Séminaire académique FSE
DU LUNDI 28 MARS 2011

Séminaire « le Fonds social européen : pour qui ? Pour quoi ? »
Le lundi 28 mars s'est déroulé au centre départemental de documentation pédagogique de Champigny-sur-Marne, le séminaire « Le
Fonds social européen : pour qui ? Pour quoi ? » organisé par la cellule FSE de l’académie de Créteil. Les acteurs européens, régionaux
et de terrain se sont réunis pour présenter les actions co-réalisées avec le FSE dans la lutte contre le chômage et l'exclusion sur le
territoire de l'académie. Le séminaire a cherché à favoriser l'échange d'expériences et de pratiques dans le but d'améliorer l'action de ce
fonds sur le terrain.

Le FSE, pour qui ?
Cette rencontre a démontré que le FSE est un fonds disponible et accessible. Les acteurs de l'éducation nationale, de la formation
continue et initiale et plus largement toutes les structures luttant contre le chômage et l'exclusion peuvent faire appel au FSE. En effet, M.
Joël Blondel, directeur régional de la DIRECCTE d'Ile-de-France, a rappelé que le FSE vise à prévenir le chômage et à accompagner vers
l'emploi. Les demandeurs d'emploi, les jeunes, les seniors, les femmes, les handicapés, les migrants, etc... font partie des publics
prioritaires du FSE.
Malgré une réputation d'être un outil « complexe » et « compliqué », cette rencontre entre les responsables de projets et les non initiés a
permis de rassurer ces derniers sur la gestion de ces opérations. Le FSE représente une véritable opportunité.
Cette journée était dédiée aux réalisations concrètes du FSE et les participants ont pu voir à travers des films, des photos et des
témoignages la réalité du terrain. Depuis 2007, 88 projets ont été réalisés dans l'académie soit environ 5 M d’€ de subventions investis et
utilisés par des acteurs divers (associations, collectivités territoriales, établissements scolaires, Greta, services du rectorat, etc.). La
journée s'est conclue sur le constat d'un besoin de partenariat fort entre ces différents acteurs pour développer des projets d'envergure,
innovants et pertinents.

Le FSE, pour quoi ?
Les intervenants de la matinée ont souligné que ce fonds était nécessaire en particulier en cette période de crise économique. Mme
Karima Delli, députée européenne Ile-de-France, a précisé que le FSE participait dans ce contexte au bien-être social à travers la lutte
contre les inégalités et l'exclusion.
En particulier, l'un des enjeux majeurs aujourd'hui est le décrochage scolaire. M. Jean-Michel Alfandari, secrétaire général de l'académie
de Créteil, a rappelé l'écart qui existe entre le nombre d'enfants entrant dans le système scolaire et le nombre de jeunes qui en sort sans
diplôme. Le FSE, a-t-il ajouté, est d'autant plus utile qu'il sert à faire plus et mieux. Il s'ajoute à l'existant et permet de l'améliorer. Ce fond
européen permet d'aller dans le sens d'une meilleure insertion sociale et professionnelle des jeunes.
A la table ronde de la matinée, les intervenants ont présenté la valeur ajoutée du FSE : l'accueil plus important des publics prioritaires,
l'amélioration des offres de formation et d'accompagnement vers la qualification ou encore l'amélioration des pratiques de gestion et de
pilotage pour les équipes responsables, etc.. L'ensemble des échanges à la table ronde et dans les ateliers confirme que monter et suivre
un dossier cofinancé par le FSE est un travail exigeant et minutieux. Mais, il souligne qu'il apporte une réelle plus value notamment parce
que l'Union européenne incite aux partenariats, à l'évaluation des dispositifs et à l'innovation. De plus, les priorités européennes, l'égalité
des chances, l'égalité hommes-femmes, le développement durable, l'intégration des handicapées, etc., orientent les actions des projets
vers des thèmes peu ou pas abordés.
Cette journée s'est conclue sur le constat que le FSE est une opportunité pour les acteurs de l'académie de Créteil et des pistes de travail
ont été lancées :

l'individualisation de l'offre de formation,

le développement de l'alternance,

l'expérimentation et l'évaluation de dispositifs territoriaux,

le décloisonnement des services,
 le développement des partenariats.

La cellule vous remercie pour votre collaboration et votre participation
La cellule FSE de Créteil remercie les intervenants et les participants qui par leurs échanges et interventions ont permis un partage
d'expériences enrichissant et l'émergence d'idées pour de futurs opérations. Afin d'approfondir le travail initié, l'équipe de la cellule
académique est à votre disposition pour vous soutenir dans la réalisation de vos projets.

Pour en savoir plus, consultez le site de la cellule FSE rubrique «Actualités »
Cellule académique FSE – 12 rue G. Enesco 94010 Créteil Cede
Consultez et téléchargez les documents et outils pratiques sur le site :
http://cellulefse.forpro-creteil.org/

