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170 projets validés pour un montant total de 30 576 518 €
42 116 bénéficiaires dont 58 % de femmes
La mobilisation du FSE a permis de promouvoir l’emploi, l’éducation et la
formation tout au long de la vie et répondre aux besoins des publics prioritaires.

La cellule d’appui vous remercie pour tous les projets
réalisés !
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(dépôt le 01/06/15)

Lancement de la programmation 2014-2020 !
Fonds social européen (FSE)
Fonds européen de développement régional (FEDER)

Un programme opérationnel régional piloté par la Région.
Le GIP de Créteil reste organisme intermédiaire
2 fonds gérés pour le territoire de l’académie de Créteil :
FSE et FEDER numérique
Dématérialisation totale des dossiers

Programme opérationnel régional (POR) 2014-2020
Axes d’intervention OI GIP académie de Créteil

o

Axe 4 – OS 6 : Lutte contre les discriminations et promotion égalité F/H

o

Axe 5 – OS 7 : Prévention et lutte contre le décrochage scolaire

o

Axe 5 – OS 8 : Augmentation de l’employabilité et de la qualification des
franciliens sans emploi

o

Axe 7 – OS 11 : Renforcement de l’usage de nouveaux outils et contenus
numériques éducatifs
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Programme opérationnel national (PON) 2014-2020 - Actions
o

Formation des salariés

o

Publics relevant de la géographie prioritaire de la politique de la ville dans le
cadre des actions d’inclusion relevant des conseils généraux et des PLIE au
titre de l’axe 3 du PON

o

Actions favorisant l’égalité salariale et professionnelle (égalité
femmes/hommes)

o

Concernant l’ESS, les actions de soutien au développement des PTCE et
autres actions relevant de l’axe 3 - OS 3 n’ayant pas pour objet la création
d’activité

IEJ (Initiative pour l’emploi des jeunes)
En Ile-de-France, seul le département de Seine-Saint-Denis est
concerné :
o

Volet déconcentré du PON IEJ FSE 2014-2015 pour les actions d’accès à
l’emploi

o

Volet régional du POR IEJ FSE 2014-2020 pour les actions de repérage

CONTACTEZ LE SERVICE FESI !

L’assistance technique et la cellule d’appui vous apportent
leur expertise pédagogique et technique pour vous
accompagner dans le montage et la réalisation de vos
projets :

Contact : cellule.fse@forpro-creteil.org
01 57 02 67 33
Consultez notre site : http://cellulefse.forpro-creteil.org/

Quelques chiffres
29 nouveaux projets depuis le
lancement de la programmation
FSE-FEDER 2014-2020
15 M d’€ de subvention pour cette
période pour les territoires et publics
prioritaires de l’académie de Créteil.
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