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AVIS DE MARCHÉ A PROCEDURE ADAPTEE 
PLAN DE FORMATION DES CONTRATS AIDES  

DE L’EDUCATION NATIONALE 
Septembre 2019 à juin 2020 

 
 

Préambule 
Les contrats aidés sont mis en place dans le cadre de la politique de retour à l’emploi à destination des 
personnes rencontrant des difficultés d’accès au marché du travail. Ils constituent, pour une période 
déterminée, une étape de professionnalisation et/ou de consolidation de compétences. Les objectifs de 
retour à l’emploi des salariés en contrats aidés nécessitent la mobilisation de mesures spécifiques 
d’accompagnement et de formation tout au long de leur contrat. 
La mise en œuvre des actions de formation professionnelle et d’accompagnement incombe à l’employeur. 
Afin d’accompagner les contrats aidés en poste dans les EPLE et les écoles primaires, l’Education 
Nationale finance depuis 2008 des actions de formation. Le GIP-FCIP est désigné opérateur académique 
pour la conception et l’exécution du plan de formation et d’accompagnement des contrats aidés en poste 
dans les EPLE et les écoles primaires.  
 

S’appuyant sur le projet professionnel des bénéficiaires et les potentialités du marché du travail, les 
actions d’accompagnement vers l’emploi et de formation sont conçues dans l’objectif d’améliorer leur 
employabilité à l’issue du dispositif contrat aidé, par un élargissement ou une consolidation des 
compétences professionnelles, une meilleure maîtrise des compétences-clés et une valorisation de 
l’expérience passée et récemment acquise. 
 

Afin de mettre en œuvre le plan de formation de septembre 2019 à juin 2020, un avis de marché à 
procédure adaptée est ouvert aux opérateurs de formation. 
 
 

Orientations générales et priorités du GIP-FCIP 
Les actions de formation et d’accompagnement retenues au titre du plan de formation et 
d’accompagnement 2019-2020 : 

- tiennent compte des priorités fixées par le SPER et par la stratégie Europe 2020  
- s’appuient sur une politique de formation professionnelle contribuant à l’insertion des publics en 

difficulté, particulièrement en secteur marchand 
- maintiennent l’effort de formation professionnelle et de mobilisation des adultes 
- participent à la lutte contre l’exclusion en développant les actions de développement des 

compétences clefs et d’orientation de ces publics. 
 

Public visé 
Le GIP-FCIP est appelé à mettre en œuvre des actions de formation pour les personnels en contrat 
aidé employés en EPLE et en école primaire, inscrits dans le dispositif contrat aidé sur le 
département de la Réunion. 
 

Documents régissant le présent marché 
Le présent marché, composé de 7 lots, est soumis aux règles applicables au marché à procédure adaptée 
et est constitué par les documents contractuels suivants : 

• le présent avis  
• les fiches action 
• le modèle de réponse et l’annexe financière 
• le cahier des charges techniques et documents administratifs  

 

La (les) proposition(s) sera (seront) présentées par lot et devra (devront) inclure : 

 pour chaque fiche action : 
o les propositions d’accueil et d’organisation pédagogique selon les attentes précisées 

dans les fiches action et sur le modèle fourni en annexe 
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o le nom et CV des formateurs affectés à l’action, en indiquant leur qualification et leur 
expérience pédagogique notamment dans les domaines concernés et sur les publics 
contrats aidés. Le modèle Europass est fortement recommandé 

o une proposition de prix sur la base du modèle d’annexe financière 

 Pour chaque répondant :  
o les documents justifiant de la régularité de la situation des opérateurs vis à vis des 

services fiscaux et des organismes sociaux 
o une copie du compte de résultat des deux derniers exercices clos 
o une copie du bilan des deux derniers exercices clos 

 

Les critères de choix du ou des prestataires seront par ordre : 
 

I – Critères de recevabilité : 
- La fiabilité économique et légale de l’organisme de formation. 
- L’analyse des comptes financiers des deux derniers exercices clos. 
 

II – Critères de sélection du ou des prestataires : 
 

N° CRITERES PONDERATION 

1 Le prix proposé (formulé en heure stagiaire) 30 points 

2 
La qualité de l’offre pédagogique et des ressources pédagogiques 
mises à disposition des stagiaires 

20 points 

3 L’apport du numérique dans la pédagogie  10 points 

4 
L’adéquation des équipes pédagogiques aux objectifs des actions 
(expériences professionnelles et formation) 

10 points 

5 
L’expérience collaborative avec les EPLE et la connaissance du 
système éducatif 

10 points 

6 
L’expérience de l’organisme dans la conduite d’actions auprès de 
publics en contrats aidés 

10 points 

7 La couverture géographique sur les 4 zones Nord / Sud / Est / Ouest 10 points 

 

Après analyse par le jury des réponses des différents prestataires, le GIP-FCIP informera les opérateurs 
positionnés de la suite donnée à leurs propositions. 
 

En cas d’acceptation, une convention de mise en œuvre sera établie entre le GIP-FCIP et les organismes 
retenus dans laquelle le cocontractant s’engagera à respecter les obligations règlementaires et à fournir 
tous documents et pièces établissant la réalité et la régularité des dépenses encourues. 
La rétribution des organismes se fera selon les règles de la comptabilité publique sur le principe du 
service fait, comme convenu dans le cahier des charges techniques. 
 
 

Les offres seront présentées sous enveloppe cachetée portant l’indication de l’objet et la mention  

«Ne pas ouvrir  - GIP – FCIP – Réf PLAN DE FORMATION CUI MEN année 2019 - 2020».  
 

Les offres devront être :  
1. Soit adressées à Madame la Directrice du GIP-FCIP, 26 rue Pitel, 97490 Sainte-Clotilde 

Messag cedex 9, « en envoi recommandé avec avis de réception » avec l’enveloppe 
cachetée à l’intérieur 

2. Soit remises en mains propres contre récépissé auprès du secrétariat de direction, 26 rue 
Pitel, à Sainte-Clotilde : 

 

au plus tard le lundi 15 juillet 2019 à 12h, délai de rigueur 
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Les demandes d’information seront à adresser au plus tard le 8 juillet 2019 à 12h, par courrier 
électronique auprès de : gip-direction@ac-reunion.fr 
Le marché se décompose en 7 lots. Les réponses devront être établies par lot. 
 
Les lots concernés ouverts au marché à procédure adaptée sont les suivants :  
 

 

Lot N° Actions  
 

Fiches 

20-1F  SST (Sauveteurs Secouristes du Travail) 1 

20-2F 
MAC SST (Maintien et actualisation des compétences du sauveteur secouriste 
du travail)  

2 

20-3F  
PRAP2S (Prévention des Risques liés à l’Activité Physique – Secteur sanitaire 
et social) 

 
3 
 

20-4F BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) 4 

20-5F B2IA 5 

20-6F Coaching préparer et réussir son entretien d’embauche 6 

20-7F Aide à la personne : de la maltraitance à la bientraitance 7 

mailto:–insertion@ac-reunion.fr

