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2020, une année décisive !

L’année 2020 est la dernière année pour 
programmer des opérations relevant du 
Programme opérationnel FSE Guyane État 
2014-2020 et du Programme opérationnel 
National IEJ en Guyane. 

Aussi nous semble-t-il utile de renforcer nos
liens « digitalement »  afin que nous 
puissions finaliser la programmation 
ensemble et tirer parti de toutes ses 
potentialités. 

Une lettre d’information, pour maintenir le lien, 
pour mieux vous accompagner … 

Nous sommes à Cayenne… vous êtes répartis sur tout le territoire de 
Guyane … a fortiori, dans le contexte actuel du Covid-19, 
rapprochons-nous par le biais de cette lettre !  

Chaque  numéro sera l’occasion de communiquer pour  mieux mettre 
en œuvre la finalisation de la programmation du FSE et de l’IEJ en 
Guyane : aborder des  points  de  méthode, marquer l’avancement de la 
programmation, faire part de vos opérations, tenir un agenda commun..
  
L’adresse 973.fse@dieccte.gouv.fr vous permettra également de poser 
des questions qui pourront faire l’objet d’une FAQ en continu.  

Nouveau : de la DIECCTE à la DG COHESION et POPULATIONS

A compter du 1er janvier 2020, la réforme de l’organisation des services de l’État en Guyane « OSE »  
s’applique à la DIECCTE, qui entre dans le giron d’une grande Direction Générale de la Cohésion et des 
Populations placée sous l’égide des Services de l’État en Guyane. Le Service FSE (désormais intitulé « Unité 
FSE ») reste inchangé, dans sa composition et dans sa localisation. Il bénéficiera en particulier d’un 
rapprochement, au sein de cette direction générale, avec les services de la Jeunesse et de la Cohésion Sociale 
(ex DJSCS), pour une meilleure synergie des services de l’Etat dans le domaine du soutien aux jeunes Guyanais.

Vous étiez nombreux lors du Séminaire Porteurs de 
projets du 02.12.19 

Le service FSE de la DIECCTE a organisé le 2 décembre 2019 un séminaire 
d’une journée à l’intention des porteurs de projet FSE, déclarés et potentiels. Il 
s’est déroulé en partenariat avec la Collectivité Territoriale de Guyane à 
Cayenne.

            IMPORTANT ! Lancement prochain de nouveaux appels à projets sur les axes 1,2,3,4 et 5 du PO FSE Guyane Etat.
Ils seront consultables sur MDFSE . Nous vous invitons d’ores et déjà à préparer vos demandes. 

Cette manifestation a réuni 90 participants représentant une cinquantaine de structures, qui ont pu se répartir en 3 ateliers 
techniques (dédoublés) après la séance plénière : « comment déposer une demande de subvention », « comment déposer un 
bilan d’opération en vue du CSF (contrôle de service fait) », « perspectives 2021-2027 ». Pour celles et ceux qui étaient présents 
et qui nous lisent, vous avez été 93% à être satisfaits à très satisfaits. Nous pourrons recommencer ce type de rencontre au cours 
de l’année. Vos suggestions sont les bienvenues.
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Indicateurs : nous comptons sur vous pour une saisie au fil de l’eau !

Nous le rappelons, à des fins de mesure des résultats et d’évaluation de la performance, la Commission européenne 
demande que les participants soient enregistrés à l’échelle de chaque opération FSE et IEJ. Une enquête postérieure 
est ensuite conduite auprès des participants pour recenser leur situation 6 mois après leur participation.  

La rubrique « aide » de MDFSE contient une documentation complète sur le sujet, y compris sur la manière 
d’importer votre propre fichier si vous disposez déjà d’une base de données maison. N’hésitez pas à nous contacter 
en cas de difficulté !
 
Nous effectuerons des sondages réguliers sur la saisie de vos indicateurs. Ne vous étonnez pas de recevoir des 
rappels de la part de votre gestionnaire. 

Avancement des maquettes FSE et IEJ :
  L’année 2020 sera décisive parce qu’elle donnera lieu aux derniers appels à projets de la programmation 2014-2020 

Dynamique de programmation du 
PO FSE Guyane État 2019

Dynamique de programmation du 
PON IEJ en Guyane 2019

     Pour répondre à vos questions et vous guider, dans le contexte actuel, 
 chacun des membres de l’Unité FSE reste joignable via MDFSE et sur son poste téléphonique habituel.

 
 

Avancement du PO FSE Guyane État en termes de participants
(source : MDFSE au 19.03.2020):

FOCUS JEUNES :  
Depuis le début de la programmation: un total de 6 479 jeunes accompagnés tous axes 
confondus soit 48 % du total des participants aux opérations conventionnées sur le PO FSE 
Guyane Etat 2014-2020

A suivre au prochain numéro ….

Direction Générale de la Cohésion et des Populations
Unité FSE
859, rocade de Zéphyr CS 46009
97306 Cayenne CEDEX

Accueil du service FSE :
Tous les jeudis

De 10h00 à 12h00
973.fse@dieccte.gouv.fr
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