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Informations pratiques
La vie d’un dossier en différentes étapes
L’instruction
Les demandeurs déposent un dossier auprès
du service instructeur compétent. Ce service,
dont le rôle est d’informer le porteur de projet, examine la demande, sollicite éventuellement des justificatifs supplémentaires puis
établit un rapport d’instruction qu’il transmet au Comité Local de Suivi (C.L.S.).
Pour certains dossiers, la demande est à faire
auprès de la Région, du Département, du
CNARM et de l’ANT (dispositifs de mobilité).
L’examen du dossier
Après l’examen du dossier par différents
comités techniques le cas échéant, le C.L.S.,
qui se réunit tous les mois, donne son avis
sur les projets qui lui sont présentés.

Le conventionnement
L’octroi de la subvention est ensuite notifié
au bénéficiaire et une convention sera signée
entre le Préfet et le bénéficiaire. Cette procédure peut être simplifiée avec des arrêtés
pour des petits projets.
Le suivi et la réalisation
Le dossier continue à être suivi par le service
instructeur, interlocuteur privilégié du bénéficiaire de l’aide.
À Noter : Pour certaines actions relevant
soit du programme régional de formation
professionnelle, soit de la mobilité, soit du
dispositif d’insertion, l’interlocuteur, à ces
différentes étapes, reste le Conseil Régional.

Les principaux services instructeurs et leurs domaines d’intervention
Le Conseil Régional

Fonds Social
Européen

Tél. 02 62 48 70 00 - Fax 02 62 48 70 71
La Région intervient dans l’instruction des mesures concernant les primes régionales à l’emploi.

D.D.J.S. Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports
Tél. 02 62 20 96 40 - Fax 02 62 20 96 41
La D.D.J.S. instruit les dossiers d’accompagnement scolaire.

D.R.A.S.S. Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales
Tél. 02 62 48 60 60 - Fax 02 62 48 60 08
La D.R.A.S.S. assure l’instruction des actions de formation dans le domaine du travail social (IRTS, assistantes maternelles…).

D.R.R.T. Délégation Régionale de la Recherche et de la Technologie
Tél. 02 62 92 24 40 - Fax 02 62 92 24 44
La D.R.R.T. instruit les dossiers liés au rapprochement des jeunes du monde de la recherche (bourses
régionales, stages dans les organismes de recherche et dans le monde industriel).

D.T.E.F.P. Direction du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
Tél. 02 62 94 07 07 - Fax 02 62 48 66 66
La D.T.E.F.P intervient dans l’instruction des dossiers relatifs à l’amélioration de l’insertion des publics en difficulté par la formation et l’accompagnement, de lutte contre l’exclusion, de la formation des demandeurs
d’emploi, des salariés, des jeunes… Elle instruit de plus des dossiers sur la mobilité éducative et professionnelle, les programmes de formation professionnelle en coordination avec la Région et le Département.

Pour toutes
informations
générales sur le
programme :

Préfecture de La Réunion
Tél. 02 62 40 76 07 - Fax 02 62 40 77 19
Secrétariat Général pour les Affaires
Régionales - Avenue de la Victoire
97405 Saint-Denis cedex
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Conseil Régional de La Réunion
Tél. 02 62 48 70 29 - Fax 02 62 48 70 71
Avenue René Cassin, Moufia
97490 Sainte-Clotilde

Conseil Général de La Réunion
Tél. 02 62 90 30 88 - Fax 02 62 90 39 93
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97400 Saint-Denis

Le FSE

un outil
pour la qualification,
l’emploi et contre
les exclusions

La Réunion, région ultrapériphérique de l’Europe
Seule région européenne de l’hémisphère sud, région ultrapériphérique de l’Union Européenne, La Réunion doit faire face à
des problèmes spécifiques dans un environnement économique
marqué par l’accroissement de la compétition et la stagnation
de la croissance des pays industrialisés.
Éloignée des grands courants d’échanges du fait de sa situation
géographique excentrée à près de 10 000 kilomètres de l’Europe
continentale, avec un produit intérieur brut inférieur à la moitié de la moyenne nationale et un taux de chômage élevé, La
Réunion figure incontestablement parmi les territoires les plus
fragiles de l’Union Européenne.

En complément du DOCUP, le F.S.E. finance
également l'initiative communautaire EQUAL
pour lutter contre toute forme de discrimination et d'inégalité dans le monde du travail et
de l'emploi en Europe. Ce programme doit
impulser et soutenir des actions expérimentales. Innovantes et transnationales, elles
intègrent, au sein de partenariats actifs, tous
les acteurs pertinents en vue de résoudre un
problème identifié, la diffusion des acquis
assurant un impact réel sur les politiques et
les systèmes nationaux et européens.

A SAVOIR

Malgré une évolution favorable ces dernières années, La Réunion
continue en effet d’accuser un certain retard qu’il reste à combler. À cette fin, les autorités nationales, locales et la Commission
Européenne ont décidé de mettre en œuvre un
DOCUP (DOCument Unique de Programmation)
qui organise la contribution des fonds structurels
communautaires et des fonds publics nationaux
et locaux pour la période 2000-2006.
Le FSE vise à contribuer au développement de
l’emploi en favorisant employabilité, esprit d’entreprise, adaptabilité, égalité des chances et à
investir dans les ressources humaines.
Le public concerné très varié couvre notamment les jeunes, les
demandeurs d’emploi, les salariés d’entreprise, les créateurs d’entreprise, les bénéficiaires du RMI, les travailleurs handicapés…

Des objectifs de croissance et de développement
Les mesures du DOCUP financées par le FSE, répondent
à quatre priorités principales :
- Développer et structurer une économie solidaire.
- Promouvoir une politique de formation adaptée aux besoins
économiques et sociaux.
- Encourager la mobilité éducative et professionnelle.
- Faire du sport et du socio-éducatif des facteurs de dynamisme
et de cohésion sociale.

Que finance-t-on avec le F.S.E. ?
Sur une enveloppe globale de 457 millions d’euros, peuvent être financés des projets
s’inscrivant dans le cadre des trois axes suivants :
Axe G – L’encouragement à l’insertion et la prévention des exclusions
Les domaines privilégiés sont :
- La lutte contre l’exclusion.
- L’amélioration de l’insertion des publics en difficulté par la formation et l’accompagnement.
Axe H – La promotion de la formation et l’apprentissage tout au long de la vie
Les domaines privilégiés sont :
- Les programmes de formation professionnelle (AFPAR, RSMA, Apprentissage…).
- La mobilité éducative et professionnelle.
- La formation au sein des entreprises.
Axe I – Le développement des politiques d’accompagnement et d’innovation pédagogique
Les domaines privilégiés sont :
- L’accompagnement à la création d’entreprises.
- Les mesures d’accompagnement, d’expérimentation et d’encadrement.

