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Le FSE+ a
pour objectifs :

• D’aider les États membres à atteindre 
des niveaux d’emploi élevés

• De former une main-d’œuvre 
qualifiée et résiliente prête pour 
l’avenir

• De créer des sociétés inclusives et 
équitables qui visent à éradiquer la 
pauvreté

• De respecter les principes énoncés 
dans le socle européen des droits 
sociaux

• De soutenir et compléter les 
politiques des États membres qui 
garantissent l’égalité des chances, 
l’égalité d’accès au marché du travail, 
des conditions de travail équitables
et de qualité et la protection
et l’inclusion sociale

Le Fonds social européen

devient le Fonds social européen +
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Le FSE+ regroupe :

• Le Fonds social européen (FSE)

• Le Fonds européen d’aide au plus 
démunis (FEAD)

• L’initiative pour l’emploi des
jeunes (IEJ)

• Le programme pour l’Emploi et
l’innovation social (Easi)

Le FSE+ se répartit entre : 

• Un programme national FSE+ � Emploi 
Insertion Jeunesse Compétences �

• Un programme Aide Alimentaire, géré 
par la direction générale de la cohésion 
sociale du ministère de la santé et de la 
prévention

• Et 17 programmes régionaux Fonds 
européen de développement régional 
et Fonds social européen +, gérés par 
les Conseils régionaux."
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05 Innovation sociale et 
essaimage de dispositifs 
innovants

0,52% 542 900 €

06 Innovation sociale et 
essaimage de dispositifs 
innovants

0,96% 1 M€

01 Insertion professionnelle et 
inclusion sociale.

63,4% 65 663 881 €

02 Insertion professionnelle 
des jeunes et appui à la
réussite éducative.

24,5% 25 527 883 €

03 Compétences, mutations 
économiques, système
d’information

10,4% 10 841 705 €

04 Promotion d’un marché du 
travail inclusif et d’un environ-
nement de travail adapté

0,48% 500 000 €

104 076 369 €

Le montant dédié
pour la région
Normandie :

Les priorités du PN
Fonds social européen +



03

Le Fonds social européen + est 
géré par l’Etat, via le ministère du 
Travail et par les services de l’Etat 
dans chacune des régions.

fse.gouv.fr
Ma Démarche FSE+

Manche Calvados

Seine-Maritime

Eure

Orne

Conseil Départemental
du Calvados

7 110 368,62 €
Conseil Départemental
de la Manche

7 096 005,5 €
Conseil Départemental
de la Seine Maritime

28 327 034,46 € TOTAL
65 663 881,01 €

4 000 000 €
Conseil Départemental
de l'Eure

10 225 137,25 € 8 905 335,18 €
Conseil Départemental
de l'Orne

AGIBN 

DREETS-NORM.FSE@dreets.gouv.fr


