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28  demandes de subvention FSE ont été déposées auprès de l’Unité FSE de la DETCC 

entre le 12/03 et le 30/09/2020, 
donnant lieu à 8 programmations au 14/12/2020

► 7 opérations sur l’Axe 1 consacré à l’insertion des jeunes dans l’emploi (OS 1) : 

     → 2 programmations

►7 opérations sur l’Axe 5, dédié à la mise en réseau des acteurs (OS 8) : 

      →  4 programmations

► 4 opérations sur l’Axe 3 dédié à l’accompagnement des demandeurs d’emploi (OS 4) : 

      →1 programmation

► 4 opérations sur l’Axe 4 visant l’inclusion sociale (OS7) :

       →  1 programmation

► 3 opérations sur l’Axe 2 en vue de la prévention du décrochage scolaire (OS 2)

► 2 opérations sur l’Axe 3 concernant la formation des actifs (OS 6)

► 1 opération sur l’Axe 3 visant les services RH (OS5).  

Entre mars et septembre 2020, les 
5 axes du PO FSE Etat Guyane et, 
au sein de ceux-ci, les 8 Objectifs 
spécifiques (OS) ont fait l’objet 
d’appels à projets (AAP).

7 OS ont fait l’objet de 28 dépôts de 
demande de subvention FSE. 
Précisons que l’Objectif Spécifique 
3 (OS3) de l’Axe 2 correspondant à 
l’accompagnement des jeunes 
décrocheurs scolaires n’a pas 
mobilisé de porteur de projets. Une 
partie de ces dossiers est en cours 
d’instruction et 8 dossiers ont été 
programmés au 14/12/2020. 

Le résumé citoyen du rapport de mise en œuvre du PO FSE Guyane Etat 2014-2020 pour l’année 2019

Chaque année, les autorités de gestion publient un résumé du rapport annuel de mise en œuvre du programme dont 
elles ont la charge à l’intention du grand public européen. Ce résumé peut être consulté via le lien suivant :

 http://guyane.dieccte.gouv.fr/europe,2817

La Direction des Entreprises, du Travail, de la Consommation et de la Concurrence 
(DETCC ex-DIECCTE) accueille sa nouvelle directrice, Madame Frédérique RACON, 
également directrice générale adjointe à la Direction générale de la Cohésion et des 
populations. 

En complément, de nouveaux appels à projets sur le PO FSE Guyane Etat sont  
ouverts  du 29/12/20 au 13/02/21 en deux phases : 

phase 1 du 29/12/20 au 25/01 et phase 2 du 26/01 au 13/02/21

Nos lecteurs seront avisés par courriel et par information sur le site de la DGCOPOP.
Les demandes de subvention doivent être déposées sur :

https://ma-demarche-fse.fr/si_fse/servlet/login.html



 Veille indicateurs participants : 

Début décembre 2020, la programmation du PO FSE Guyane 
Etat enregistre 14 094 participants (opérations terminées ou en 
cours) sur un prévisionnel de 22 594 (prévisionnel sur toute la 
durée des opérations, y compris non terminées) pour 97 
opérations d’accompagnement des personnes. Sur ces 
participants, environ 10 % présentent des données 
incomplètement saisies à l’entrée. Un total de 12 129 
participants sont sortis d’opération avec des fiches complètes.
Les restrictions sanitaires dues à la Covid19 ont entraîné un 
certain degré de ralentissement d’opérations pendant le 3ème 
trimestre 2020. En juillet, 8 opérations conventionnées 
n’avaient pas encore pu démarrer ou enregistrer de 
participants ; fin novembre, 3 d’entre elles sont parvenues à 
saisir 384 nouveaux participants, soit 15 % du prévisionnel. 

Côté IEJ, la programmation enregistre 3 160 participants sur un 
prévisionnel de 10 833 pour 21 opérations ; 2 676 sont à ce 
stade sortis avec des fiches complètes. 

Nous enjoignons les porteurs à saisir les données 
participants régulièrement. Il s’agit d’un objectif à la fois 
individuel (bonne tenue de leur dossier d’opération) et 
collectif (permettre le suivi de la participation de chacun à 
l’atteinte collective des cibles à atteindre d’ici 2023).

Avancement du PO FSE Guyane État en termes de participants : FOCUS HOMMES
(source : MDFSE au 30.10.2020):

FOCUS HOMMES :  
Depuis le début de la programmation, un total de 7 047 hommes et jeunes gens ont été 
accompagnés tout axe confondu soit 50,1 % du total des participants aux opérations 
conventionnées sur le PO FSE Guyane Etat 2014-2020. Leur âge moyen tout axe  
confondu est de 25,4 ans. Ils sont 73 % à être enregistrés dans l’axe 1, 54 % dans l’axe 
2, 41 % dans l’axe 3 et 41 % dans l’axe 4.

A la sortie d’opération, 29 % se trouvent en emploi (en gris) et 21 % en formation 
(orange clair). La proportion d’inactifs (orange foncé) baisse de 24 % à 8 % tandis que 
41 % sont au chômage (bleu) contre 66 % à l’entrée.

A suivre au prochain numéro ….

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

Directrice de la publication : 
Frédérique RACON

973.fse@dieccte.gouv.fr

Perspectives 2021-2027 
Ce qui change - en quelques points :

Le prochain Programme FSE en gestion Etat sera un programme national 
(PON) «FSE+ Etat » intégrant les régions des Outre-mer bénéficiant de 
FSE. Il sera piloté par la DGEFP (Délégation générale à l’emploi et la 
formation professionnelle du ministère du travail, de l’emploi et de 
l’insertion) en liaison avec la DGOM (Direction Générale des Outre-mer du 
ministère des Outre-mer) et les préfets des régions des Outre-mer - qui 
seront autorités de gestion déléguées (AGD).

Les priorités des territoires ultra-marins bénéficiant du FSE font l’objet 
d’une analyse spécifique et d’une prise en compte dans toutes les parties 
pertinentes du programme. Une part des objectifs spécifiques sera 
réservée à un ou plusieurs territoires des Outre-mer.

Les AGD sont chargées de cette analyse et d’en tenir compte pour dresser 
le Document Régional Stratégique de Mise en Oeuvre (DRSMO) qui 
servira de référence pour la programmation du FSE+ dans leur 
circonscription. Le DRSMO aura vocation à expliciter l’architecture de 
gestion du programme déployé localement. Il sera mis à la disposition des 
porteurs de projets.

La nouvelle gestion du FSE+ en Guyane n’entraînera pas, dans la 
pratique, de changement pour les bénéficiaires : les appels à projets 
seront émis par l’AGD, puis le circuit instruction – programmation – visite 
sur place - contrôle de service fait restera effectué localement.

L’année 2021 sera caractérisée à la fois par la poursuite des appels à 
projets de la programmation 2014-2020 et par l’ouverture, 
vraisemblablement en fin d’année civile, des appels à projets de la nouvelle 
programmation.

Vous avez donné votre consentement pour recevoir cette Lettre. Vous pouvez demander l’exercice de vos droits d’accès, de rectification et
d’effacement à tout moment en vous adressant à  973.fse@dieccte.gouv.fr

                    

Point sur l’Unité FSE :
Bienvenue à Karine Beynard ...

L’Unité FSE accueille Mme Karine BEYNARD en 
qualité de chargée de mission FSE au 1er 

décembre 2020. 

Et merci à Wendel RINO ...
Nous avons bénéficié de la contribution 

temporaire de M. Wendel RINO, chargé d’une 
enquête de « sortie à 6 mois » auprès des 

participants aux opérations des axes 3-4 du PO 
FSE Guyane Etat 2014-2020

Webinaires Porteurs de projets, à noter dans vos agendas : 
 semaine du 18 janvier 2021

En cohérence avec les appels à projets ouverts à partir de fin 2020, l’Unité FSE vous propose de traiter deux sujets par 
audio-conférence : La vie d’une opération à travers les articles d’une convention FSE et Le dépôt d’une 

demande de subvention FSE – détails à suivre ! Que cela ne vous retienne pas de déposer votre demande sur 
MDFSE entretemps. Si vous souhaitez voir abordé un point générique (non la construction de votre dossier) lors de 

l’audio, n’hésitez pas à nous envoyer au préalable votre question à 973.fse@dieccte.gouv.fr. Nous nous efforcerons 
de consacrer un temps aux questions-réponses lors de la conférence en ligne.
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