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TRAVAIL − EMPLOI − FORMATION

Convention
Insertion professionnelle
Financement

MINISTÈRE DE L’EMPLOI,
DE LA COHÉSION SOCIALE

ET DU LOGEMENT

Circulaire DGEFP no 2005-41 du 28 novembre 2005 
relative aux ateliers et chantiers d’insertion

NOR : SOCF0510405C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
Articles L. 322-4-16, L. 322-4-16-8, L. 322-18 à R. 322-18-3, D. 322-24 à D. 322-24-3 du code du travail ;
Article 80 de la loi no 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ;
Décret no 2005-1085 du 31 août 2005 relatif aux conditions de conventionnement des ateliers et chantiers

d’insertion ;
Arrêté du 31 août 2005 fixant le montant de l’aide à l’accompagnement et ses modalités de paiements prévus

par le décret no 2005-1085 du 31 août 2005 relatif aux conditions de conventionnement des ateliers et
chantiers d’insertion ;

Circulaire no 2005-15 du 5 avril 2005 relative au développement et au renforcement de l’insertion par l’acti-
vité économique.

Textes abrogés :
Décret no 2000-502 du 7 juin 2000 relatif aux conditions de conventionnement des structures d’insertion par

l’activité économique prévue par le IV de l’article L. 322-4-16 du code du travail ;
Circulaire DGEFP no 2000-15 du 20 juin 2000 relative aux modalités de conventionnement des organismes

qui développent des activités d’utilité sociale tout en produisant des biens et services en vue de leur
commercialisation.

Annexes :
1. Modèle de convention et dossier d’instruction de la convention ;
2. Dossier d’instruction (cahier des charges) relatif à l’aide à l’accompagnement ;
3. Annexe financière à la convention relative à l’aide à l’accompagnement ;
4. CERFA aide à l’accompagnement atelier et chantier d’insertion.

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement à Madame et Messieurs les préfets de
région (directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, directions
régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les pré-
fets de département (directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation profes-
sionnelle, directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mon-
sieur le directeur général de l’ANPE (pour information) ; Monsieur le directeur général de l’AFPA
(pour information) ; Monsieur le directeur général du CNASEA (pour information).

La loi no 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale opère une reconnaissance
législative des ateliers et chantiers d’insertion (art. L. 322-4-16-8 du code du travail) et consacre le renforcement
considérable des moyens qui leur sont alloués, notamment par la création d’une aide à l’accompagnement.

La présente circulaire a pour objet d’exposer les conséquences opérationnelles de cette reconnaissance légale et
les modalités de paiement de la nouvelle aide à l’accompagnement dans les ateliers et chantiers d’insertion (ACI).

Le taux de retour à l’emploi des personnes accueillies dans les ACI constitue l’objectif principal de ces
réformes. En 2006, le taux d’accès et de retour à l’emploi des salariés en insertion à l’issue d’un parcours en ACI
devra atteindre au minimum 20 %.
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I. – OBJET ET STATUT DES ATELIERS
ET CHANTIERS D’INSERTION

Le statut de la structure déposant un dossier de demande de conventionnement, le profil des publics accueillis,
la mise en œuvre d’un accompagnement spécifique et le respect du principe de concurrence loyale conditionnent
l’éligibilité de la structure candidate au conventionnement ACI.

1. Statut et nature des ACI et des structures porteuses
a) Statut.
Un ACI constitue un dispositif d’insertion sociale et professionnelle conventionné par l’Etat après avis du

CDIAE et porté par un organisme de droit privé à but non lucratif ou un centre communal, ou intercommunal,
d’action sociale, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale disposant de la compé-
tence action sociale d’intérêt communautaire.

Les ateliers et chantiers d’insertion ne disposent pas de la personnalité morale. Seules les structures porteuses
peuvent être conventionnées au titre de l’article L. 322-4-16-8 du code du travail.

L’appellation « ateliers et chantiers d’insertion » (ACI) recouvre un dispositif unique. Aucune distinction
légale n’est opérée entre ateliers et chantiers.

b) Nature des actions.
Les ACI peuvent être organisés ponctuellement (chantier de rénovation de bâtiment par exemple) ou de manière

permanente.
Les ACI se situent dans le champ de l’économie sociale et solidaire. Ils jouent un rôle essentiel dans la création

et le développement d’activités nouvelles. Leurs activités peuvent s’exercer dans l’ensemble des secteurs d’activité
dès lors que les avantages et aides octroyés par l’Etat ne créent pas de distorsion de concurrence et que les
emplois ainsi créés ne se substituent pas à des emplois privés ou publics existants (cf. point 3 suivant).

L’utilité sociale des ACI se vérifie notamment au regard de leur mission d’accompagnement social et profes-
sionnel des publics embauchés et de leur contribution aux besoins collectifs émergents ou non satisfaits.

Fondés sur la mise en situation de travail des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles,
les ACI développent des activités d’utilité sociale qui ne sont rentables ni dans les conditions de droit commun ni
dans le cadre d’une entreprise d’insertion, en raison des contraintes d’organisation qui leur sont propres, notam-
ment la productivité particulièrement faible des salariés embauchés parmi les publics en situation de grande exclu-
sion sociale.

Ces spécificités impliquent l’existence d’un système de financement ad hoc.

2. Une mission d’accompagnement et d’encadrement spécifique
Aux termes de l’article L. 322-4-16 du code du travail, les structures d’insertion par l’activité économique

mettent en œuvre des modalités spécifiques d’accueil et d’accompagnement. Il est précisé à l’article L. 322-4-16-8
du même code que les ACI « organisent le suivi, l’accompagnement, l’encadrement technique et la formation de
leurs salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d’une insertion profes-
sionnelle durable ».

Ces missions ont pour objet l’aide à la résolution de difficultés sociales constituant un frein à l’emploi l’adapta-
tion au poste de travail et l’organisation d’une progression des compétences et des capacités et l’encadrement
technique des salariés mis en situation de travail.

Elles impliquent la mise en place de l’encadrement technique nécessaire à l’accomplissement des missions pro-
fessionnelles confiées aux salariés en insertion, la réalisation d’actions de formation et la mise en place d’actions
d’accompagnement professionnel en relation avec les partenaires assurant, sur le territoire d’intervention de l’ACI,
la prescription et le suivi du parcours d’insertion de la personne.

Elles nécessitent le recrutement de personnels disposant de compétences tant techniques que socio-
professionnelles. Le traitement des difficultés sociales rencontrées par la personne en insertion est mené en parte-
nariat avec des structures spécialisées, lorsque l’ACI ne dispose pas du personnel qualifié.

Afin de tenir compte des charges spécifiques d’accompagnement pesant sur les ACI, ceux-ci bénéficient déjà de
sources de financement spécifiques. Les structures associatives peuvent recourir aux contrats aidés (CA, CAE, CIE
et CI-RMA). Pour le CAE, le SPE régional tient compte de la spécificité des ACI par la fixation de taux d’aide
adaptés. Pour le contrat d’avenir, la dégressivité du taux de l’aide de l’Etat dans le cadre des contrats d’avenir ne
leur est pas appliquée. Le taux de prise en charge est de 90 % du solde restant à l’employeur après déduction du
montant de l’allocation activée dans la limite du salaire minimum de croissance.

L’obligation de formation prévue au titre du contrat d’avenir s’inscrit dans le cadre des mesures mises en œuvre
par les ACI visant à la professionnalisation et à l’insertion professionnelle des salariés en CA.

Cette obligation est réputée réalisée si elle prend appui sur une démarche pédagogique et formative. A cet effet,
la mise en situation de travail basée sur l’acquisition de savoir-faire et de savoir-être, l’encadrement des activités
de travail par un ou plusieurs encadrants techniques, l’appui à l’élaboration du projet professionnel, l’évaluation
des capacités et des compétences, notamment par l’utilisation de l’attestation de compétence du contrat d’avenir,
la lutte contre l’illettrisme participent pleinement à la réalisation de cette obligation.

Les collectivités territoriales participent également au financement de l’encadrement technique ou de l’accompa-
gnement social, en direct ou dans le cadre de la délégation de compétence attribuée aux PLIE (art. L. 322-4-16-6).
Là où les PLIE existent, le partenariat avec eux est à rechercher. En effet, les PLIE ont vocation à gérer l’articula-
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(1) Ce double conventionnement vise à distinguer les activités exercées au titre de l’ACI et au titre de l’EI ou de l’AI et les aides de l’Etat qui leur sont rat-
tachées.

tion entre les diverses étapes du parcours d’insertion afin de favoriser l’accès à un emploi classique et durable. A
ce titre, l’articulation entre l’accompagnement du public réalisé par le référent PLIE (accompagnement de
l’ensemble du parcours) et l’accompagnement réalisé par les ACI (accompagnement de l’étape d’insertion) devra
être prévue.

3. Un soutien public respectueux du principe
de concurrence loyale

Les ACI peuvent commercialiser tout ou partie des biens et services produits dans le cadre des ACI, dès lors
que ces activités de production et de commercialisation contribuent à la réalisation de leurs activités d’insertion
sociale et professionnelle.

Le régime des aides accordées par l’Etat est conçu pour compenser la faible productivité des salariés en inser-
tion et financer une partie du coût de la fonction d’accompagnement des ACI.

3.1. Les recettes de commercialisation

Afin d’éviter tout effet de concurrence déloyale avec les entreprises, la part des recettes de commercialisation
ne peut excéder 30 % des charges de l’ACI. Cette part est appréciée individuellement, pour chaque ACI. Excep-
tionnellement, ce taux peut être élevé, dans la limite de 50 %, après avis du CDIAE.

Il revient au CDIAE et à la DDTEFP de veiller à l’absence de distorsion de concurrence. Pour l’apprécier, vous
devez vous fonder sur l’analyse d’un faisceau d’indices, comprenant notamment les critères suivants :

– absence, insuffisance ou inadéquation des offres du secteur privé ;
– modes d’intervention sur le marché (vente du bien ou du service au prix du marché) ;
– existence d’accords avec les représentants des branches locales et des syndicats afin de favoriser l’insertion

des salariés ;
– mise en œuvre d’un accompagnement spécifique des salariés embauchés : l’avis du Conseil de la concurrence

no 94-A-01 du 5 janvier 1994 écarte le moyen de concurrence déloyale invoqué contre les entreprises d’inser-
tion sur le fondement même de cet accompagnement renforcé.

Lorsque l’organisme de droit privé portant l’atelier et chantier d’insertion est également conventionné pour la
mise en place d’un dispositif entreprise d’insertion ou association intermédiaire (1), ce double conventionnement
nécessite que :

– les activités soient nettement différenciées au regard de l’organisation du travail et de l’encadrement. En
revanche, le personnel permanent de la structure peut contribuer à ces deux activités ;

– l’organisme mette en place une séparation des comptes conformément aux dispositions du règlement du
comité de la réglementation comptable du 16 février 1999.

Le constat de l’existence d’un ratio de recettes de commercialisation supérieur à 30 %, ou, le cas échéant, à
50 % doit conduire à envisager la transformation de la structure et la poursuite de l’activité dans le secteur mar-
chand. Un audit des coûts de fonctionnement de la structure et de ses possibilités d’évolution est alors réalisé par
le service économique de la direction régionale du travail et de la formation professionnelle. Le recours au dispo-
sitif local d’accompagnement (DLA) peut également être envisagé conformément aux dispositions de la circulaire
DGEFP du 29 avril 2005 relative aux orientations du réseau des dispositifs locaux d’accompagnement (DLA) en
2005.

Lorsque la part de recettes de commercialisation par rapport aux charges excède durablement le seuil défini, la
structure dispose d’une période fixée par le préfet, après avis du CDIAE, dans la limite de trois ans pour :

– respecter ce seuil ;
– ou procéder à sa transformation en entreprise d’insertion. Durant cette période, la mobilisation de contrats

aidés pourra être poursuivie, mais de façon à accompagner la structure vers sa transformation.

3.2. L’accès aux marchés publics

Les structures porteuses d’ateliers et chantiers d’insertion peuvent concourir à des procédures d’attribution de
marchés publics. La personne responsable du marché ne peut fonder sa décision d’attribution que sur les critères
énumérés dans le code des marchés publics en matière de capacité, de garanties professionnelles et financières ou
de caractéristiques des offres.

Le régime fiscal des ACI et les dispositions qui leur sont applicables en matière de droit du travail et de
sécurité sociale n’ont ni pour objet ni pour effet de placer les ateliers et chantiers d’insertion dans une situation
plus avantageuse que celle des entreprises privées.

Pour que soient respectés l’égal accès aux marchés publics et la liberté de concurrence énoncés notamment dans
l’ordonnance du 1er décembre 1986 codifiée au code de commerce, l’attribution d’un marché public ou d’une délé-
gation de service public à un atelier et chantier d’insertion suppose que :

– le prix proposé par cet ACI soit déterminé en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et indirects
concourant à sa détermination ;

http://www.marche-public.fr/Marches-publics.htm
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– l’ACI n’ait pas bénéficié, pour déterminer ce prix, d’un avantage découlant des ressources ou des moyens qui
lui sont attribués au titre de sa mission d’insertion ;

– l’ACI puisse, si nécessaire, en justifier par ses documents comptables ou tout autre moyen d’information
approprié (Cf. avis du Conseil d’Etat du 8 novembre 2000, Société Jean-Louis Bernard Consultants).

Il appartient aux ACI de prendre en compte ces conditions afin de fixer un prix normal et proche du prix du
marché. Toutefois, le prix constituant un critère parmi d’autres, un ACI ne saurait être exclu de la candidature au
motif que le prix qu’il propose est bas. Il appartient au pouvoir adjudicateur de prendre en compte l’ensemble des
caractéristiques de l’offre. Dans le cas d’un « prix anormalement bas » non conforme aux dispositions des
articles 16 à 18 du code des marchés publics, il appartient à la personne responsable du marché de rejeter par
décision motivée, après avoir demandé par écrit les précisions qu’elle juge opportunes et vérifié les justifications
fournies, ou aux autres sociétés de dénoncer le marché.

A ces conditions et sous réserve qu’aucune discrimination à l’égard des candidats potentiels ne soit opérée, les
ateliers et chantiers d’insertion peuvent bénéficier de l’application des articles 14, 29 et 30 du code des marchés
publics, en application desquels la définition des conditions d’exécution d’un marché dans les cahiers des charges
peut viser à promouvoir l’emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d’insertion, à lutter contre
le chômage ou à protéger l’environnement.

3.3. La liberté de la relation ACI/client

Aucune disposition n’interdit la réalisation par les ACI d’activités de sous-traitance ou la vente de biens et ser-
vices à des entreprises.

4. Des modalités de financement et d’appui rénovées

La rénovation des modalités de financement des ACI vous offre les outils d’un pilotage renforcé du dispositif
en vue d’un accroissement du taux de retour à l’emploi et de la qualité des actions d’accompagnement.

La création de l’aide à l’accompagnement et l’accroissement des crédits affectés aux fonds départementaux
d’insertion rééquilibrent ainsi le soutien public aux ACI au profit de logiques de projet, notamment d’accompagne-
ment. Ces évolutions, associées au maintien de taux préférentiels pour l’embauche en contrat aidé, permettent le
renforcement des moyens globaux alloués aux ACI. Comme cela vous a été indiqué dans la circulaire no 2005/15
du 5 avril 2005, vous devrez donc être plus exigeants dans l’attribution des crédits et l’évaluation des conventions
conclues avec les structures porteuses d’ACI.

La faculté offerte aux ACI de solliciter l’élévation de leur seuil de commercialisation jusqu’à 50 % leur offre
également l’opportunité de rapprocher leur activité économique et, ainsi, les conditions dans lesquelles s’y orga-
nisent les parcours de réinsertion professionnelle dans les conditions de droit commun.

Vous pouvez, dans ce cadre, proposer au DLA d’appuyer le porteur de projet dans la réorientation de ses activi-
tés lorsque l’intervention d’experts vous semble nécessaire (études de faisabilité, audits, actions de formation à la
gestion financière, etc).

Vous veillerez, conformément à l’instruction DGEFP du 29 avril 2005 mentionnée ci-dessus, à organiser et
généraliser l’appui que peuvent apporter les DLA aux ACI.

L’intervention du DLA doit rester distincte de vos actes d’instruction, qui sont des actes de puissance publique,
non déléguables. En effet, vous pouvez confier à un DLA la mission d’accompagner la construction du projet ou
sa réalisation mais il n’a pas pour mission de préparer votre décision quant au principe de l’aide ou son montant.
Ainsi, vous pouvez décider de ne pas accorder d’aide à un projet accompagné par le DLA, par exemple lorsque
cet accompagnement établit l’opportunité d’une transformation de l’ACI en EI, le cas échéant en SCIC. Ces règles
doivent être clairement exposées en CDIAE et partagées entre les acteurs.

L’accompagnement par le DLA vous permettra ainsi de resituer le projet d’accompagnement dont vous aurez
fait l’instruction dans le contexte plus large de votre soutien aux SIAE.

Vous pouvez également proposer au comité de pilotage du PLIE d’appuyer le porteur de projets dans cette
même démarche.

II. – L’AIDE À L’ACCOMPAGNEMENT
DANS LES ATELIERS ET CHANTIERS D’INSERTION

Le décret no 2005-1085 du 31 août 2005 relatif aux conditions de conventionnement des ateliers et chantiers
d’insertion fixe le régime de l’aide à l’accompagnement, dont le principe est énoncé à l’article 80 de la loi
no 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.

L’aide est limitée à 15 000 euros par ACI et 45 000 euros par structure conventionnée. Conçu sur le modèle de
structures portant entre un à cinq ACI, ce dispositif vous aide à appuyer les stratégies de fusion des petites struc-
tures et de mutualisation des moyens.

1. Objet de l’aide à l’accompagnement

1.1. Objectifs

Les échanges de bonnes pratiques ayant confirmé la plus-value d’efforts d’accompagnement individualisés dans
l’amélioration des taux de retour à l’emploi, la création de l’aide à l’accompagnement vise à renforcer cette fonc-
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tion dans les ateliers et chantiers d’insertion, en encourageant notamment les initiatives les plus ambitieuses, pen-
dant le parcours d’insertion et en préparation de la sortie. Ce renforcement doit contribuer à l’élévation du taux de
retour à l’emploi à la sortie des structures. La qualité de l’instruction des dossiers à laquelle vous procéderez sera
déterminante dans l’atteinte de cet objectif.

La création de l’aide à l’accompagnement traduit le rééquilibrage du soutien public aux ACI au profit des
actions d’accompagnement. Cette aide permet le renforcement du pilotage par les DDTEFP de la politique d’inser-
tion locale, en leur offrant un nouvel outil de financement sur projet des ACI. Ce pilotage devra s’articuler avec
les PLIE lorsqu’ils sont présents sur le territoire de l’ACI.

Vous serez amenés chaque année à rendre compte des modalités retenues pour le pilotage du dispositif, de la
progression de la qualité de l’accompagnement et de la contribution de celui-ci à l’amélioration du taux de retour
à l’emploi.

1.2. Nature de l’accompagnement
(dossier d’instruction en annexe II)

Il appartient au porteur du projet qui sollicite l’aide d’exposer son projet, les appuis qu’il sollicite et les partena-
riats envisagés.

Vous pourrez utiliser le dossier-type annexé à la présente circulaire. Vous pourrez l’adapter au regard de spéci-
ficités locales et des chartes départementales concertées avec les ACI (point supra 3.2). Vous veillerez au respect
des principes suivants.

Les projets d’accompagnement éligibles à l’aide à l’accompagnement complètent l’accompagnement spécifique
déjà mis en œuvre par les structures au titre du conventionnement conclu en application de l’article L. 322-4-16
du code du travail.

Sont notamment éligibles l’accompagnement sur le site de travail, l’évaluation des capacités et des compé-
tences, le cas échéant en recourant aux prestations de l’ANPE (évaluations en milieu de travail notamment) et la
recherche d’une formation ou d’un emploi à l’issue du parcours d’insertion. Lorsque le montant de l’aide est suffi-
sant, l’achat de prestations de formations permettant aux salariés en insertion d’acquérir une compétence profes-
sionnelle peut être envisagé. A cet effet, vous pourrez mutualiser les crédits de l’aide à l’accompagnement pour
l’organisation d’actions de formation bénéficiant aux salariés de plusieurs structures.

L’accompagnement des personnes en difficulté doit être assuré principalement par des salariés permanents de la
structure, assurant des fonctions techniques, d’encadrement et d’accompagnement individualisé. Le taux d’encadre-
ment permettant le versement de l’aide est au minimum d’un encadrant pour douze salariés en insertion (équi-
valent temps plein). Toutefois, ce taux est susceptible de varier selon les structures, en fonction notamment de leur
projet social, de la nature de l’activité et des caractéristiques des publics. Il peut être fixé dans des chartes qualité.

Par dérogation à ce principe, expressément prévu dans la convention qui lie l’Etat et la structure, cet accompa-
gnement peut être effectué par le personnel salarié d’une autre structure d’insertion par l’activité économique.

L’ingénierie de l’accompagnement professionnel doit être formalisée dans le projet de la structure et les coûts
liés à sa mise en œuvre précisés. Dans tous les cas, vous mettrez en regard du projet les moyens avancés par la
structure (exemple : formation des encadrants ; partenariats organisés par la structure, etc.).

1.3. Dépenses non éligibles
L’aide à l’accompagnement ne se substitue pas aux crédits de l’appui social individualisé. Elle a en effet pour

objet le financement d’actions d’accompagnement professionnel. Vous pouvez toutefois envisager le financement
d’actions d’accompagnement social lorsqu’il est établi qu’elles augmentent dans la limite de la durée du parcours
d’insertion les chances de retour à l’emploi des salariés embauchés par la structure.

De même, cette aide à l’accompagnement n’est pas une subvention de fonctionnement globale de la structure et
n’a pas vocation à financer les rémunérations de permanents non exclusivement affectés à des fonctions d’ac-
compagnement. Elle ne peut constituer une subvention d’équilibre. Des aides à la consolidation peuvent, à titre
exceptionnel, être financées sur les crédits des Fonds Départementaux d’Insertion. Un budget séparé du projet
d’accompagnement doit donc être établi. Vous devez, en cas de doute, examiner les documents comptables de
l’association pour vous assurer de la bonne affectation de l’aide à son objet. L’augmentation rapide de la rémuné-
ration des dirigeants de l’association doit, en particulier, vous alerter.

L’aide à l’accompagnement devant enfin faciliter un développement tant qualitatif que quantitatif de l’accompa-
gnement, elle ne doit pas se substituer aux financements déjà mobilisés (aide spécifique des conseils généraux
s’agissant des bénéficiaires du RMI, par exemple). L’aide à l’accompagnement doit également constituer une inci-
tation au développement de partenariats entre structures IAE ou avec des partenaires institutionnels. Vous vous
coordonnerez à cette fin avec les services des collectivités locales qui accordent des financements aux ACI,
notamment dans le cadre du CDIAE, et avec les PLIE dans le cadre de leur comité de pilotage. Vous conditionne-
rez, particulièrement dans le cas des ACI portés par des CCAS ou CIAS, des communes et des EPCI, l’attribution
de l’aide à l’accompagnement au maintien de l’effort financier consenti tant par les collectivités locales que par la
structure elle-même.

2. Champ des bénéficiaires
2.1. Employeurs éligibles

Seuls les associations, les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale, les collectivités locales et
les établissements publics de coopération intercommunale disposant de la compétence action sociale d’intérêt
communautaire qui sont conventionnées comme ateliers ou chantiers d’insertion (ACI) au titre de l’article L. 322-
4-16-8 peuvent solliciter l’aide à l’accompagnement.
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2.2. Personnalité morale

L’aide à l’accompagnement est attribuée à la personne morale portant les ACI, et non à chaque atelier ou chan-
tier d’insertion. En effet, l’aide a pour objet de contribuer au financement d’un accompagnement global dans la
structure. Toutefois, vous pouvez tenir compte, dans la détermination du montant de l’aide, du nombre d’ACI por-
tés par cette structure. En effet, le montant de l’aide par structure conventionnée ne peut excéder 45 000 euros,
dans la limite de 15 000 euros par ACI.

3. Critères d’attribution de l’aide

3.1. Non-automaticité de l’attribution de l’aide

L’aide à l’accompagnement ne doit pas être attribuée systématiquement à toutes les structures porteuses d’ACI
: elle repose sur l’appréciation que vous ferez, après avis du CDIAE, et en fonction des projets présentés sur la

base du dossier-type annexé à la présente circulaire, du projet d’accompagnement proposé par les structures. Il
convient d’accorder en priorité l’aide aux employeurs qui, recrutant les publics les plus éloignés de l’emploi, pro-
posent systématiquement des actions de formation et d’accompagnement à leurs salariés et ont noué des partena-
riats avec les opérateurs de la politique de l’emploi et les représentations locales des branches professionnelles et
des entreprises. Cette aide doit inciter à renforcer la qualité de l’ingénierie des projets d’insertion venant en appui
des actions individualisées d’accompagnement. Dès lors que la structure mobilise parallèlement des crédits
communautaires, une attention particulière sera portée à l’articulation des financements entre les mesures 1, 2 et 3
du FSE.

3.2. Critères d’attribution et de modulation de l’aide

L’aide à l’accompagnement doit faire l’objet d’une discussion entre la structure et la DDTEFP lors de l’instruc-
tion du dossier. Ce dialogue doit porter sur la cohérence du projet d’accompagnement et de formation au regard
du projet social, le type d’activité réalisé, le public accueilli et les partenariats locaux envisagés.

Une charte de qualité peut également être élaborée dans chaque département par le représentant de l’Etat dans
le département avec l’ensemble des acteurs concernés et après avis du CDIAE afin de spécifier les critères d’attri-
bution et de modulation de l’aide et les obligations de moyen attendues en matière d’accompagnement socio-
professionnel. Cette charte qualité peut également être élaborée au niveau régional.

Lorsque les conditions d’éligibilité de l’ACI à l’aide sont réunies, la modulation de l’aide dépend des critères
suivants :

Les publics accueillis et leurs caractéristiques

Vous veillerez à attribuer et moduler l’aide à l’accompagnement en fonction des difficultés sociales et profes-
sionnelles des personnes embauchées par les ACI et de l’effort complémentaire d’accompagnement nécessaire
pour la résolution de leurs difficultés professionnelles.

Ainsi vous serez particulièrement attentifs aux ACI accueillant une large proportion de publics prioritaires forte-
ment éloignés de l’emploi (notamment bénéficiaires du RMI et chômeurs de longue durée) du fait de leur situation
d’exclusion sociale, de leur très faible niveau de compétences, de leurs problèmes en matière d’illettrisme ou de
difficultés de comportement ou de santé.

L’agrément par l’ANPE de l’embauche des personnes en insertion permet par ailleurs de s’assurer que les béné-
ficiaires sont bien ceux pour lesquels l’insertion par l’activité économique constitue un préalable indispensable à
l’accès au marché du travail. Vous veillerez à ce que les structures qui souhaitent bénéficier de l’aide à
l’accompagnement s’inscrivent bien dans cette démarche de diagnostic de la situation sociale et professionnelle de
la personne et développent des relations de coopération avec l’ANPE (diagnostic et agrément des publics ; offre
d’insertion déposée à l’ANPE ; mobilisation des prestations de l’agence pendant la période de l’agrément), et lors-
qu’ils sont présents sur le territoire s’inscrivent bien comme des étapes de parcours cohérent au sein des PLIE.

Les moyens accordés par l’Etat vous permettent par ailleurs d’examiner avec les ACI de quelle manière ils
peuvent constituer une offre d’insertion ciblée pour les bénéficiaires de minima sociaux en contrat d’avenir. Vous
examinerez en lien avec les collectivités et l’ANPE qui prescrivent le contrat d’avenir et qui désignent des réfé-
rents comment le savoir-faire des ACI en matière d’accompagnement peut être utilisé dans ce cadre, que les ACI
soient désignés directement comme référents ou qu’ils contribuent avec d’autres acteurs à la professionnalisation
de ces référents.

Les modalités d’accompagnement des salariés (cf. point 1.2.)
Vous attribuerez l’aide aux ACI dotés de projets d’association ou d’établissement et ayant procédé ou prévoyant

de procéder au recrutement de personnels spécifiquement dédiés à la fonction d’accompagnement et à la mise en
œuvre d’outils de suivi.

Les actions d’accompagnement devront être décrites précisément dans la convention que l’ACI aura signée avec
le préfet en indiquant les moyens mis en œuvre pour assurer cet accompagnement.

Elles peuvent notamment consister dans :
– la réalisation d’un premier diagnostic sur la situation administrative, sociale (démarches effectuées et diffi-

cultés rencontrées) et professionnelle de la personne (repérage des savoir-faire professionnels et bilan de
compétences, analyse de la capacité d’adaptation aux contraintes de la vie professionnelle) ;
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– l’élaboration d’un projet professionnel ;
– le choix d’une personne ressource pour accompagner le salarié pendant tout son parcours, chargée de contri-

buer à la résolution des problèmes sociaux, soit en interne, soit en relation avec des organismes extérieurs à
la structure, et à la consolidation, en lien avec l’encadrant, des compétences professionnelles des salariés sui-
vis ;

– la réalisation d’entretiens réguliers (un par mois) afin d’apporter des réponses à des problèmes concrets et de
procéder à des évaluations visant à établir un bilan des actions menées et à valoriser les acquis et l’expé-
rience, ainsi qu’à formaliser le plan d’action en terme de progression. L’encadrant peut être présent à cet
entretien. Des outils visant à formaliser les réalisations et les engagements et actualisé à chaque entretien. Les
salariés peuvent être mis en relation avec d’autres interlocuteurs pour lever les freins à l’emploi ;

– l’accompagnement sur le site de travail : adaptation à l’activité du groupe et aux capacités de la personne en
fonction des objectifs fixés et des besoins de chaque salarié, adaptation de l’activité et des taches en fonction
des impératifs de production, travail sur les temps et les lieux collectifs (repas, trajet), et relais dans
l’accompagnement social et professionnel par une évaluation du travail accompli ;

– des propositions d’orientation à l’issue du parcours en ACI : soutenir et orienter le salarié dans sa démarche
d’accès à l’emploi par la valorisation des acquis, l’appui à la recherche d’emploi et l’élaboration de technique
de recherche d’emploi, mise en relation avec d’autres SIAE ou des entreprises du bassin d’emploi, ou des
acteurs institutionnels (ANPE, maisons de l’emploi, PLIE, etc).

La nature et les partenariats établis

Vous aurez recours à l’aide à l’accompagnement comme incitation au développement de partenariats à des fins
de mutualisation (partenariats avec d’autres structures IAE) ou de complémentarité (opérateurs de la politique de
l’emploi, organismes d’accompagnement social, de formation, branches professionnelles...) pour la construction de
parcours d’insertion cohérents vers l’emploi durable.

Vous vous efforcerez de développer des partenariats avec les collectivités territoriales, les conseils régionaux
pour la formation, les conseils généraux pour l’insertion, les EPCI, les communes, ainsi que l’ANPE, les Maisons
de l’emploi dans le cadre de leurs compétences, et les PLIE dans le cadre de leur délégation de compétences, pour
le suivi des parcours et les viviers d’emploi.

L’objectif de taux de retour vers l’emploi

La mention dans les conventions d’un objectif de taux de retour à l’emploi est de nature à inscrire plus encore
les ateliers et chantiers d’insertion (ACI) dans une démarche de performance. Cette démarche résulte notamment
de la procédure d’évaluation des crédits publics initiée par la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative
aux lois de finances. Un indicateur, commun à l’ensemble des structures IAE, est prévu, en ce sens, dans le projet
annuel de performance de la mission travail. Ainsi, les documents nationaux d’évaluation annuels indiqueront les
taux de retour à l’emploi des différents dispositifs d’insertion par l’activité économique.

Toutefois, les contraintes dans lesquelles s’inscrit la démarche de performance des ACI (caractéristiques des
publics accueillis par les ACI ; spécificités du secteur et de la région ; dynamique de la demande de travail)
imposent de retenir une approche réaliste des objectifs fixés. Celle-ci doit notamment être fondée sur une juste
mesure des leviers d’action dont ceux-ci disposent et être négociée avec la structure.

III. – LE CONVENTIONNEMENT AVEC L’ÉTAT

La procédure de conventionnement a pour finalité la reconnaissance de la qualité de statut d’atelier et chantier
d’insertion aux projets d’actions collectives portés par les associations, les communes, les EPCI ou des CCAS et
CIAS, et, le cas échéant, à permettre l’attribution d’une aide à l’accompagnement.

Le conventionnement résulte de l’analyse d’un dossier d’instruction permettant d’apprécier les caractéristiques
générales du ou des ateliers et chantiers d’insertion, du projet social, et les moyens mis en œuvre. La capacité des
ACI à réinsérer professionnellement les salariés embauchés et la contribution de l’aide à l’accompagnement à cet
objectif dépend notamment de la qualité de l’instruction à laquelle vous procédez.

1. Dépôt et instruction de la demande de conventionnement

La demande de convention est déposée à la DDTEFP accompagnée d’un dossier d’instruction dont le modèle
figure en annexe 1.

L’instruction de la demande est effectuée selon les modalités décrites dans la circulaire du Premier ministre du
24 décembre 2002 relative aux subventions de l’Etat aux associations. Vous y procéderez sur la base du dossier de
demande de subvention commun à l’ensemble des administrations. Le dossier de demande d’aide qui doit être ren-
seigné par la structure détaille l’ensemble des documents à produire. Lorsque des crédits sont sollicités au titre de
l’aide à l’accompagnement, le dossier d’instruction annexé à la présente instruction doit faire apparaître la valeur
ajoutée de cette aide.

Vous pouvez spécifier vos demandes relatives à la nature du projet et aux résultats attendus en vous inspirant
du modèle d’instruction placé en annexe I. Les documents d’instruction et de conventionnement annexés à la pré-
sente circulaire ont vocation à évoluer en fonction des enseignements tirés de leur utilisation.
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Pour une même structure porteuse, chaque ACI devant bénéficier de l’aide à l’accompagnement fait l’objet d’un
examen individuel pour avis.

Le dossier doit permettre de s’assurer notamment :
– du projet social de la structure ;
– des compétences développées en matière d’encadrement technique et d’accompagnement socioprofessionnel

et du taux d’encadrement des personnes embauchées ;
– des actions de professionnalisation des permanents envisagées ;
– des partenariats locaux développés avec les collectivités territoriales locales, certains services de l’Etat, les

acteurs territoriaux de la politique de l’emploi, les partenaires économiques et les branches professionnelles
du territoire ;

– de l’absence d’effet de substitution d’emplois existant ou de concurrence déloyale.
Lorsque la structure demande le renouvellement de la convention, le bilan d’activité, et en particulier les élé-

ments concernant l’action conduite par la structure, le suivi et l’accompagnement des personnes et les résultats
obtenus, fait l’objet d’un examen par le DDTEFP. La procédure de dépôt et d’instruction des avenants annuels
dans le cadre d’une convention pluriannuelle est identique à celle suivie lors d’une demande de convention.

Dans les cas où l’organisme conventionné souhaite développer plusieurs ACI dans un même département, une
convention unique est conclue avec la structure porteuse pour l’ensemble des projets.

Lorsque le siège d’une structure portant de nombreux ACI est situé dans un département distinct de celui dans
lequel l’organisation d’un ACI est prévue (association nationale notamment lorsque cette association n’est pas
constituée sur la base d’une fédération mais de bureaux ou délégation sans personnalité morale), celle-ci n’est pas
tenue de constituer une association, détentrice de la personnalité morale, spécifique. Le conventionnement est éta-
bli entre la DDTEFP du département dans lequel ont lieu les activités de l’ACI et le représentant local, qui doit
faire signer la convention au responsable de son siège.

Dans les cas où des ateliers et chantiers d’insertion sont conduits à intervenir dans plusieurs départements limi-
trophes, la demande de conventionnement est adressée au préfet du département dans lequel l’association a son
siège ou du département dans lequel la structure intervient le plus souvent lorsque le siège n’est pas situé dans
l’un de ces départements. La demande est transmise pour avis aux autres préfets concernés. Seul le CDIAE du
département de dépôt de la demande de conventionnement est consulté. Une appréciation globale doit être portée
sur le projet. Les préfets et les CDIAE des autres départements sont informés de la décision prise et reçoivent
copie de la convention.

2. La consultation du CDIAE

Lorsque le dossier est complet, la DDTEFP transmet la demande de conventionnement initiale ou, le cas
échéant, la demande de renouvellement de la convention au conseil départemental d’insertion par l’activité écono-
mique (CDIAE) pour avis.

Il appartient au CDIAE de veiller à maintenir l’équilibre de l’offre d’insertion sur le territoire concerné.
Vous veillerez à associer plus étroitement la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, ainsi

que les services sociaux, les collectivités locales et les partenaires associatifs impliqués dans le champ de l’inser-
tion par l’activité économique et à élargir le CDIAE aux représentants des conseils généraux. Dès lors que vous
observerez qu’un PLIE ou une Maison de l’emploi apporte déjà un soutien aux ACI, vous veillerez à les associer
aux travaux d’instruction de la DDTEFP et aux débats au sein du CDIAE.

Le CDIAE se prononce dans un délai de quarante-cinq jours à compter de sa saisine. Après avis du conseil
départemental de l’insertion par l’activité économique, le préfet peut passer convention avec les organismes
conventionnés. Ces conventions peuvent prévoir des aides de l’Etat.

3. La convention

Le préfet notifie sa décision d’acceptation ou de refus de conventionnement dans un délai maximum de quinze
jours à compter de l’avis du CDIAE.

La convention est établie selon le modèle décrit dans l’annexe I. Elle peut toutefois être complétée au vu des
particularités locales ou des chartes qualité mais elle comporte obligatoirement les mentions suivantes :

1. Le statut juridique de l’organisme ou du centre conventionné pour porter un ou plusieurs ateliers et chantiers
d’insertion ;

2. Le nombre, l’objet, la durée et les caractéristiques des ateliers et les chantiers d’insertion ;
3. L’adéquation du projet économique et social des ateliers et chantiers d’insertion au regard de l’environnement

local et de l’offre d’insertion déjà existante ;
4. L’existence d’un autre conventionnement au titre du II de l’article L. 322-4-16 du code du travail ;
5. Le territoire dans le ressort duquel les ateliers et des chantiers d’insertion sont réalisés ;
6. Les modalités, les personnels et les moyens matériels et financiers destinés à assurer l’accueil, le suivi,

l’accompagnement et la formation des personnes embauchées ;
7. Les principales caractéristiques des personnes en difficulté embauchées ;
8. Le nombre et la nature des contrats aidés qui sont susceptibles d’être conventionnés, et le cas échéant leur

affectation entre les différents ateliers et chantiers d’insertion ;
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9. Le montant de l’aide à l’accompagnement attribuée par l’Etat ;
10.  La nature et le montant des autres aides publiques attribuées ;
11. La nature et le montant des aides privées dont l’organisme conventionné est susceptible de bénéficier pour

réaliser des ateliers et chantiers d’insertion et, pour ceux qui ont une activité de commercialisation, le montant des
ressources tirées de la commercialisation des biens et services produits ;

12. Les modalités de collaboration avec les organismes et les services locaux chargés de l’emploi, notamment
celles relatives au dépôt des offres d’emploi à l’Agence nationale pour l’emploi, les organismes chargés de la for-
mation professionnelle et de l’action sociale et les collectivités territoriales ;

13. Les modalités de suivi, de contrôle et d’évaluation de la convention ;
14. L’objectif de taux de retour à l’emploi.
Le cas échéant, la convention peut porter mention du montant de l’aide accordée à la structure au titre du FDI

et de la nature des actions financées.
Lorsque la structure porteuse porte plusieurs ACI ponctuels, la convention doit en définir la programmation sur

l’année (nombre d’ACI, durée, territoire, activité) ainsi qu’un budget prévisionnel. Des avenants à la convention
peuvent également être transmis pour avis au CDIAE pour la mise en place d’ACI non prévus dans la convention
initiale.

Les conventions peuvent être annuelles ou pluriannuelles. Dans ce dernier cas, les stipulations financières font
l’objet d’avenants financiers annuels.

Quand la convention est pluriannuelle et le montant demandé est égal au montant prévisionnel négocié la pre-
mière année, l’avis du CDIAE n’est pas requis pour la signature des avenants aux annexes financières. Une procé-
dure simplifiée d’information est suffisante, sauf lorsque le directeur départemental du travail et de la formation
professionnelle en décide autrement, au vu des difficultés rencontrées par la structure. Dans ce cas, un rapport de
bilan annuel du comité de pilotage réunissant la DDTEFP et la structure conventionnée doit être communiqué au
CDIAE, avant renouvellement de la convention par avenant.

La durée d’une convention pluriannuelle ne peut excéder trois ans.

4. Suivi, contrôle et évaluation
Les modalités de suivi et de contrôle de la convention sont précisées dans un décret en Conseil d’Etat à

paraître.
La convention fait l’objet d’un bilan d’activité annuel, transmis au directeur départemental du travail, de

l’emploi et de la formation professionnelle.
Le représentant de l’Etat dans le département contrôle l’exécution de la convention. A cette fin, la structure

conventionnée lui fournit à sa demande tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la convention et
la réalité des actions d’insertion et d’accompagnement mises en œuvre.

La convention peut être résiliée par le représentant de l’Etat dans le département en cas de non-respect de ses
clauses. Lorsque le représentant de l’Etat dans le département envisage de résilier la convention, il en avise la
structure conventionnée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ce dernier dispose d’un délai
d’un mois pour présenter ses observations.

Lorsque l’organisme conventionné ne respecte pas l’obligation de transmettre un bilan annuel, le représentant de
l’Etat dans le département peut demander le reversement des sommes indûment perçues.

5. Procédures spécifiques à l’aide à l’accompagnement

5.1. Instruction de l’aide

5.1.1. Dépôt du dossier

La demande d’attribution de l’aide doit être déposée au moment de la demande de conventionnement de la
structure. Des demandes d’attribution de l’aide à l’accompagnement peuvent également être formulées en cours
d’année. Dans ces cas, la durée de versement de l’aide ne peut être plus longue que celle du conventionnement de
la structure.

La demande d’attribution de l’aide peut concerner l’ensemble des ACI portés par la structure ou seulement cer-
tains ACI.

5.1.2. Instruction du dossier

Vous serez amenés en tant que services instructeurs à faire des propositions au CDIAE sur l’opportunité d’attri-
buer une aide aux ACI, ainsi que du montant de l’aide qui semble le plus approprié en tenant compte des divers
critères énumérés au point II. 3. Un document en annexe vous permet de formaliser le projet attendu (annexe 2).

5.1.3. Signature d’une annexe financière
à la convention

La convention reconnaissant aux actions portées la qualité d’ACI précise également, le cas échéant, l’attribution
d’une aide à l’accompagnement. Est alors jointe une annexe financière qui comporte des données relatives à la
structure conventionnée, au financement de l’aide à l’accompagnement et aux actions d’accompagnement (voir
annexe 3).
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Cette annexe financière, homologuée par la DUSA, est exigée pour le versement de l’aide par le CNASEA.
L’ensemble des mentions comprises à l’annexe doivent être obligatoirement remplies. L’organisme conventionné
doit remplir cette annexe pour chaque ACI disposant d’une aide à l’accompagnement.

Lorsque la convention est pluriannuelle, un avenant à la convention est élaboré chaque année et un avis donné
par le CDIAE.

L’annexe financière fixe le montant de l’aide pour une durée maximale de douze mois. Elle sera reprise chaque
année en reconduction ou pour modification.

L’aide n’est pas reconduite lorsque l’accompagnement prévu n’a pas été réalisé conformément aux engagements
pris dans la convention.

5.1.4. Suivi et contrôle

Vous demanderez aux structures de produire chaque année un bilan quantitatif et qualitatif des actions mises en
œuvre afin d’identifier l’atteinte des objectifs obtenus par rapport aux moyens alloués.

Le bilan d’activité annuel mentionné au point 4 comprend, lorsque la structure bénéficie de l’aide à l’accompa-
gnement, un bilan de ses réalisations en termes de suivi, d’accompagnement social et professionnel, d’encadrement
des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles particulières, comportant notamment les men-
tions suivantes :

a) La nature et l’objet des actions de suivi individualisé et d’accompagnement social et professionnel des per-
sonnes embauchées ;

b) La durée de chaque action ;
c) Le montant et les modalités de financement de ces actions ;
d) Les moyens humains et matériels affectés à la réalisation de ces actions ;
e) Les propositions d’orientation professionnelle, d’emploi ou de formation qualifiante faites aux personnes à la

sortie de l’atelier et chantier d’insertion ;
f) Les résultats en termes d’accès à l’emploi ;
g) Le cas échéant, les propositions d’action sociale faites à la personne pendant la durée de l’action et avant la

sortie de l’atelier et chantier d’insertion.
Lorsque l’aide à l’accompagnement est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque l’aide est détournée

de son objet, le représentant de l’Etat dans le département résilie la convention concernée et demande le reverse-
ment de l’aide indûment perçue.

Le conseil départemental de l’insertion par l’activité économique est alors tenu informé par le représentant de
l’Etat dans le département de chacune de ses décisions de résiliation d’une convention et/ou de demande de rever-
sement des aides perçues.

5.2. Gestion et suivi de l’aide

5.2.1. Modalités de gestion

L’aide est versée par le centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles (CNA-
SEA).

L’aide est payée en deux versements. Le montant est déterminé par la DDTEFP selon le coût de l’action. Il est
indiqué dans l’annexe financière transmise au CNASEA.

Le CNASEA envoie à la structure avant chaque versement un avis de paiement.
Le premier paiement est effectué dès réception de l’annexe financière par le CNASEA et correspond à 50 % du

montant conventionné. Le deuxième paiement est effectué sur la base d’un bon à payer nommé « décision de paie-
ment », indiquant le montant du paiement, transmis par la DDTEFP au CNASEA. La décision de paiement inter-
vient après remise des annexes comptables et financières et examen et approbation du rapport final.

L’ensemble des DDTEFP de métropole adresseront les annexes financières et les décisions de paiement à
l’adresse suivante : CNASEA, DR de Nîmes, service formation professionnelle et emploi, 13, rue Raymond-Marc,
30039 Nîmes cedex, tél. : 04-66-38-82-82.

Pour les départements d’outre-mer, Saint-Pierre et Miquelon et Mayotte, les adresses correspondantes sont les
suivantes :

– pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et Saint-Pierre-et-Miquelon, CNASEA, DR de Guadeloupe,
service formation professionnelle et emploi, immeuble Foumi, voie Verte-Jarry, 97122 Baie-Mahault,
tél. : 0590-38-76-47.

– pour la Réunion et pour Mayotte, CNASEA, DR de la Réunion, service formation professionnelle et emploi,
centre d’affaires Futura, 190, rue des Deux-Canons, BP 612, 97497 Sainte-Clotilde Cedex, tél. : 0262-92-
44-92.

Le CNASEA exécute les ordres de reversement émis par le préfet dans les cas où ce reversement est prévu.

5.2.2. Modalités de suivi

Un extranet permettra en 2006 aux DDTEFP d’accéder aux données relatives au suivi et à l’exécution de l’aide
à l’accompagnement, et de restituer des tableaux de bords mensuels nécessaires au suivi de l’aide.
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6. Modalités d’animation, de pilotage
et d’évaluation du dispositif

Subventionnés au titre de la politique de l’emploi, les ateliers et chantiers d’insertion doivent rendre compte des
effets des subventions perçues sur l’emploi des publics spécifiques dont ils ont la charge.

Vous veillerez ainsi à un pilotage actif des enveloppes affectées à l’aide à l’accompagnement et aux contrats
aidés au regard des objectifs assignés à ces structures.

Deux indicateurs de performance concernent les ACI :
– la part des publics prioritaires ;
– le taux de retour à l’emploi.
Le premier indicateur est connu grâce aux informations collectées et agrégées par le CNASEA.
Le CNASEA ne peut en revanche constituer le second indicateur. Il vous appartient donc de calculer ce taux en

agrégeant les taux indiqués par les structures dans leurs bilans finaux. Ceux-ci sont ensuite agrégés au niveau
régional par la DRTEFP et transmis à la DGEFP.

Le taux de retour à l’emploi est calculé à l’issue du parcours d’insertion dans l’ACI et un an plus tard. Le
dénominateur ne comprend que les personnes sorties de la structure au cours de l’année précédant la discussion
parlementaire. Est considéré comme des sorties positives vers l’emploi l’obtention d’un CDI ou d’un CDD de plus
de 6 mois.

Chaque DRTEFP rendra compte à la DGEFP avant juin 2006 des modalités retenues pour l’agrégation de cet
indicateur et le pilotage du dispositif.

La création des rapports annuels de performance, présentés au Parlement au cours de la discussion sur les pro-
jets de loi de finances, permet également le suivi par la représentation nationale de l’atteinte de ces objectifs.

Aux fins d’information de la représentation nationale et de pilotage de votre action par la DGEFP, vous trans-
mettrez le taux de retour à l’emploi des ACI de votre département et, de manière distincte, le taux de retour à
l’emploi des structures bénéficiant de l’aide à l’accompagnement et celui des structures n’en bénéficiant pas.

Les CERFA relatifs aux contrats aidés et à l’aide à l’accompagnement permettront d’agréger au niveau national
d’autres données statistiques que celles mentionnées dans les rapports annuels de performance. Les données agré-
gées au niveau national vous seront communiquées. Elles vous permettront de mesurer les spécificités du dispositif
dans votre département et de comprendre les orientations fixées par la DGEFP dans le cadre du dialogue de ges-
tion.

Par ailleurs, pour faciliter le travail de capitalisation des bonnes pratiques et d’appui aux services déconcentrés
de l’administration centrale, vous transmettrez chaque année à la DGEFP (mission insertion professionnelle,
chargé de mission ACI) une synthèse de 3 pages environ portant sur l’évolution du dispositif, la qualité des
actions menées, d’éventuelles bonnes pratiques susceptibles d’être diffusées et, le cas échéant, des suggestions
d’amélioration des dispositifs de soutien en vue d’un accroissement du retour à l’emploi.

Vous y reporterez également le nombre des personnes embauchées en ACI souffrant des difficultés suivantes :
illettrisme, toxicomanie, sortie d’une période d’incarcération. Ces données devront être recueillies de manière non
nominative dans les conventions. Vous ne constituerez en aucun cas de fichiers nominatifs sur les personnes
concernées. Lors de vos visites sur place aux fins de contrôle, vous pouvez toutefois vérifier la réalité des diffi-
cultés des personnes accompagnées.

Ces synthèses donneront lieu avant la fin de l’année 2006 à une évaluation nationale de la mise en œuvre de la
présente circulaire, évaluation à laquelle sera associé le Conseil national de l’insertion par l’activité économique.

Le délégué général à l’emploi
et à la formation professionnelle,

J. GAEREMYNCK

PRÉSENTATION DES ANNEXES

Les documents en annexe vous permettent de formaliser le projet attendu. Hormis l’annexe III qui a fait l’objet
d’une homologation par la Délégation aux usagers et à la simplification administrative, vous pourrez les adapter
au regard de spécificités locales et des chartes départementales concertées avec les représentants de l’insertion par
l’activité économique.

Numérotation des conventions
et stipulations financières

Chaque organisme conventionné doit disposer d’un numéro de convention (départemen : 3 cases, date de signa-
ture de la convention ; ACI : 3 lettres, numéro d’ordre : 5 cases, avenant : 2 cases).

Le numéro de convention sera reporté sur les Cerfa ACI homologués 12612*01, afin d’identifier le montant et
la nature des financements et de suivre les paiements de l’aide à l’accompagnement au titre de leurs conventions.

Les stipulations financières sont précisées dans la convention :
– lorsqu’il s’agit d’une convention annuelle (12 mois), celle-ci ne mentionne que le plan de financement de la

période concernée. Ces éléments sont donc reportés tels quels à l’annexe financière ;
– lorsqu’il s’agit d’une convention pluriannuelle, celle-ci mentionne le montant total prévisionnel des aides

allouées pour la réalisation du projet sur toute la période conventionnée (36 mois). Sa déclinaison annuelle
est alors précisée à l’annexe financière.
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Les annexes financières des conventions
(Cerfa ACI)

Les conventions conclues avec les organismes conventionnés pour porter un ACI et bénéficiant également d’une
aide à l’accompagnement comprennent par ailleurs une annexe financière annuelle (Cerfa ACI). Cette annexe per-
met d’établir pour chaque année le montant des aides que la structure doit percevoir et la répartition des finance-
ments entre aides de l’État, des collectivités locales et, le cas échéant, du FSE pour le projet d’accompagnement.
Ces annexes financières doivent être renseignées chaque année et envoyées par la DDTEFP au CNASEA pour le
paiement des aides.

Les Cerfa ACI permettent de rattacher le paiement de l’aide à une convention et d’identifier les caractéristiques
générales de la structure bénéficiaire de l’aide.

Le premier Cerfa ACI établi pour une convention est dénommé « annexe financière initiale ». Lorsqu’une nou-
velle annexe est conclue l’année suivante dans le cadre d’une convention pluriannuelle, elle fait alors l’objet d’un
« avenant de reconduction ». Cette annexe peut également être modifiée (par exemple importance de l’action d’ac-
compagnement, participation des financeurs, dates de début et de fin d’effet) en cours d’exécution. Elle fait alors
l’objet d’un « avenant de modification ».

La convention doit être notifiée à la structure dès que l’avis du CDIAE est donné et que la convention est
signée. Aucune mise en paiement ne peut intervenir tant que la convention n’est pas notifiée.

En 2005, la date de notification peut toutefois être postérieure, dans une limite raisonnable, à la date de démar-
rage de l’action. Dans ce cas, le premier paiement effectué par le CNASEA a un effet rétroactif. A compter de
2006, il vous est conseillé de caler vos conventions sur l’année civile.

A N N E X E I

MODÈLE DE CONVENTION ENTRE L’ÉTAT ET LES STRUCTURES AUTORISÉES À METTRE EN ŒUVRE DES
ATELIERS ET CHANTIERS D’INSERTION

Entre l’Etat représenté par le préfet (DDTEFP) : Convention annuelle
ci-après dénommé l’administration, d’une part,
Et l’organisme......., Convention pluriannuelle
Adresse, statut juridique, no Siret
Représenté par Monsieur/Madame...., qualité, d’autre

part,
Numéro de la convention

A C I
dépt date no d’ordre avenant

de signature

Date de notification ............................................................
Vu le code du travail et notamment les articles L. 322-4-16, L. 322-4-16-8, R. 322-18 à R. 322-18-3, D. 322-24

à D. 322-24-3 ;
Vu la circulaire DGEFP no 2005-41 du 28 novembre 2005 relative aux ateliers et chantiers d’insertion ;
Vu l’avis du Conseil départemental de l’insertion par l’activité économique en date du... ;
Vu la demande présentée par la commune/l’établissement public de coopération intercommunal/l’organisme de

droit privé à but non lucratif/ou le CCAS/ou le CIAS portant un ou des ateliers et chantiers d’insertion ;
Il est convenu ce qui suit :

Article 1er

La présente convention a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles l’organisme de droit privé à but
non lucratif/ ou le CCAS/ ou le CIAS / ou la commune / ou l’établissement public de coopération intercommunal
disposant de la compétence à action sociale portant un ou des ACI emploie pour une durée déterminée des per-
sonnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, ainsi que les conditions
dans lesquelles la structure porteuse exercera son activité d’accueil, d’accompagnement, d’encadrement et mise au
travail des salariés embauchés et mis au travail dans le cadre de ou des ACI.

La conclusion de la présente convention reconnaît à l’organisme la qualité d’atelier et chantier d’insertion.
Article 2

La structure porteuse d’ACI s’engage à embaucher des personnes rencontrant des difficultés particulières d’ac-
cès à l’emploi, en raison de leur état de santé, leur situation sociale ou familiale, ou matérielle, et notamment (pré-
ciser si une catégorie spécifique de public est visée par le projet social de l’ACI) aux fins de faciliter leur inser-
tion sociale et professionnelle.

Article 3
La structure porteuse s’engage à décrire les mentions suivantes pour chaque atelier et chantier d’insertion portés

(ou renvoi à un document, notamment l’annexe 2) :
Pour chaque ACI, décrire la nature de l’activité (activité principale et accessoire), l’adresse et lieu de réalisation

de l’ACI (si l’adresse est différente de la structure porteuse de l’ACI), le territoire d’exercice (départements, arron-
dissements, cantons, villes), le maître d’ouvrage et le client final, la nature des travaux à réaliser, le lieu d’exer-
cice, la date de démarrage et la durée de l’ACI si celui-ci n’est pas organisé de manière permanente, le type, le
nombre de contrats et la répartition par ACI.

Pour effectuer cette activité, l’organisme bénéficiera de
– contrats CAE ;
– contrats d’avenir ;
– contrats CI-RMA ;
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– contrats CIE ;
– autres (stage de la formation professionnelle).
Les personnes bénéficiaires de ces contrats seront sous certaines conditions agréés par l’ANPE (préciser si une

catégorie spécifique de public est visée par le projet social de l’association).

Article 4
Lorganisme conventionné s’engage à signer au titre de l’ACI une convention de coopération avec l’ANPE afin

de favoriser l’accès au marché du travail de ses salariés en insertion.
Cette convention prévoira notamment :
1o Les modalités de mise en relation des personnes en difficultés avec le ou les ACI ;
2o Les modalités selon lesquelles l’ACI informe l’agence locale pour l’emploi de toute évolution de la situation

de ses salariés justifiant son intervention ;
3o Les actions susceptibles d’être réalisées par l’agence pour faciliter l’accès à l’emploi des personnes salariées

de l’ACI.

Article 5
Lorganisme conventionné s’engage à respecter la charte de qualité sur l’accompagnement (lorsqu’elle existe).

Article 6
Pour accompagner les salariés en insertion dans le cadre de l’ACI, la structure porteuse mettra en œuvre les

moyens suivants (préciser ces mentions pour chaque ACI et indiquer s’il est prévu une mise en commun des
moyens matériels ou humains) :

Moyens financiers prévus
Subvention de l’Etat ;
Partenariat avec les PLIE ;
Autres aides publiques ou privées ;
Financements européens ;
L’organisme conventionné s’engage à indiquer au préfet toute modification significative dans le montant de ces

cofinancements.

Moyens en personnel
Préciser le nombre de salariés permanents en ETP et leur qualification, le nombre de bénévoles et leur qualifi-

cation.

NOM PRÉNOM FONCTION/RÔLE STATUT TYPE DE CONTRAT
(CDD, CDI)

Moyens matériels
Précisez :
– le planning (répartition de l’horaire hebdomadaire de travail des salariés en contrats aidés) ;
– les moyens matériels, techniques et outillages (véhicule, outils) dont dispose l’organisme pour mettre en

œuvre l’activité visée dans la convention ;
– les moyens mis en œuvre pour assurer ;

– l’hygiène des salariés (vêtements spécifiques, vestiaires, lavabos, eau potable, restauration) ;
– la sécurité des salariés : formation ; visite médecine du travail

Article 7
L’ACI est administré par des personnes bénévoles qui n’ont aucun intérêt financier direct ou indirect par elles-

mêmes ou par personnes interposées, dans l’activité de l’ACI ou ses résultats.

Article 8
La structure porteuse percevra au titre d’un ou des ACI une aide du fonds départemental pour l’insertion, d’un

montant de destiné à couvrir les besoins de financement liés au démarrage de son activité.
L’aide est versée en .......... fractions .......... % à la signature et .......... % à la remise d’un document comptable

comportant un relevé de dépenses ayant fait l’objet de l’aide de l’Etat pendant les six premiers mois suivant la
signature de la convention.

Cette aide n’est pas reconductible.

Article 9
La convention est conclue pour une durée de .......... mois (3 ans maximum) à compter du .......... Si la conven-

tion est pluriannuelle, elle donne lieu à un avenant chaque année après avis du CDIAE.
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Article 10

La structure porteuse s’engage à transmettre à la DDTEFP pour chaque ACI porté un bilan d’activité annuel au
directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et au directeur départemental des
affaires sanitaires et sociales.

Les articles 11 à 15 sont à remplir si la structure reçoit un financement au titre de l’accompagnement ACI. Si
l’organisme ne perçoit pas d’aide à l’accompagnement, renseignez directement l’article 16 renuméroté.

Article 11

La structure porteuse recevra une aide à l’accompagnement dont l’objectif est de développer ou asseoir un ac-
compagnement socioprofessionnel de qualité, répondant aux besoins des personnes et du territoire, afin de pouvoir
envisager à terme une insertion durable dans les conditions ordinaires du marché du travail.

Cette aide n’a pas vocation à financer les fonctions d’accueil ou d’orientation vers d’autres structures ni les ac-
compagnements spécialisés réservés aux personnes très éloignées de l’emploi et qui peuvent bénéficier de l’appui
social individualisé (ASI).

Cet accompagnement doit se dérouler en liaison étroite avec l’ANPE et les réseaux de partenaires.

Article 12

Description des actions d’accompagnement financées ou renvoi au cahier des charges (annexe II).

Article 13

La participation financière de l’Etat au titre de l’aide à l’accompagnement est d’un montant de .......... euros.

Article 14

Le montant de l’aide à l’accompagnement sera versé à la structure porteuse selon l’échéancier suivant :
– un premier versement de 50 %, soit un montant de .......... euros, dès notification de la présente convention ;
– un deuxième versement de 50 %, soit un montant de .......... euros, après remise des annexes comptables et

financières et du bilan de l’action d’accompagnement réalisée.

Article 15

La structure porteuse enverra ses demandes de paiement sous forme de mémoire comptable en X exemplaires à
l’adresse suivante :

Ces demandes de paiement devront faire référence à l’action à laquelle elles se rapportent et feront état des
dépenses exposées.

L’ordonnateur de la dépense est le Préfet de : .........................................................................................................
Le comptable assignataire est le CNASEA.
Le paiement s’effectuera par virement au compte ouvert :
Au nom de : .................................................................................................................................................................
Agence bancaire : .........................................................................................................................................................
Numéro de compte : ....................................................................................................................................................
Code établissement : .....................................................................................................................................................
Code guichet : ...............................................................................................................................................................

Clé RIB : ...........................................................................................................................................................................
Le montant de la dépense est imputée sur le chapitre 44-70 article du budget du Ministère de l’emploi, de la

cohésion sociale et du logement, sous réserve des crédits disponibles.

Article 16

La structure porteuse s’engage à respecter l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires prises en
application des articles L. 322-4-16 et L. 322-4-16-8 du code du travail.

Article 17

En cas de non-respect des clauses de la convention ou d’infractions à la réglementation du travail, notamment
sur les travaux dangereux interdits aux salariés sous contrat à durée déterminée visés à l’article L. 12-3 du code du
travail, la convention peut être résiliée par le préfet.

La structure porteuse de l’ACI dispose d’un délai d’un mois après l’envoi par le préfet d’une lettre recomman-
dée avec accusé de réception indiquant son intention de résilier la convention, pour faire valoir ses observations.

Lorsque les contrats ou l’aide à l’accompagnement ont été obtenus à la suite de fausses déclarations ou n’ont
pas été utilisés conformément à leur objet, le préfet demande le reversement des sommes indûment perçues.
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Article 18
La structure porteuse s’engage à faciliter l’évaluation de l’action menée dans le cadre de la présente convention

par l’Administration ou tout organisme qu’elle aurait mandaté. Cette évaluation pourra s’effectuer dans un délai de
deux ans après le paiement du dernier versement.

CONTENU DU DOSSIER D’INSTRUCTION DU CONVENTIONNEMENT D’UNE STRUCTURE PORTEUSE D’UN
ATELIER OU CHANTIER D’INSERTION

I. – RENSEIGNEMENTS CONCERNANT
LE CHANTIER OU ATELIER D’INSERTION

1. Dossier DUSA pour les associations ;
2. Pour les CCAS-CIAS et les communes et EPCI, dossier présentant l’organisme, le budget prévisionnel pour

le ou les ACI et la description des actions ;
3. Projet social ou d’établissement de l’ACI ;
4. Projet de contrat d’assurance couvrant l’association ou le CCAS/ CIAS vis-à-vis des utilisateurs ;
5. Les comptes et résultats financiers pour les années N-1 comprenant notamment :
– le compte de résultat et le bilan de l’année précédente ;
– le compte de résultat et le bilan prévisionnels de l’année en cours.
6. Budget prévisionnel de l’activité :
– bilan de la mise en œuvre de l’action telle qu’elle avait été prévue dans la convention précédente ;
– bilan des autres actions pour lesquelles l’organisme a été conventionné.

II. − DESCRIPTION PRÉCISE DU PROJET D’ACCOMPAGNEMENT POUR CHAQUE ACI (CONCERNE
L’ENSEMBLE DES ACI, AVEC OU SANS AIDE À L’ACCOMPAGNEMENT)
1. Adresse et nature juridique de la structure porteuse.
2. Adresse de(s) atelier(s) et chantier(s) d’insertion où s’effectue(nt) la ou les activités.
3. Description précise de chaque activité avec la mention du client final.
4. Territoire d’exercice de chaque activité.
5. Nombre et les catégories de personnes que la structure porteuse se propose d’embaucher pour la totalité du

chantier ou atelier, et la répartition pour chaque ACI.
6. Moyens en personnel avec leurs fonctions respectives (salariés, bénévoles) et matériels (locaux, matériel

informatique...) dédiés aux ACI, ainsi que la répartition des moyens humains, financiers et matériels par ACI.
7. Personnel permanent avec sa qualification.
8. Objectifs d’insertion :
– projet professionnel ;
– formation (pré-qualification, certificat de compétence, VAE) ;
– proposition d’orientation professionnelle, d’emploi ou de formation à la sortie ;
9. Signature d’une charte qualité départementale sur l’accompagnement quand elle existe.
10. Modalités de déroulement de l’action :
– modalités d’accueil, de suivi et d’accompagnement des salariés ;
– modalités de collaboration avec les collectivités locales, maisons de l’emploi, PLIE, PAIO, missions locales,

CCAS, les associations du secteur social, les structures d’insertion par l’activité économique ;
– signature éventuelle d’une convention de coopération avec l’ANPE.

A N N E X E I I

PROPOSITION DE CAHIER DES CHARGES POUR L’ATTRIBUTION DE L’AIDE À L’ACCOMPAGNEMENT EN
VUE DU PASSAGE EN CDIAE

Atelier et chantier d’insertion

PRÉAMBULE

La proposition jointe se subdivise en deux parties :
– la première partie pouvant être établie tous les trois ans par la structure ;
– la seconde partie pouvant être établie annuellement en cas de sollicitation de l’aide à l’accompagnement en

vue d’un passage en CDIAE. 

ATELIER ET CHANTIER D’INSERTION

Attribution de l’aide à l’accompagnement
en vue du passage en CDIAE

(A remplir pour chaque ACI porte
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I. − IDENTITÉ DE LA STRUCTURE PORTEUSE
(ou renvoi au dossier DUSA pour les associations)

Nom, adresse, statuts, téléphone, courriel, fax de la structure porteuse .................................................................
Nom, adresse, statuts, téléphone, courriel, fax de l’ACI (dans le cas où les coordonnées sont différentes) .....
Nom du président(e), noms des membres du bureau ...............................................................................................
Nom du directeur (trice) ...............................................................................................................................................
Date de création de l’atelier ou chantier d’insertion ................................................................................................
Atelier ou chantier d’insertion permanent : oui/non.
Numéro de la convention et date de signature auquel se rattache ce projet .........................................................

II. − ACTIVITÉS, TERRITOIRE ET PARTENARIATS

1. Activités

1. Sur quel(s) secteur(s) d’activités l’ACI se positionne-t-il ?
Education � Transport � Environnement �
NTIC � Famille, santé, solidarité � Culture �
Tourisme � Sport �
Logement, vie de quartier � Prévention, sécurité �
Justice � Vie associative �

si mixte, précisez ..........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

Autre secteur :
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

2. Quelles sont les principales activités (exemple : entretien d’un lieu, activités de bâtiment, de recyclage des
déchets).

Activité 1 :
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

Activité 2 :
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

Activité 3 :
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

Autres :
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

3. Quelles sont les activités développées dans le cadre de l’aide à l’accompagnement ? S’agit-il d’une activité
nouvelle ou d’un appui, un prolongement ou une consolidation d’activités déjà exercées ?
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

4. Qui sont vos donneurs d’ordre, vos clients, bénéficiaires ? ................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

5. Qui sont vos partenaires économiques et financiers ? quelle est la part de subvention et de prestation ? ..
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
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2. Territoire(s) d’intervention

6. Où est localisé l’atelier ou chantier d’insertion (département, arrondissement, canton, ville) ?
Précisez si l’activité développée dans le cadre du projet d’accompagnement est réalisée dans un espace qui fait

l’objet d’une définition particulière, juridique ou politique : zone prioritaire de type Dotation de Solidarité
Urbaine, Zone de Revitalisation Urbaine, Zone Urbaine Sensible, Zone de Revitalisation Rurale, Pays, Inter-
communalité, périmètre d’un Plan Local d’Insertion par l’Economique, objectif 2 du Fonds Social Européen,
milieu très rural ? ............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

L’ACI fait-il partie d’un plan local pluriannuel pour l’insertion et l’emploi ? Lequel ? ......................................

3. Partenariats développés

Préciser les liens et partenariats noués avec d’autres organismes ou structures d’insertion par l’activité écono-
mique, qui interviennent auprès du même public .........................................................................................................

Préciser les liens et partenariats noués avec les institutions publiques (ANPE, collectivités territoriales,
DDTEFP, DDASS, PLIE, missions locales, Maison de l’Emploi, autres) ..................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

Préciser les liens et partenariats noués avec le milieu économique, les branches professionnelles, les OPCA, les
groupements d’employeurs, etc. .......................................................................................................................................

Préciser les liens et partenariats devant être mobilisés pour la mise en œuvre de ce projet d’accompagnement
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

III. − OBJECTIFS DU PROJET D’ACCOMPAGNEMENT

Relatifs à l’action d’accompagnement
pendant le parcours et à sa sortie

1. Quel(s) objectif(s) vous fixez-vous pour ce projet d’accompagnement (orientation, consolidation, renforce-
ment des actions d’accompagnement existantes ; création de nouveaux outils ; démarches qualité ; ingénierie d’ac-
compagnement pour d’autres structures ou en direction des collectivités territoriales, référents, etc.) ....................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

Relatifs à l’environnement

2. Quel est votre objectif en matière de développement du partenariat (quels types de partenaires, nature de la
collaboration attendue etc.) ? Préciser clairement quels sont vos partenaires, le type de lien que vous avez avec
eux.
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

Relatifs aux publics accompagnés

ANNÉE N – 1 HOMMES FEMMES TOTAL

� Nombre de personnes en contrats aidés

� Dont DE depuis moins d’un an

� Dont DE depuis plus d’un an

� Dont DE depuis plus de deux ans
� Dont bénéficiaires du RMI
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ANNÉE N – 1 HOMMES FEMMES TOTAL

� Dont bénéficiaires de l’ASS

� Dont bénéficiaires de l’API

� Dont travailleurs handicapés ou bénéficiaires de l’AAH

� Dont jeunes

� Dont jeunes PJJ

� Dont problématiques autres que professionnelles

� Nombre de personnes agrées par l’ANPE

ANNÉE N – 1 HOMMES FEMMES TOTAL

Nombre de personnes accompagnées dans le cadre de l’ASI

Nombre de personnes accompagnées sur financement DDTEFP

NIVEAU DE FORMATION DES PUBLICS
accueillis année N-1 – 1

HOMMES FEMMES TOTAL

� De niveau VI

� De niveau V bis

� De niveau V

� De niveau IV

� De niveau III, II et I

3. Caractéristiques des publics accompagnés, nombre de personnes accompagnées (en nombre et ETP)
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

4. Stratégie globale en terme d’accès et de retour à l’emploi, ou le cas échéant les propositions d’action sociale
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

(Votre stratégie globale peut suivre plusieurs pistes : formation, orientation professionnelle etc.)

IV. – ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT
SOCIOPROFESSIONNELS

Dès l’accueil, l’accompagnement socioprofessionnel s’articule autour des différentes phases du parcours du
demandeur d’emploi dans les ateliers et chantiers d’insertion et par la mise en œuvre de procédures et d’outils de
suivi et d’évaluation des salariés afin de construire leur parcours d’insertion et leur sortie vers l’emploi durable.

1. Description de la phase d’accueil
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
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2. Description de l’accompagnement socioprofessionnel mis en œuvre pendant le parcours d’insertion.
Développement d’outils au service des salariés (permanents ou en insertion) (livret d’accueil, de suivi, fiches

d’évaluation, etc.) :
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

Information et formation des salariés en insertion :
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

– actions de formation proposées aux salariés sur l’année N - 1 :
– actions portées par la structure
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
– actions externes (utilisation de dispositifs existants)
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
– autres actions proposées aux salariés sur l’année N-1 : (évaluations, groupes de parole, etc.) :
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

3. Développements ou améliorations prévus pour l’année en cours.

V. – MOYENS MIS À DISPOSITION DE L’ACTION

1. Détail du poste « frais de personnel »

FONCTION
EFFECTIF
en ETP

DONT
contrats aidés

MASSE
salariale

N - 1 N N - 1 N N - 1 N

Direction

Accueil

Accompagnement des bénéficiaires

Encadrement technique

Administration secrétariat comptabilité

2. Moyens humains mis à disposition pour la conduite des actions de l’ACI dans le cadre du projet d’ac-
compagnement.

FONCTIONS
dédiée à

l’accompagnement
(intitulé des postes)

et exprimé
en ETP

PLUS-VALUE
apportée

par l’aide à
l’accompagnement
(recrutement, ETP)

AUTRES
fonctions

(intitulé des postes)

Salariés – –
permanents – –

– –
– –

Bénévoles – –
– –
– –
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FONCTIONS
dédiée à

l’accompagnement
(intitulé des postes)

et exprimé
en ETP

PLUS-VALUE
apportée

par l’aide à
l’accompagnement
(recrutement, ETP)

AUTRES
fonctions

(intitulé des postes)

Total des personnes

ETP

3. Moyens matériels : ensemble des moyens matériels mis à disposition de l’action (locaux, matériel informa-
tique, aide à la mobilité etc.).

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................
4. Intervention d’un organisme d’appui en ingénierie, d’information et de conseil (dispositif locaux d’ac-

compagnement, autres).
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
5. Professionnalisation des permanents et bénévoles :
Ce chapitre a pour but de préciser les actions collectives ou individuelles mises en œuvre dans l’ACI pour

développer la formation, la qualité, les outils et procédures.
– plan de formation conduit sur l’année N – 1.

FONCTION
des personnes

INTITULÉ
de la formation

DURÉE
en heures

AUTRES
renseignements

– plan de formation prévu pour l’année N.

FONCTION
des personnes

INTITULÉ
de la formation

DURÉE
en heures

AUTRES
renseignements

6. Autres actions conduites : participation à séminaires, colloques, échanges approfondis avec des partenaires,
réunions d’équipe, documentation, information, démarche qualité...
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VI. − ÉLÉMENTS FINANCIERS

GRANDES LIGNES
de répartition
des dépenses

GRANDES LIGNES
de répartition
des recettes

Rémunération des permanents Produits des prestations des ACI :
(Charges patronales comprises) – ventes ;

– prestations conventionnées*

Rémunération des salariés en insertion – autres financements publics**
(Charges patronales comprises) – financements privés

Total (en euros)

* Prestations conventionnées = subventions conditionnées à l’exécution d’une prestation donnant lieu à
convention.

** Subventions de fonctionnement ou valorisation d’aides (locaux, mise à disposition de personnels...). Indi-
cateurs financiers et ratio de la structure.

(EN EUROS) ANNÉE N – 1 ANNÉE N

Total des financements publics

Total des financements privés

Chiffre d’affaires

Financements publics/chiffre d’affaires

Financements publics/masse salariale des permanents

Excédent brut d’exploitation

Détail du poste subventions d’exploitations

SOURCES
de financement

ANNÉE N – 1 ANNÉE N

Total

Etat

DDTEFP

DDASS

Ministère de la justice

Ministère de la jeunesse

DIV

FASILD

Autres (précisez)
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SOURCES
de financement

ANNÉE N – 1 ANNÉE N

Collectivités territoriales

Région

Département

Communes

PLIE

Autres (précisez)

Etablissements publics

Précisez

Autres sources (précisez)
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CODIFICATION

Nature juridique de la structure porteuse

20 Association.
25 CCAS.
26 CIAS.
27 EPCI.
41 Commune.

Secteur d’activité

01 Etablissement d’enseignement service administratif.
02 Etablissement d’enseignement service entretien.
03 Etablissement d’enseignement service documentation.
04 Etablissement d’enseignement service restauration.
05 Etablissement d’enseignement et recherche.
11 Etablissement hospitalier ou retraite service administratif.
12 Etablissement hospitalier ou retraite entretien des équipements.
13 Etablissement hospitalier ou retraite service des soins.
14 Etablissement hospitalier ou retraite service restauration.
21 Agriculture chasse pêche et aquaculture.
22 Industrie.
31 Assainissement et protection des espaces verts.
32 Entretien locaux ou équipement collectif.
33 Récupération et gestion de métaux et objets encombrants.
41 Rénovation et entretien immeubles et logements.
42 Restauration de monuments.
51 Restauration collective.
52 Hébergement de personnes.
61 Transports ferroviaires.
62 autres moyens de transport.
71 Postes.
81 Service de conseil et d’étude.
82 Service comptable ou financier.
83 Service de réception diffusion.
84 Service de l’état civil.
91 service d’action sociale en faveur du public.
92 service d’action sociale en faveur des salariés.
93 Service animation encadrement pour personnes âgées.
94 Service animation encadrement pour personnes handicapées.
95 Service animation encadrement pour enfants et jeunes.
96 Service animation encadrement des activités sportives.
97 Service animation encadrement des activités culturelles.
98 Service animation encadrement des activités touristiques.

NOTICE

Pour remplir les documents

Complétez intégralement le volet relatif à la convention (en utilisant de préférence un stylo à bille. Assurez-
vous de la lisibilité du dernier exemplaire).

Le présent CERFA est une annexe obligatoire à la convention que l’organisme de droit privé à but non lucratif,
le centre communal ou intercommunal d’action sociale, la commune ou l’établissement public de coopération
intercommunal disposant de la compétence action sociale d’intérêt communaitaire a conclu avec l’Etat au titre de
l’insertion par l’activité économique en application de l’article L. 322-4-16-8 du code du travail. Il constitue
l’annexe financière annuelle de la convention qui fixe le montant de l’aide à l’accompagnement allouée par l’Etat
et permet d’assurer le paiement par la CNASEA de l’aide à l’accompagnement prévu par le décret no 2005-1085
et l’arrêté fixant le montant de l’aide à l’accompagnement et ses modalités du 31 août 2005 et les articles R. 322-
18-2 et D. 322-24-3 du code du travail. Ce CERFA doit être rempli par la structure porteuse pour chaque ACI
bénéficiant d’une aide à l’accompagnement.

Les trois rubriques (organisme conventionné ; atelier et chantier d’insertion et informations financières complé-
mentaires) doivent être remplies par la structure conventionnée. L’organisme conventionné doit renseigner
l’ensemble des informations relatives à sa situation administrative, au nombre d’ateliers et chantiers d’insertion
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portés, au secteur d’activité dans lequel s’exerce le dispositif ACI, ainsi que celles relatives à l’existence ou non
d’autres conventions, soit au titre d’autres structures d’insertion par l’activité économique, soit au titre d’autres
actions ou prestations. Par ailleurs, les autres financements éventuels dont l’ACI prévoit de bénéficier également
être mentionnés. La partie relative aux effectifs doit également être renseignée (personne en contrat aidé).

La structure conventionnée doit préciser si elle est détentrice d’une adresse électronique (courriel), et si oui, elle
doit veiller à l’écrire correctement et lisiblement. Dans ce cas, elle recevra, dès réception et enregistrement du
CERFA ACI par le CNASEA, un mot de passe lui donnant accès à un « Extranet IAE ». Elle pourra ainsi réaliser
toutes les déclarations relatives aux données de gestion et de statistiques (suivi de l’activité) exigibles dans le
cadre de sa convention et au titre de l’IAE. Dans le cas contraire, la gestion de ces informations se fera unique-
ment par voie postale.

La DDTEFP doit renseigner la partie « financement de l’aide à l’accompagnement ». Cette partie concerne la
période d’effet de l’annexe financière annuelle (dates de début et de fin), le montant total de l’aide ainsi que la
nature des actions d’accompagnement que l’ACI doit réaliser au profit de ses salariés (plusieurs rubriques pos-
sibles).

Le paiement de l’aide à l’accompagnement financé par l’Etat est effectué par le CNASEA en deux versements,
selon le montant de l’aide. Le premier versement de 50 % du montant total de l’aide est réalisé sous forme
d’avance dès l’enregistrement de l’annexe financière par le CNASEA. Le versement du solde est effectué après
remise à la DDTEFP d’un rapport final réalisé par la structure conventionnée relatif à l’exécution du projet d’ac-
compagnement. Le montant du solde est décidé par la DDTEFP au vu du rapport final.

Le paiement de l’aide peut être suspendu si le rapport final n’est pas remis ou approuvé par la DDTEFP. De
même, en cas de non-exécution partielle ou totale de la convention conclue entre l’Etat et la structure convention-
née, les sommes versées font l’objet d’un ordre de reversement émis par le CNASEA. Aucun avenant de
reconduction de l’annexe financière initiale ne peut être engagé si la situation se rapportant à l’annexe financière
précédente n’est pas apurée.

Toute modification ou reconduction de l’annexe financière annuelle doit faire l’objet d’une demande écrite de la
part de la structure conventionnée. Cette demande doit être déposée auprès de la DDTEFP compétente. Dans le
cas d’une modification d’une annexe financière, le CNASEA procède à une régularisation des sommes à verser
selon le montant des aides déjà perçues et selon les dates d’effet de l’annexe financière ou de son avenant.


