
SESAME 2019

DIRECTION REGIONALE ET 
DEPARTEMENTALE DE LA JEUNESSE, DES 

SPORTS ET DE LA COHESION SOCIALE

DE BOURGOGNE – FRANCHE-COMTE

SESAME vers l’Emploi



SESAME

Le dispositif SESAME a pour objectif d’accompagner les jeunes 
de 16 à 25 ans, en difficulté d’insertion sociale et/ou 
professionnelle, vers une qualification dans le domaine de 
l’animation ou du sport. 

Il se traduit par le versement d’une subvention afin de :

• co-financer une formation qualifiante,

• co-financer ou financer une action de préformation en vue 
de sécuriser l’entrée en formation qualifiante dans 
l’animation ou le sport,

• participer aux frais annexes induits par le suivi d’une 
formation.

Nb: La subvention est versée directement à l’organisme 
effectuant la préformation et/ou la formation
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BILAN 2018

Rappel:

• Objectif:

Passer de 50% à 70% de public cible (« Territoire carencé » ou niveau de 

diplôme V et infra)

Echéancier 2018

Janvier - Lancement de l’appel à projet

Mars - Clôture de l’appel à projet et étude des dossiers par la DRD

Avril - Notification des paiements aux organismes de formation et diffusion 

de la liste des formations financées aux prescripteurs

Juin - Remise du compte rendu financier de subvention de l’année N-1

Décembre - Remise des fiches de recevabilité des stagiaires

- Remise du tableau de suivi des stagiaires

Bilan 2018 3



• 15 structures conventionnées

• 148 parcours financés pour 244 171€

• 128 justifiés (dont 117 nouveaux)

�Environ 80% des jeunes issus des territoires 

carencés (QPV/ZRR/Contrat de ruralité)

�41% des jeunes ont un diplôme de niveau 5 

ou infra.
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• 9 parcours financés pour des plus de 25 ans

� L’âge est un critère impératif

• 16 stagiaires hors région financés

• 13,5% d’écart entre nb de parcours financés et 

nb de parcours réalisés (Pb mise en œuvre des 

actions de préformation)

• Pour 9% d’enveloppe injustifiée

� Moyenne de 1700€ utilisés par stagiaire
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Répartition géographique selon origine du 

stagiaire

Département de 

provenance du stagiaire

Nb stagiaires financés 

2017

Nb stagiaires financés 

2018

Côte d’or 19 21

Doubs 16 20

Jura 13 8

Nievre 10 10

Haute-saone 9 8

Saone et loire 21 11

Yonne 27 31

Territoire de Belfort 2 3

Autres dep 14 16

TOTAL 131 128
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�Un écart significatif entre nb de parcours 

financés et réalisés

�Echanges insuffisants entre la DRDJSCS et les 

structures ne permettant pas un suivi optimal 

en cours de campagne

�Nécessité de « cadrer » davantage les 

procédures
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CAMPAGNE 2019

• Une enveloppe financière comparable à 2018 

pour la BFC,

• Un AAP National Expérimentations comme en 

2018,

• Des orientations et critères nationaux 

inchangés,

• Conservation du mode de fonctionnement en 

appel à projets en BFC, mais…
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Profil des candidats

� Recevabilité:
1) L’âge (critère impératif)

�De 16 à 25 ans (jusqu’à 30 ans non révolus pour les personnes en 
situation de handicap)

ET 2):

- 2-1- Critères géographiques (QPV, ZRR, C. Ruralité)

OU

- 2-2- Critères sociaux (dans la limite de 10% du nombre d’entrants)

� Priorisation: Niveau de diplôme initial
Niveau 3 (équivalent au niveau V de l’ancienne classification), et infra.

(Voir notice SESAME 2019)
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Conditions d’emploi

Il n’y a pas de condition d’emploi, le jeune peut 

donc être :

– demandeur d’emploi,

– en service civique,

– en Parcours Emploi Compétences (PEC),

– en contrat d’apprentissage,

– en contrat de professionnalisation.
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Projets éligibles

1) La préformation 

A visée professionnelle dans l’animation ou le sport, afin de sécuriser l’entrée 
en formation des jeunes.

Il est souhaité que le contenu prévoit une préqualification en adéquation avec 
le diplôme visé en fin de parcours, de type:

• BAFA/BAFD,

• Diplôme de secourisme : SST, PSE1, PSC1,

• Diplômes fédéraux, BNSSA,…

Nombre de stagiaires: 6 minimum et 15 maximum 

� Les actions de préformation seront considérées comme prioritaires en 
BFC  

Attention : Ne doit pas être assimilable à une action financée par le DAQ 
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Projets éligibles

2) La formation

Selon la situation du jeune, financement de tout ou partie:

- Des frais pédagogiques

- Des frais annexes induits par le suivi de la formation 
(déplacement, hébergement, restauration)

Les formations éligibles

• CQP sport ou animation,

• BAPAAT,

• BPJEPS sport ou animation,

• Titre à finalité professionnelle.
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Modalités 2019

APPEL A PROJETS BFC (Début février- 31 mars 2019)

�Dépôt de la demande d’aide à la formation et/ou à la préformation

� Financement sur la base d’un forfait de 1700€ par parcours 
conventionné (après instruction)

� Conservation des « fourchettes » 2018:

- De 500 à 2 000€ pour une préformation,

- De 500 à 4 000€ pour une formation qualifiante. 

Création d’une enveloppe complémentaire permettant un ajustement 
en octobre-novembre (env. 10 à 15 parcours)

� Retour des Fiches de Recevabilité des candidats en octobre 2019
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Procédure 2019

�Toute modification des engagements initiaux 
doit faire l’objet d’une autorisation préalable 
de la DRDJSCS

�Les crédits non utilisés doivent faire l’objet 
d’une demande de report ET doivent être 
justifiés lors de la campagne suivante

�Toute structure présentant un écart significatif 
fera systématiquement l’objet d’un contrôle 
« sur site »
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Contenu de la demande
� Dépôt de la demande via le cerfa 12156-05 

� Au sein du cerfa, il convient de distinguer la préformation de la formation (2 fiches 
« action »)

Nb: Le ruban pédagogique devra être joint à toute demande de préformation

Pièces à joindre à la demande:

- Le bilan qualitatif et financier de l’action financée en 2018 (Cerfa 15059*02)

- Un RIB

La demande est à déposer avant le 31 mars 2019 à la DRDJSCS de Bourgogne-Franche-
Comté à l’adresse suivante : drdjscs-bfc-apprentissage-sesame@jscs.gouv.fr
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Contenu qualitatif de la demande

Préformation:

� La description de la préformation mise en place : nombre d’heures par stagiaire, 
intervenants, intitulés des cours, préqualifications acquises (PSE1/PSC1, BAFA, 
brevets fédéraux…), calendrier par rapport aux dates d’entrées en formations 
qualifiantes, …,

� La description et le nombre des bénéficiaires anticipés,

� Les indicateurs qui serviront à l’évaluation de la préformation (acquisition de 
préqualifications, entrée en formation qualifiante, évaluation de la préformation 
par les stagiaires,…).

Formation:

• La description de l’utilisation prévisionnelle de la subvention : part de l’aide à la 
formation, part de l’aide aux frais induits par la formation (hébergement, 
transport...),

• La description et le nombre des bénéficiaires anticipés par formation mise en 
œuvre,

• Les indicateurs qui serviront à l’évaluation (réussite des épreuves certificatives, 
évaluation des stagiaires en fin de formation, assiduité en cours de formation, …).
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ECHEANCIER SESAME 2019

Début février 19

Lancement de l'appel à projet

Cerfa 12156-05 « demande de subvention » https://www.service-

public.fr/associations/vosdroits/R1271

Entre le 1/02/19 et le 

15/02/19
Réunion présentation campagne sésame 2019 aux OF

31 mars 19 Date limite retour des dossiers

avr-19
1)Etude des dossiers, notification de paiement aux OF

2)Diffusion de la liste des formations financées aux prescripteurs

juin-19 (au plus tard)

Remise par l’OF du compte rendu financier de 2018

Cerfa 15059-02 https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R1271

Sept-oct 19

Retour:

1)des fiches de recevabilité 2019

2)du tableau synthétique 2019

oct-19
Instruction de l'enveloppe complémentaire & notification de paiement 

aux OF concernés
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� Retrouvez l'ensemble des éléments relatifs à 

la campagne SESAME 2019 à l’adresse:
http://bourgogne-franche-comte.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article1123

� Correspondants SESAME à la DRDJSCS BFC:

DRDJSCS Bourgogne-

Franche-Comté Nicolas VEUILLEMENOT 03.80.68.39.25 nicolas.veuillemenot@jscs.gouv.fr

DRDJSCS BFC 

Secrétariat
Monique CHAT-QUARTIER 03.80.68.39.40 monique.chat-quartier@jscs.gouv.fr
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Retour d’expérience

TRAJECTOIRE FORMATION

Préformation en vue d’entrée en BAPAAT
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QUESTIONS?
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