COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Fonds européens
Mamoudzou, le 09 /12 /2016

Une nouvelle vague d’appels à projets pour mettre en œuvre
le Fonds Social Européen
La Préfecture de Mayotte en partenariat avec le Conseil Départemental lance plusieurs appels à
projets dans le cadre du Fonds Social Européen (FSE). Dédié à l’inclusion sociale et à l’emploi, ce
fonds bénéficie ainsi aux personnes les plus exposées au chômage et à l’exclusion.
Pour cette nouvelle période d’appels à projets, le Fonds Social Européen accompagnera les
priorités stratégiques pour le territoire telles que :
-

Augmenter le taux d’accès à l’emploi et à la formation des participants demandeurs
d’emploi ou inactifs par la personnalisation de l’accompagnement (OS 7.1)
Accroître l’insertion professionnelle des jeunes par l’immersion en entreprise, les stages
longs et les formations en alternance (OS7.3)
Accroître les compétences des conseillers d’orientation professionnelle et du service public
de l’emploi (SPE) au contact des publics (OS7.4)
Accroître l’insertion professionnelle et l’accès à la formation qualifiante des demandeurs
d’emploi, notamment de longue durée, par le soutien à des initiatives partenariales locales
et des expérimentations innovantes (OS 7.5)
Augmenter la réussite des jeunes dans l’enseignement supérieur localement et hors du
territoire (OS 8.3)
Augmenter l’insertion des jeunes en difficulté par l’accompagnement social et le placement
familial (OS 10.1)
Accroître les compétences et la professionnalisation des équipes au contact des besoins
sociaux de la population (OS10.2).

Les porteurs de projets doivent déposer leur dossier sur l’application dématérialisée « Ma
démarche FSE » (https://ma-demarche-fse.fr/).
La date de clôture des candidatures est fixée au 09 février 2017.
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