PROGRAMME 20092009



PrPrééambule ambule (1/3)(1/3)

La stratLa stratéégie gie ÉÉducation Formation  ducation Formation  
Les demandes de subvention devront concerner des projets qui Les demandes de subvention devront concerner des projets qui 
ss’’inscrivent dans les objectifs dinscrivent dans les objectifs dééfinis dans la Stratfinis dans la Stratéégie gie ÉÉducation ducation 
Formation et plus spFormation et plus spéécifiquement, la mise en cifiquement, la mise en œœuvre duvre d’’une une 
premipremièère re éétape dtape d’’un parcours dun parcours d’’insertion professionnelle.insertion professionnelle.
A titre dA titre d’’information, la Stratinformation, la Stratéégie gie ÉÉducation formation 2010 ainsi ducation formation 2010 ainsi 
que les fiches territoriales de la structure de lque les fiches territoriales de la structure de l’’offre de formation offre de formation 
initiale sont consultables sur Internet initiale sont consultables sur Internet àà ll’’adresse suivanteadresse suivante ::

http://www.franchehttp://www.franche--comte.fr/fr/lecomte.fr/fr/le--conseilconseil--regional/lesregional/les--politiquespolitiques--
regionales/education/strategieregionales/education/strategie--educationeducation--formationformation--

2010/index.html2010/index.html



PrPrééambule ambule (2/3)(2/3)

LL’’agenda 21agenda 21
LL’’agenda 21 est avant tout une stratagenda 21 est avant tout une stratéégie qui vise gie qui vise àà inscrire les inscrire les 
politiques rpolitiques réégionales dans la notion de dgionales dans la notion de dééveloppement durable. veloppement durable. 
Cette stratCette stratéégie a gie a ééttéé éétablie sur la base dtablie sur la base d’’un diagnostic un diagnostic àà ll’é’échelle chelle 
de la rde la réégion. gion. 
La RLa Réégion sgion s’’est donc engagest donc engagéée dans la mise en e dans la mise en œœuvre de ce uvre de ce 
programme pour lprogramme pour l’’ensemble de ses politiques. ensemble de ses politiques. 
A titre dA titre d’’information, la dinformation, la déémarche Agenda 21 est  consultable sur marche Agenda 21 est  consultable sur 
Internet Internet àà ll’’adresse suivanteadresse suivante ::

http://http://www.franchewww.franche--comte.frcomte.fr//frfr//lele--conseilconseil--regionalregional//lesles--grandsgrands--
projetsprojets/agenda/agenda--2121--regional/regional/index.htmlindex.html



PrPrééambule ambule (3/3)(3/3)

La dLa déémarche qualitmarche qualitéé

En 2008, et conformEn 2008, et conforméément aux orientations de la Stratment aux orientations de la Stratéégie gie 
ÉÉducation Formation ducation Formation àà ll’’horizon 2010, la Rhorizon 2010, la Réégion a souhaitgion a souhaitéé
ss’’engager dans une engager dans une ddéémarche qualitmarche qualitéé pour ses politiques de pour ses politiques de 
formation. Aussi, elle souhaite sensibiliser ses partenaires surformation. Aussi, elle souhaite sensibiliser ses partenaires sur une une 
charte qualitcharte qualitéé ayant pour objectif dayant pour objectif d’’amamééliorer lliorer l’’efficacitefficacitéé des des 
dispositifs.dispositifs.



Champ dChamp d’’intervention intervention (1/4)(1/4)

1) Contexte1) Contexte
Le programme rLe programme réégional de formation professionnelle en faveur des gional de formation professionnelle en faveur des 
demandeurs ddemandeurs d’’emploi soumis emploi soumis àà ll’’article 30 du Code des marcharticle 30 du Code des marchéés publics s publics 
permet permet àà la Rla Réégion Franchegion Franche--ComtComtéé de mettre en de mettre en œœuvre sa politique de uvre sa politique de 
formation professionnelle. Parallformation professionnelle. Parallèèlement, elle accompagne par llement, elle accompagne par l’’attribution de attribution de 
subvention, des projets spsubvention, des projets spéécifiques de formation proposcifiques de formation proposéés par et s par et àà ll’’initiative initiative 
dd’’acteurs locaux.acteurs locaux.

Eu Eu éégard aux compgard aux compéétences de la Rtences de la Réégion en matigion en matièère de formation re de formation 
professionnelle et aux compprofessionnelle et aux compéétences dtences déévolues aux Dvolues aux Déépartements en partements en 
matimatièère dre d’’insertion des publics les plus insertion des publics les plus ééloignloignéés de ls de l’’emploi, emploi, le prle préésent sent 
cahier des charges a fait lcahier des charges a fait l’’objet dobjet d’’une concertation entre lune concertation entre l’’ensemble des ensemble des 
collectivitcollectivitéés territoriales concerns territoriales concernéées.es.
Par consPar consééquent, lquent, l’’instruction des offres dinstruction des offres dééposposéées se fera en collaboration es se fera en collaboration 
éétroite avec les partenaires de la Rtroite avec les partenaires de la Réégiongion..



Champ dChamp d’’intervention intervention (2/4)(2/4)

2) Projets et publics 2) Projets et publics ééligiblesligibles

Sont Sont ééligibles les actions dligibles les actions d’’insertion insertion 
professionnelle professionnelle àà destination des publics jeune et destination des publics jeune et 
adulte, les plus adulte, les plus ééloignloignéés de ls de l’’emploi, emploi, 
accompagnaccompagnéés par les acteurs de ls par les acteurs de l’’insertion insertion et et 
notamment les allocataires du revenu minimum notamment les allocataires du revenu minimum 
dd’’insertion.insertion.



Champ dChamp d’’intervention intervention (3/4)(3/4)

3) Prescripteurs3) Prescripteurs

Les prescripteurs attendus sur ces actions sontLes prescripteurs attendus sur ces actions sont ::
-- Les services des CG en charge de lLes services des CG en charge de l’’insertioninsertion (agents d(agents d’é’équipe quipe 
locale dlocale d’’insertion ou animateurs territoriaux dinsertion ou animateurs territoriaux d’’insertioninsertion……))
-- Les groupes solidaritLes groupes solidaritéé emploiemploi
-- Les  rLes  rééfféérents des PLIE et SIAErents des PLIE et SIAE
-- Les conseillers socio professionnels des espaces jeunes, CIDFF Les conseillers socio professionnels des espaces jeunes, CIDFF 
et ALEet ALE
-- Les conseillers Les conseillers CapCap’’EmploiEmploi
……//……



Champ dChamp d’’intervention intervention (4/4)(4/4)

4) Calendrier pr4) Calendrier préévisionnelvisionnel

Date limite de dDate limite de déépôts des projets pôts des projets 09 janvier  200909 janvier  2009

Instruction des projets Instruction des projets janvier janvier àà mars 2009mars 2009

Consultation des instances compConsultation des instances compéétentes tentes avril 2009avril 2009

Vote des Vote des éélus lus mai 2009mai 2009

Notification aux organismes de formationNotification aux organismes de formation Juin 2009Juin 2009



Dispositions pDispositions péédagogiques dagogiques (1/4)(1/4)

11) Objectifs) Objectifs
Les opLes opéérateurs srateurs s’’engagent engagent àà construire leur offre en veillant construire leur offre en veillant àà ce quelle ce quelle 
rrééponde aux besoins repponde aux besoins repéérréés et analyss et analyséés par les acteurs de ls par les acteurs de l’’insertion insertion 
((ééquipes locales dquipes locales d’’insertion des Conseils ginsertion des Conseils géénnééraux, travailleurs sociaux raux, travailleurs sociaux 
spspéécialiscialiséés, conseillers professionnels, espaces jeuness, conseillers professionnels, espaces jeunes……), ), en  lien avec les en  lien avec les 
PDI.PDI.
Ce travail de concertation prCe travail de concertation prééalable devra faire lalable devra faire l’’objet objet dd’’une restitution une restitution 
éécritecrite justifiant le djustifiant le déépôt de lpôt de l’’offre.offre.
Il convient de rappeler quIl convient de rappeler qu’’une action dune action d’’insertion constitue une premiinsertion constitue une premièère re éétape tape 
dd’’un parcours professionnel. Elle doit donc mettre en un parcours professionnel. Elle doit donc mettre en éévidence les vidence les éétapes de tapes de 
progression ultprogression ultéérieures prrieures préévues pour une insertion professionnelle durable vues pour une insertion professionnelle durable 
quelles que soient la nature du contenu (acquisitions des savoirquelles que soient la nature du contenu (acquisitions des savoirs de base, res de base, re--
mobilisationmobilisation……) et l) et l’’organisation choisie (organisation choisie (entrentrééeses--sorties permanentessorties permanentes, action , action 
collectivecollective……))
Les actions subventionnLes actions subventionnéées doivent être comples doivent être compléémentaires aux actions mentaires aux actions 
dd’’orientation professionnelle et dorientation professionnelle et d’’acquisition des pracquisition des préé requis drequis dééjjàà financfinancéées es 
dans le programme rdans le programme réégional de formation professionnelle.gional de formation professionnelle.



Dispositions pDispositions péédagogiques dagogiques (2/4)(2/4)

2) Alternance2) Alternance

La pLa péériode en entreprise est prriode en entreprise est prééconisconiséée mais non e mais non 
obligatoire si lobligatoire si l’’organisme met en place des organisme met en place des 
supports psupports péédagogiques innovants permettant des dagogiques innovants permettant des 
initiations ou linitiations ou l’’acquisition dacquisition d’’habilethabiletéés et de s et de 
gestes professionnels.gestes professionnels.



Dispositions pDispositions péédagogiques dagogiques (3/4)(3/4)

3) Dur3) Durééee

Les actions seront prLes actions seront préésentsentéées et subventionnes et subventionnéées es 
sur la base dsur la base d’’une durune duréée moyenne de parcours de e moyenne de parcours de 
350 heures350 heures. Cette dur. Cette duréée sera module sera moduléée et adapte et adaptéée e 
en fonction des besoins individuels.en fonction des besoins individuels.



Dispositions pDispositions péédagogiques dagogiques (4/4)(4/4)

4) Suivi  et 4) Suivi  et éévaluation des actionsvaluation des actions

LL’’organisme sorganisme s’’engage a rengage a rééaliser en praliser en préésence des sence des 
stagiaires un bilan intermstagiaires un bilan interméédiaire et un bilan final diaire et un bilan final 
de formation auxquels il associe les prescripteurs de formation auxquels il associe les prescripteurs 
et financeurs de let financeurs de l’’action.action.


