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APPEL À PROJET 

ACCOMPAGNEMENT A L’INSERTION PROFESSIONNELLE  

AU BENEFICE DES JEUNES DE L’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE 

 

Préambule – Cadre général 

Afin de concrétiser l’ambition d’accompagner tous les publics fragilisés du Val-de-Marne 

vers l’emploi, le Département s’est doté d’un outil programmatique, le PADIE (Programme 

d’Actions Départemental pour l’Insertion et l’Emploi), lequel document prévoit 

notamment la mise en œuvre d’actions d’accompagnement en direction des jeunes suivis 

par l’ASE. 

Aussi, le Département, en renouvelant sur la période 2017/2021 son schéma de 

prévention et de protection de l’enfance et de la jeunesse, a défini comme étant prioritaire 

de « permettre l’accès à l’autonomie des jeunes par leur insertion ». 

 

En octobre 2018, 1571 jeunes confiés à l’aide Sociale à l’Enfance du Val-de-Marne ont 16 

ans et plus. Parmi ces jeunes, près de la moitié est composée de mineurs ou majeurs non 

accompagnés. Par ailleurs, cette population des jeunes de 16 ans et plus est à 70% de 

sexe masculin. On compte également 408 jeunes majeurs qui bénéficient d’une mesure 

administrative jeune majeur. Entre 2014 et aujourd’hui, les actions mises en œuvre par la 

Direction de la Protection de l’Enfance et de la Jeunesse, ont permis, pour 70% de ce 

public, de sortir du dispositif de prise en charge avec une autonomie positive.  

 

 

C’est dans ce cadre et en réponse aux besoins ci-dessus énoncés que le Département 

souhaite s’appuyer sur des opérateurs chargés d’actions individuelles et collectives 

d’accompagnement vers l’insertion professionnelle pour permettre chaque année aux 

jeunes de 16 à 20 ans, accompagnés par l’ASE, de s’insérer professionnellement. 

 

 

Article 1 – objet de l’appel à projets 

Le Département, sur la période 2019-2021, souhaite soutenir des projets portés par les 

acteurs locaux avec pour objectif d’accompagner chaque année un nombre de jeunes de 
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16 à 21 ans confiés à l’Aide sociale à l’enfance du Val-de-Marne, en difficulté d’insertion 

professionnelle. 

Le nombre de jeunes effectivement accompagnés tous les ans sera évolutif en fonction 

des besoins. Pour l’année 2019, les besoins sont de 200 jeunes à accompagner dans la 

cadre de leur insertion professionnelle.  

Pour ces jeunes, un appui fortement encadré est jugé nécessaire sur le volet de l’insertion 

socio-professionnelle pour leur permettre d’accéder à une activité professionnelle ou 

professionnalisante (apprentissage, alternance, formation qualifiante, certification, 

emploi direct…) et ainsi « sécuriser » leur sortie de l’ASE. 

 

 

Article 2 – public visé 

Chaque année en en fonction des besoins repérés, seront ciblés les garçons ou filles de 

16 à 21 ans accompagnés par l’ASE Val-de-Marne, scolarisés et non scolarisés mais en 

capacité d’être orientés vers un projet d’insertion professionnel dans une perspective de 

sortie positive.  

Les jeunes concernés, pour un grand nombre d’entre eux, n’ont aucun appui familial pour 

les aider dans l’accès vers l’autonomie. Ils ont souvent traversé des épreuves qui les ont 

particulièrement fragilisés. Ils/elles peuvent être freinés dans l’élaboration de leur projet 

par des difficultés liées aux problématiques familiales rencontrées dans leur enfance et 

qui ont pu altérer leur développement psycho-sociaux. Une proportion importante de 

jeune est migrante.   

En conséquences, les jeunes ne seront pas tous à la même étape de leur projet d’insertion 

professionnelle, ni dans la même urgence pour le mettre en œuvre. Il est nécessaire de 

proposer un accompagnement personnalisé afin d’être au plus près des besoins du jeune. 

 

Pour l’année 2019, 200 jeunes pourront être orientés pour un accompagnement à leur 

insertion professionnelle. 

 

 

Article 3 – projets éligibles 

 

Les projets proposés devront tenir compte des caractéristiques des publics et de la 

nécessité de mettre en œuvre des parcours personnalisés s’appuyant tout à la fois sur un 

accompagnement individuel et collectif des jeunes pour leur permettre d’aboutir dans 

leurs démarches d’insertion professionnelle. 
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3-1- les objectifs opérationnels : 

Les actions mises en place doivent permettre aux jeunes de trouver leur voie 

professionnelle, un métier qui corresponde à leurs compétences et souhaits. Par un 

accompagnement individuel et une participation à des sessions collectives, les objectifs 

pour les jeunes sont ainsi de les aider à :  

- travailler le savoir-être, la confiance en soi et la communication ; 

- élaborer et/ou affiner un projet professionnel ;  

- comprendre l’entreprise et son fonctionnement ; 

- à s’approprier les techniques de recherche d’emploi (CV, lettre de motivation, 

entretiens professionnels) et l’usage d’internet et des réseaux sociaux ; 

- à les accompagner pour à développer un réseau professionnel (à l’aide du 

parrainage par exemple). 

Toutes les actions devront proposer en activité principale un travail d’appui et 

d’accompagnement renforcé pour l’insertion professionnelle qui pourra intégrer dans ses 

outils une part de parrainage pour aboutir aux fins attendues. Tout autre outil 

pédagogique et possiblement innovant pourra être envisagé dans le but d’apporter à ce 

public connaissance, curiosité, autonomie, réactivité, savoir-faire et savoir-être en matière 

d’insertion professionnelle. Le jeune devra être encouragé à faire un travail sur soi, grâce 

à un échange constructif qui l’aide à faire émerger un projet en cohérence avec ses 

aspirations mais également la réalité du marché de l’emploi. 

A cet effet, un projet personnalisé devra impliquer le jeune, l’ensemble des intervenants 

internes et les partenaires extérieurs ; ce projet devra être régulièrement évalué et 

réadapté chaque fois que nécessaire par des entretiens individuels avec le jeune et son 

référent. 

 

3-2- porteurs et lieux des actions 

Sont éligibles pour être porteurs des actions, tout acteur quel que soit son statut mais 

dont l’objet est compatible avec la conduite de projets en direction des publics en 

démarche d’insertion. 

Par principe et dans la mesure du possible, les ateliers/actions collectives se déroulent 

dans les locaux du porteur de l’action, lesquels locaux doivent être implantés dans le Val-

de-Marne. 

L’action pourra être organisée en session avec la souplesse nécessaire pour des entrées 

et sorties permanentes.  

Le personnel de la structure devra être spécialisé dans la prise en charge et l’accueil des 

publics accompagnés par l’ASE et en grande difficulté mais également présenter des 
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compétences (formation et/ou expérience professionnelle dans les domaines ciblés) pour 

accompagner les jeunes dans le cadre de leur insertion professionnelle. 

 

3-3- travail en réseau : 

Les actions proposées devront s’appuyer sur un réseau de structures existantes œuvrant 

dans le domaine de l’insertion professionnelle (filières professionnelles de l’éducation 

nationale, centres de formation d’apprentis, missions locales, espaces dynamiques 

d’insertion, dispositifs expérimentaux, entreprises …) ainsi que tous les opérateurs qui 

travaillent déjà avec le Conseil départemental sur les questions d’insertion. 

La structure porteuse de l’action devra ainsi démontrer sa capacité à une mise en réseau 

rapide afin de lier les différents partenaires et intervenants de la prise en charge des 

jeunes dans le but d’éviter les ruptures de parcours dans l’insertion professionnelle des 

jeunes.  

 

3-4- modalités de mise en œuvre : 

Les projets attendus se dérouleront sur la période 2019-2021. Ils prendront effet à 

compter de la signature de la convention, au plus tôt le 1
er

 février 2019 et se termineront 

le 31 décembre de la même année. Ils seront reconduits tacitement aux 1
er

 janvier 2020 

et 1
er

 janvier 2021.  

 

3-5- évaluation des actions 

Un bilan de l’action, comprenant un compte-rendu technique de l’action ainsi qu’un bilan 

financier certifié conforme, exact et sincère, devra être transmis annuellement.  

 

 

Article 4 – Modalités de la contribution financière du Département 

L’attribution de la contribution fera l’objet d’une convention entre le Département et 

chacun des porteurs d’action. Cette convention précisera notamment l’objet, le montant 

et les conditions d’utilisation de la contribution attribuée. 

 

 

Article 5 -  Modalités de prise en compte des projets :  

 

5-1- présentation du projet :  

Afin de permettre l’analyse de la proposition, le porteur de projet devra présenter :  

- Une lettre de candidature et déclaration sur l’honneur (cf. annexe 1) 
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- Une note permettant de décrire de manière complète le projet en réponse aux 

besoins explicités ci-dessus (contenus, durée de l’action, déroulement, 

intervenants préconisés, nombre prévisionnel de participants, partenariats 

envisagés, objectifs et résultats attendus, indicateurs et critères d’évaluation…) 

- Budget prévisionnel de l’action  

- Documents de présentation de la structure porteuse de l’action (statuts dans la cas 

d’une association, RIB ou RIP, n° SIRET) 

- Qualifications professionnelles des responsables du projet 

 

5-2- modalités de sélection des actions :  

Les dossiers présélectionnés seront examinés par un jury constitué de l’Administration 

départementale. 

Les propositions seront classées par ordre d’intérêt au regard des critères énoncés ci-

dessous :  

- La correspondance de l’action aux objectifs et attendus (sur 15) ; 

- Le contenu, la pédagogie et les supports d’activités proposés (sur 30) ; 

- La qualité des intervenants et leur capacité à intervenir auprès des publics de l’ASE 

(sur 20) ; 

- La connaissance du territoire et l’inscription dans un travail partenarial (sur 15) ; 

- Le coût de l’action (sur 20). 

 

Chaque projet sélectionné par le jury sera proposé au vote en Assemblée départementale 

en vue de l’adoption d’une convention entre le Département et le porteur du projet. 

 

5-3- modalités de dépôt des projets 

Le candidat fournira un pli contenant l’ensemble des documents et des informations 

requis à l’adresse suivante :  

Conseil départemental du Val-de-Marne 

Direction de la Protection de l’Enfance et de la Jeunesse 

Service Prévention – 3ème étage bureau A(Blandine) ou bureau B335 

Immeuble des Solidarités - 7/9 voie Félix Eboué - 94000 Créteil 

Un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé (sur clé USB ou envoyé par courriel 

à dpej-secretariat@valdemarne.fr ) sont adressés, par lettre recommandée avec accusé de 

réception ou déposés contre reçu sur place, aux horaires d’ouverture de l’immeuble des 

Solidarités (9h30-12h/14h-17h). En cas de différence entre la version papier et la version 

électronique, il sera tenu compte de la version papier. 

mailto:dpej-secretariat@valdemarne.fr
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L’exemplaire papier devra être déposé dans une enveloppe cachetée, portant la mention 

« ACCOMPAGNEMENT A L’INSERTION PROFESSIONNELLE AU BENEFICE DES JEUNES DE 

L’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE – NE PAS OUVRIR ». 

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 17 janvier 2019 à 16h00 (Récépissé du 

service faisant foi). 

 

5-4- Modalités de consultation des documents composant l’appel à projet :  

 

L’avis d’appel à projet est publié sur le site internet du Conseil départemental du Val-de-

Marne (https://www.valdemarne.fr/le-conseil-departemental/les-appels-a-projets).  

Les candidats peuvent également solliciter des informations complémentaires auprès de 

la Direction de la Protection de l’enfance et de la Jeunesse au plus tard le 10 janvier 2019. 

 

 

 

 

 

https://www.valdemarne.fr/le-conseil-departemental/les-appels-a-projets

