Direction des Politiques Educatives et de l’Equipement
Appel à projets PHENIX 2017

REGLEMENT D’APPEL A PROJETS

Dispositif PHENIX 2017
DOSSIERS A DEPOSER

AVANT LE 13 avril 2017
Attention, la procédure a changé, il vous faut aujourd'hui saisir
OBLIGATOIREMENT votre demande de subvention en ligne sur la Plateforme
d’Aides Régionales de la Région Ile-de-France :

http://par.iledefrance.fr
Veuillez prendre connaissance des notices "première connexion" et "créer un dossier
de demande d'aide" accessibles ici :
https://www.iledefrance.fr/sites/default/files/notice_premiere_connexion_creation_et_gesti
on_de_compte_avril2015.pdf

Lors du dépôt de candidature, si tous les documents scannés et rattachés sont conformes
(date, tampon établissement, signature...), il n'est alors pas nécessaire de nous les
transmettre par courrier.
Après dépôt du dossier sur la plateforme, les éléments complémentaires sont à
envoyer sur la boîte à lettre du dispositif projets.phenix@iledefrance.fr Attention à
remettre votre bilan au format Word.
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Contexte
La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale a confié à
la Région la coordination et la mise en œuvre des actions de prise en charge des jeunes sortant du système
de formation initiale sans diplôme ni qualification, en lien avec les autorités académiques. Cette
compétence régionale vise à renforcer le travail en commun entre tous les acteurs concernés au sein des
Plateformes de suivi et d’appui aux décrocheurs (PSAD), en particulier ceux relevant de l’Education
Nationale, des Missions Locales, et plus largement de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes.
Outre l’expérimentation des protocoles de sécurisation des parcours menée depuis 2013 sur quatre
territoires de l’Ile de France qui a permis à la Région de soutenir 14 projets sécurisant les parcours de 312
jeunes franciliens en situation de décrochage, pour un montant total de 223 500 €, L’extension de cette
démarche à l’ensemble des territoires d’Ile-de-France, à travers la mise en place de l’appel à projets
PHENIX en juin 2016 a permis de sécuriser les parcours de près de 800 jeunes supplémentaires en
situation de décrochage pour leur permettre d’accéder à une formation et/ou à un emploi. 26 projets
PHENIX ont été financés par la Région Ile-de-France dans 6 départements, impliquant 21 PSAD sur les 56
présentes sur le territoire francilien et pour un montant total de 272.443 €.
Ce premier bilan encourageant conduit la Région à une reconduction du dispositif pour l’année 2017.

Objectifs
La Région poursuit son engagement à soutenir la mise en synergie des partenaires locaux et une
mutualisation efficiente des ressources sur les territoires à travers la reconduction de cet appel à projets à
destination des acteurs de la lutte contre le décrochage scolaire (PSAD, structures de retour en formation
du type micro lycée, lycée du soir, école de la deuxième chance…).
En complémentarité des propositions de droit commun, les projets présentés devront répondre à l’une ou
aux deux thématiques suivantes :


Renouer le contact avec les jeunes « décrochés » pour rétablir le lien avec eux autour d’une
dynamique partenariale
- Développer des stratégies de prise de contact (par exemple : usage des réseaux sociaux,
déploiement de communication spécifique, promotion des dispositifs locaux, etc…)
- Privilégier les rapports de proximité en incluant les acteurs du territoire
- Rechercher l’implication des familles
- Etc.



Imaginer des propositions nouvelles de remobilisation pour des jeunes repérés sans
solution, ciblant le retour en formation ou l’insertion professionnelle directe
- Rétablir le lien avec les institutions
- Réinvestir des activités d’apprentissage
- Identifier et valoriser les compétences acquises,
- Gagner en autonomie et acquérir les codes
- S’inscrire dans des activités et des relations collaboratives
- Reprendre une formation
- Découvrir des métiers porteurs ou des formations insérantes
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Public cible
Jeunes âgés de 16 à 25 ans, sortis prématurément du système éducatif, sans diplôme ni qualification dont
une partie devront être accompagnés par les PSAD.

Eligibilité
Le réseau d'acteurs pourra bénéficier de financements régionaux pour la réalisation de projets, dans
le cadre du présent appel à projets.

Attention : les porteurs de projets ayant conduit une action PHENIX en 2016 devront avoir démarré, voire
terminé cette action avant de déposer un dossier pour PHENIX 2017. En fonction du bilan intermédiaire
et/ou final de l’action 2016, la Région se réserve le droit de retenir ou non le nouveau projet. Sont éligibles
les services publics agissant dans le domaine de la formation, de l’emploi, de la santé et du social mettant à
disposition des jeunes, des solutions répondant à leurs besoins et situations spécifiques, notamment :
-

les collectivités territoriales
les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)
les EPLE
les Centres de Formation d’Apprentis (CFA)
les missions locales
les CIO
les PLIE
les groupements d’intérêt public
les associations agissant dans le champ éducatif, de la jeunesse, de l’action sociale et de l’insertion
professionnel ayant plus d’un an d’existence

L’appel à projet s’étend à l’ensemble des 56 plateformes d’Ile-de-France. Les projets pourront être
développés sur plusieurs territoires et à l’échelle d’une ou plusieurs PSAD.
Toute action soutenue dans le cadre de l’appel à projets doit obligatoirement être multi-partenarial avec la
participation de trois acteurs au moins en dehors du conseil régional d’Ile-de-France. En plus d’être
partenaire de l’action, chacun de ces trois acteurs pourra participer à son financement.

Tout projet doit être porté à la connaissance de la PSAD (liste des PSAD en annexe) en amont du dépôt du
dossier auprès du service instructeur de la Région et répondre aux critères suivants :

-

- le respect à minima d’une des 2 thématiques définies dans le cadre de l’appel à projets,
- la conformité du public visé (en priorité les jeunes identifiés par le SIEI),
- la contribution au projet de trois acteurs au moins des territoires des PSAD concernées : le projet
doit être multi-partenarial
la cohérence entre le descriptif de l’action et ses objectifs,
la variété des partenaires associés au projet,
Un plafond de prise en charge régionale fixé à 50 % maximum des dépenses éligibles,
la communication de recettes complémentaires par la structure (minimum 50%),

Le projet subventionné par la Région ne doit pas avoir commencé avant le dépôt du dossier de candidature
ni même avant la décision finale de la Commission permanente de la Région d’accorder ou non l’aide.
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Soutien de la Région Ile-de-France
La participation régionale s’élève à 50% maximum des dépenses éligibles calculées sur la base du budget
prévisionnel de l’action présenté par le candidat.
Les dépenses éligibles concernent les dépenses de fonctionnement engagées pour des actions qui seront
justifiées par l’absence de dispositifs existants pour répondre aux besoins des publics pris en charge
(ingénierie, fonctionnement, prestation extérieure…).
La participation régionale est plafonnée à 11 500 € par projet et par an. Les frais de coordination du projet
sont eux aussi plafonnés à 10% du montant du budget prévisionnel.
Possibilité de complément de subvention FSE
Un appel à projet « Lutte contre le décrochage » devrait être lancé au printemps, s’inscrivant dans l’axe
prioritaire numéro 5 « Investir dans l’éducation et adapter les compétences » du Fond Social Européen (FSE).

L’attribution de la subvention est conditionnée au recrutement d’au moins un stagiaire ou d’un
alternant pour une période minimale de 2 mois conformément à la délibération du Conseil régional n°
CR 08-16 du 18 février 2016.
Le bénéficiaire saisit les offres de stage ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme des aides régionales selon les
modalités qui lui sont communiquées par la Région.

Sélection des projets
La sélection des projets se fera en fonction de leur conformité par rapport aux critères précités. Les projets
retenus seront soumis au vote de la commission permanente de la Région. Attention : les porteurs de
projets ayant conduit une action PHENIX en 2016 devront avoir démarré, voire terminé cette action avant
de déposer un dossier pour PHENIX 2017. En fonction du bilan intermédiaire et/ou final de l’action 2016, la
Région se réserve le droit de retenir ou non le nouveau projet. C’est à l’issue du vote que les porteurs de
projets seront informés officiellement.
Le versement de la subvention est subordonné à la signature d’une convention entre le porteur de projet et
la Région, conforme à la convention type adoptée par l’assemblée délibérante régionale, à l’exception des
EPLE.
Il peut être effectué par avance, par acomptes ou par solde sur justification des dépenses réalisées dans les
conditions prévues par le règlement budgétaire et financier de la Région.
Une avance peut être versée si l’organisme justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le
démarrage des actions.
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Modalités de suivi et d’évaluation
Bilan mi-parcours :
Afin de permettre à la Région de mesurer les premiers résultats et d’identifier les éventuels freins et leviers
du travail en réseau, un bilan à mi-parcours est à fournir pour chaque projet aidé, retraçant l'avancement de
la réalisation du projet et justifiant les dépenses couvertes par la subvention du Conseil régional. Le porteur
présentera notamment les moyens qu’il aura réellement mis en œuvre par rapport aux moyens prévus dans
le projet initial ; il expliquera également les écueils rencontrés le cas échéant, et les actions rectificatives
qu’il y aura apporté.
Bilan de fin de projet :
Un compte rendu d’exécution et un bilan financier doivent obligatoirement être remis en fin d’action,
accompagnés d’une copie de l’ensemble des pièces justificatives des dépenses et des recettes visées par
l’autorité compétentes (factures, attestations de subvention …).
Les éléments de bilan transmis à chaque étape devront s’appuyer sur les indicateurs de résultats définis
dans la « Fiche - Bilan du projet ».
La fourniture de ces bilans par le porteur de projets est une condition de recevabilité d’une nouvelle
demande de subvention.
A l’issue du projet, le porteur de projet doit organiser une rencontre bilan entre les bénéficiaires, les
partenaires et les financeurs dont la Région.

