
 

Contacts sur cet appel à projets :  

DREETS Nouvelle-Aquitaine – Mission Fonds européens 

Anne-Laure LIARDOU – anne-laure.liardou@dreets.gouv.fr  

Florian PAJOT – florian.pajot@dreets.gouv.fr  

 

Pour se tenir informé de l’actualité FSE + , rendez-vous sur le site fse.gouv.fr.  

  

                                                              

FSE + et Accompagnement vers l’emploi des jeunes:  

Lancement d’un appel à projets régional  

19 décembre 2022 au 28 février 2023 

             
 
 
 
 
 
 
 

Le programme national FSE + doit permettre, dans sa priorité 2, de favoriser l’accès à l’emploi 

des jeunes et de renforcer leur employabilité notamment par la réussite éducative. 

 

L’objectif spécifique (OS) A vise à améliorer l’accès à l’emploi pour les jeunes de moins de 30 

ans. Cet appel à projet met l’accent sur les jeunes les plus éloignés de l’emploi nécessitant d’être 

réintégrés dans un processus d’accompagnement socio-professionnel ainsi que sur les jeunes 

plus proches de l’emploi pouvant bénéficier de mises en situations professionnelles concrètes 

pour les conduire vers un emploi durable.  

La France compte près de 1,5 millions de NEET (ni en emploi, ni en études, ni en formation) entre 15 et 29 ans. Ces 

jeunes représentent 12,1% de leur classe d’âge en Nouvelle-Aquitaine. De plus, par comparaison avec les moyennes 

nationale et européenne, la situation des jeunes apparaît moins favorable en Nouvelle-Aquitaine puisqu’ils représentent 

plus d’un quart des chômeurs du territoire.   

 

Avec la volonté d’améliorer la situation des jeunes vis-à-vis de l’emploi, la DREETS Nouvelle-Aquitaine lance l’appel à 

projets régional « Accompagnement vers l’emploi des jeunes ». 

 

L’appel à projets… en bref ! 

 

 Types d’actions visées (possibilité de les combiner) :  

 

Actions de soutien aux participants visant à favoriser l’insertion des jeunes sur le marché de l’emploi selon les 

typologies suivantes : 

o Repérage et remobilisation : alerte précoce, diagnostic, orientation vers les acteurs de 

l’accompagnement ou du SPE etc. notamment pour les inactifs et les jeunes non connus du SPE.  

o Accompagnement socio-professionnel : évaluation, remise à niveau des compétences, levée des freins 

périphériques etc.   

o Mobilisation et mise en relation employeurs : mise en emploi immédiate, acquisition d’expérience (VIE, 

VIA…) etc.  

 

Actions de soutien aux structures visant à favoriser l’insertion des jeunes sur le marché de l’emploi : coordination 

des acteurs en charge du repérage, de l’accueil, de l’accompagnement, afin notamment d’assurer une logique de 

parcours.  
 

 

 Candidats éligibles :  

 Tout type de structure ayant une compétence dans le domaine et mettant en œuvre un projet sur le territoire 

de la Nouvelle-Aquitaine.  

Les projets lauréats de l’appel à projets « Contrat d’Engagement Jeune » de la DREETS NA (été 2022) ne sont pas 

éligibles au présent appel à projets.  

 

 Public cible :  

 Les jeunes de moins de 30 ans en recherche d’emploi. 
 

 Enveloppe disponible : 

 7 000 000 €. 

 

L’appel à projets est à découvrir sur le site du Fonds social européen en France 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 28 février 2023. 
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