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Liste des opérations et bénéficiaires du fonds social européen dans le cadre de la subvention globale de la Collectivité du programme 

opérationnel FSE- ÉTAT Guadeloupe et FEDER/FSE Saint-Martin 2014-2020 

Nom de l’opération Bénéficiaire Résumé de l’opération Date du 
début de 

l’opération 

Date de fin 
de 

l’opération 

Coût total 
programmé 

Participation 
FSE 

Taux de 
cofinancement 

par l’Union 
Européenne 

Axe prioritaire 5 - Promouvoir l'accès à l'emploi des jeunes 

Bourse Territoriale de 
l'enseignement supérieur 
2014-2015 

Collectivité de 
Saint Martin  

Aide à la mobilité des jeunes de Saint Martin en poursuite ou en reprise de leurs 
études, en vue de l’obtention d’un diplôme de l’enseignement supérieur leur favorisant 
l’accès à une insertion durable dans le marché.   

15/07/2014 31/12/2015 457 619,69 € 388 976,74 € 85% 

Bourse Territoriale de 
l'enseignement supérieur 
2015-2016 

Collectivité de 
Saint Martin 

Aide à la mobilité des jeunes de Saint Martin en poursuite ou en reprise de leurs 
études, en vue de l’obtention d’un diplôme de l’enseignement supérieur leur favorisant 
l’accès à une insertion durable dans le marché.   

15/07/2015 31/12/2016 553 460,51 € 472 367,28 € 

 
 

85% 

Lot 27 DIALE – PTFP 
2015 

Collectivité de 
Saint Martin 

Formation individualisée de jeunes NEET pour développer des apprentissages 
pédagogiques et sociaux. 03/11/2015 30/10/2016 78 879,00 € 67 047,14 € 85% 

Lot N°26 DECOUVERTE 
DES METIERS "METIERS 
LIES AU TOURISME" - 
PTFP 2015 

Collectivité de 
Saint Martin 

Formation personnalisée  du public jeune, sorti du système scolaire sans qualification 
et sans projet défini, et qui rencontre des difficultés pour s’insérer de manière durable 
dans l’emploi, ou accéder directement à une formation qualifiante, aux métiers du 
tourisme. 

27/01/2016 30/11/2016 
 

51 243,79 € 
 

 
43 557,22 € 

 

 
 
 

85% 

Lot N°30 Dispositif 
Individualisé à 
l'Accompagnement vers 
l'Emploi (DIALE) - PTFP 
2015 

Collectivité de 
Saint Martin 

Formation individualisée de jeunes NEET pour développer des apprentissages 
pédagogiques et sociaux. 

22/02/2016 28/02/2017 78 273,25 € 66 532,26 € 

 
85% 

Lot N°22 Remise à 
Niveau - Formation 
Générale (NEET) - PTFP 
2015 

Collectivité de 
Saint Martin 

Formation de jeunes NEET qui vise à approfondir ses capacités de communication en 
langue générale pour pouvoir intégrer par la suite une action de formation qualifiante 
en relation avec leur projet professionnel. 03/12/2015 30/03/2017 104 808,36 € 89 087,12 € 

 
 

85% 
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Lot N°25 Découverte des 
métiers - Métiers liés au 
Bâtiment - PTFP 2015 

Collectivité de 
Saint Martin 

Formation personnalisée du public jeune, sorti du système scolaire sans qualification 
et sans projet défini, et qui rencontre des difficultés pour s’insérer de manière durable 
dans l’emploi, ou accéder directement à une formation qualifiante, aux métiers du 
bâtiment. 

20/06/2016 20/04/2017 46 400,37 € 39 440,32 € 

 
 

85% 

Lot 28 Dispositif 
Individualisé à 
l'accompagnement vers 
l'emploi (DIALE) - PTFP 
2015 

Collectivité de 
Saint Martin 

Formation individualisée de jeunes NEET pour développer des apprentissages 
pédagogiques et sociaux. 

07/10/2016 13/10/2017 75 418,00 € 64 105,30 € 

 
85% 

Lot N°29 - Dispositif 
Individualisé à 
l'Accompagnement vers 
l'Emploi (DIALE) - PTFP 
2015 

Collectivité de 
Saint Martin 

Formation individualisée de jeunes NEET pour développer des apprentissages 
pédagogiques et sociaux. 

12/12/2016 31/12/2017 86 207,87 € 73 276,70 € 

 
85% 

Bourse Territoriale de 
l'enseignement supérieur 
2016-2017 

Collectivité de 
Saint Martin 

Aide à la mobilité des jeunes de Saint Martin en poursuite ou en reprise de leurs 
études, en vue de l’obtention d’un diplôme de l’enseignement supérieur leur favorisant 
l’accès à une insertion durable dans le marché.   

15/06/2016 31/12/2017 
601 744,87 € 

 
511 483,14 € 

 

 
 

85% 

Aide exceptionnelle à la 
mobilité versée aux 
étudiants suite au 
passage de l'ouragan 
IRMA - année 2017-2018 

Collectivité de 
Saint Martin 

L’aide exceptionnelle à la mobilité permet aux étudiants éligibles inscrits dans un 
parcours de formation initiale, d’accéder à des qualifications et d’accroître leur 
employabilité, notamment dans les secteurs identifiés comme générateurs d’emploi 
qualifiés ou hautement qualifiés. 

10/01/2018 31/12/2018 838 532,98 € 712 753,03 € 85% 

Aide exceptionnelle à la 
mobilité versée aux 
lycéens suite au passage 
de l'ouragan IRMA - 
année 2017-2018 

Collectivité de 
Saint Martin 

L’aide exceptionnelle à la mobilité permet aux lycéens éligibles inscrits dans un 
parcours de formation initiale, d’accéder à des qualifications et d’accroître leur 
employabilité, notamment dans les secteurs identifiés comme générateurs d’emploi 
qualifiés ou hautement qualifiés. 

09/07/2018 31/12/2019 240 001,00 € 204 000,85 € 85% 

Renouvellement de l'Aide 
exceptionnelle à la 
mobilité versée aux 
étudiants suite au 
passage de l'ouragan 
IRMA" – Année scolaire 
2018-2019 

Collectivité de 
Saint Martin 

L'aide exceptionnelle à la mobilité versée aux étudiants, a vocation à soutenir les 
bénéficiaires inscrits dans un parcours de formation initiale, dans leurs démarches 
d'accession à des qualifications et/ou d'accroissement de leurs compétences, i.e. de 
consolider leur appétence pour la formation et la connaissance en vue de leur 
intégration durable dans le monde du travail. 

09/07/2018 31/12/2018 930 353,28 € 790 800,29 € 85% 
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Aide à la mobilité des 
étudiants pour l'année 
scolaire 2019-2020 

Collectivité de 
Saint Martin  

Pour pallier l'insuffisance de l'offre de formation, attribuée dans la limite des crédits 
inscrits au budget de la Collectivité, la bourse territoriale de l’enseignement supérieur 
constitue une aide à la mobilité géographique au bénéfice des Saint-Martinois qui, 
respectant les conditions d’éligibilité, souhaitent poursuivre ou reprendre des études 
supérieures au sein de l’Union européenne. 
Sans conditions de ressources et de limite d’âge, l’aide est attribuée aux étudiants de 
niveau BAC+1, BAC+2 L1 et L2 sur présentation d’une attestation valide d’inscription. 
Une bourse incitative est également accessible pour les étudiants à partir du BAC+3, 
qui sont inscrits dans les filières prioritaires répondant à des besoins dans les secteurs 
identifiés comme générateurs d’emploi qualifiés cités ci-dessous. Une attestation 
d’inscription valide doit être aussi présentée.  

01/07/2019 31/12/2020 875 863,57 € 744 484,03 € 85% 

Formation 
accompagnement à 
l'insertion des jeunes 

Centre 
départemental 
de Formation 

Professionnelle 

Le projet formation Insertion Jeunes  a pour vocation de: 
 
Mettre à disposition des jeunes un cadre valorisant et des techniques d’apprentissage 
adaptées pour les aider à prendre conscience de leur potentiel tout en prenant en 
compte leur(s) difficulté(s). 
Effectuer un travail de revalorisation de soi grâce à des mises en situation 
professionnelles aux côtés de professionnels. 
 
Acquérir ou consolider les savoirs de bases indispensables à l’insertion sociale et 
professionnelle. 
 
Collaborer avec les forces vives du territoire (famille, quartier, entreprises) pour une 
meilleure adhésion des jeunes au projet proposé. 

01/07/2019 31/05/2020 210 294,02 € 150 750,04 € 71,69% 

Axe prioritaire 7 - Lutter contre l'échec scolaire et renforcer l'accès à la formation et à la qualification tout au long de la vie OS 7.2.1 

Lot 11 TP Conseiller en 
Insertion Professionnelle 
PTFP 2015 

Collectivité de 
Saint Martin 

Formation qualifiante permettant aux demandeurs d’emploi d’obtenir un titre 
professionnel intitulé « Conseiller en insertion » facilitant ainsi l’accès ou le retour à 
un emploi durable dans les structures d'insertion du territoire. 

12/10/2015 15/01/2017 101 418,00 € 86 205,32 € 85% 

Lot 07 BTS Assistant de 
Manager PTFP 2015 

Collectivité de 
Saint Martin 

Formation qualifiante permettant aux demandeurs d’emploi d’obtenir un brevet de 
technicien supérieur Assistant de Manager facilitant ainsi l’accès ou le retour à un 
emploi durable dans la fonction d'assistant de direction. 

15/10/2015 30/12/2017 401 137,00 € 340 966,46 € 85% 

Lot 03 TP Menuiserie 
Aluminum PTFP 2015 

Collectivité de 
Saint Martin 

Formation qualifiante permettant aux demandeurs d’emploi d’obtenir un titre 
professionnel intitulé « Menuisier Aluminium » facilitant ainsi l’accès ou le retour à un 
emploi durable dans le secteur d'activité de l'aluminium. 

19/10/2015 17/11/2016 
 

194 247,00 € 
 

 
165 109,95 € 

 
85% 

Lot 08 TP Responsable 
de Rayon PTFP 2015 

Collectivité de 
Saint Martin 

Formation qualifiante permettant aux demandeurs d’emploi d’obtenir un titre 
professionnel intitulé « Responsable Rayon » facilitant ainsi l’accès ou le retour à un 
emploi durable dans le secteur d'activité commerciale. 

18/11/2015 30/12/2016 
 

96 960,00 € 
 

 
82 416,00 € 

 
85% 
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Lot 15  BPJEPS Activités 
pour Tous PTFP 2015 

Collectivité de 
Saint Martin 

Formation qualifiante permettant aux demandeurs d’emploi d’obtenir un brevet 
professionnel de la jeunesse de l’éducation populaire et des sports  professionnel 
intitulé « Responsable Rayon » facilitant ainsi l’accès ou le retour à un emploi durable 
dans le domaine de l’animation. 

16/11/2015 30/12/2016 183 921,00 € 156 332,85 € 85% 

Lot n°12 Mention 
complémentaire - Art de 
la cuisine allégée PTFP 
2015 

Collectivité de 
Saint Martin 

Formation qualifiante permettant aux demandeurs d’emploi d’obtenir une mention 
complémentaire intitulée «Art de la cuisine allégée » facilitant ainsi l’accès ou le retour 
à un emploi durable dans le domaine de la cuisine gourmande et le bien-être.  19/11/2015 30/01/2017 119 042,00 € 101 185,70 € 85% 

Lot n°16 Certificat 
d'Aptitude 
Professionnelle Agricole 
- Option Travaux 
paysagers PTFP 2015 

Collectivité de 
Saint Martin 

Formation qualifiante permettant aux demandeurs d’emploi d’obtenir un certificat 
d’aptitude professionnelle  agricole option travaux paysagers facilitant ainsi l’accès ou 
le retour à un emploi durable dans le secteur d'activité des espaces verts. 14/12/2015 30/03/2017 138 459,00 € 117 690,15 € 85% 

Lot 05 CACES ENGINS 
DE CHANTIER + Option 
Entretien - PTFP 2015 

Collectivité de 
Saint Martin 

Formation qualifiante permettant aux demandeurs d’emploi d’obtenir un certificat 
d’aptitude à la conduite en sécurité engins de chantier avec l’option entretien  facilitant 
ainsi l’accès ou le retour à un emploi durable dans le domaine de conducteur d'engin. 

18/01/2016 07/12/2016 91 709,92 € 77 953,43 € 85% 

Lot n°09 CERTIFICATION 
AGENT DE MEDIATION, 
INFORMATION, 
SERVICES - PTFP 2015 

Collectivité de 
Saint Martin 

Formation qualifiante permettant aux demandeurs d’emploi d’obtenir un titre 
professionnel intitulé "Agent de Médiation, Information, Services" facilitant ainsi 
l’accès ou le retour à un emploi durable dans le domaine de la médiation sociale. 11/02/2016 30/04/2017 123 635,74 € 105 090,39 € 85% 

Lot N°10 CQP Animateur 
périscolaire - PTFP 2015 

Collectivité de 
Saint Martin 

Formation qualifiante permettant aux demandeurs d’emploi d’obtenir un Certificat de 
Qualification Professionnelle "Animation périscolaire" facilitant ainsi l’accès ou le 
retour à un emploi durable dans le domaine de l’animation. 

01/02/2016 31/12/2016 77 827,08 € 66 153,02 € 85% 

Lot N°04 Titre 
professionnel - 
Mécanicien Réparateur 
en marine de plaisance - 
PTFP 2015 

Collectivité de 
Saint Martin 

Formation qualifiante permettant aux demandeurs d’emploi d’obtenir un titre 
professionnel intitulé "Mécanicien Réparateur en marine de plaisance " facilitant ainsi 
l’accès ou le retour à un emploi durable dans le domaine de la mer et du nautisme. 18/03/2016 22/06/2017 133 648,82 € 113 601,50 € 85% 

Lot N°14 Certificat de 
Qualification 
Professionnelle - 
Réceptionniste 
Polyvalent de l'Hôtellerie 
PTFP 2015 

Collectivité de 
Saint Martin 

Formation qualifiante permettant aux demandeurs d’emploi d’obtenir un Certificat de 
Qualification Professionnelle "Réceptionniste Polyvalent de l’Hôtellerie" facilitant ainsi 
l’accès ou le retour à un emploi durable dans le domaine de l'accueil et de la réception 
en relation avec les métiers de l'hôtellerie, la restauration et le tourisme. 17/03/2016 23/02/2017 81 159,48 € 68 985,57 € 85% 
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Lot N°13 Valorisation des 
compétences 
professionnelles en 
hôtellerie et restauration 
+ Option Gastronomie et 
Œnologie - PTFP 2015 

Collectivité de 
Saint Martin 

Formation qualifiante permettant aux demandeurs d’emploi de valoriser ses 
compétences professionnelles en hôtellerie et restauration option gastronomie et 
œnologie facilitant ainsi l’accès ou le retour à un emploi durable dans le domaine de 
la restauration. 30/05/2016 31/01/2017 34 867,82 € 29 637,65 € 85% 

MISE EN PLACE D'UNE 
SESSION DE 
FORMATION AUX 
METIERS D'ARTISANAT 
D'ART 

Saint Martin Art 
School 

Formation permettant aux demandeurs d’emploi d’apprendre le savoir-faire local dans 
le domaine de l’artisanat d'Art. 

01/01/2017 30/06/2019 256 233,60 € 187 733,60 € 73.27% 

CAP POISSONNIER 

Chambre 
Consulaire 

Interprofessionn
elle de Saint 

Martin 

Formation qualifiante permettant aux demandeurs d’emploi d’obtenir un certificat 
d’aptitude professionnelle  poissonnier facilitant ainsi l’accès ou le retour à un emploi 
durable dans le secteur d'activité de la pêche maritime. 01/01/2017 31/12/2017 

 
129 061,00 € 

 
91 221,00 € 

 
70.68% 

 

Lot N°17 –Titre 
professionnel Opérateur 
(trice) en surveillance à 
distance – PTFP 2015 

Collectivité de 
Saint Martin 

Formation qualifiante permettant aux demandeurs d’emploi d’obtenir un titre 
professionnel opérateur en surveillance à distance facilitant ainsi l’accès ou le retour 
à un emploi durable dans le domaine de la sécurité.  23/12/2016 31/12/2017 91 619,85 € 77 876,88 € 85% 

Lot N°06 Création et/ou 
Reprise et Gestion 
d’Entreprise – PTFP 2015 

Collectivité de 
Saint Martin 

Formation permettant aux demandeurs d’emploi d'acquérir les éléments essentiels 
nécessaires à l'étude de faisabilité économique et financière de leur projet. 09/03/2017 09/12/2017 61 878,06 € 52 596,36 € 85% 

Pôle Sanitaire & Social - 
BTS SP3S 
 

GRETA de St-
Martin & St-
Barthélemy 

 

Formation qualifiante permettant aux demandeurs d’emploi d’être titulaire du BTS 
Services et prestations dans les secteurs sanitaire et social (SP3S) 

14/01/2019 24/07/2020 
 

102 481,45 € 
 

 
80 935,18 € 

 
85% 

Pôle d'excellence HRT - 
BTS Tourisme 

GRETA de St-
Martin & St-
Barthélemy 

 

Formation qualifiante permettant aux demandeurs d’emploi d’être titulaire du Brevet 
de technicien Supérieur Tourisme  

14/01/2019 24/07/2020 
 

123 436,11 € 
 

 
96 916,97 € 

 
85% 

BTS SIO SERVICES 
INFORMATIQUES AUX 
ORGANISATIONS 

Institut 
Supérieur de 

Gestion 

Formation qualifiante permettant aux demandeurs d’emploi d’être titulaire du BTS SIO 
qui forme des spécialistes de l'installation, de l'exploitation et de la surveillance des 
équipements connectés en réseau, et de l'assistance aux utilisateurs.  

06/07/2019 06/09/2021 135 380,90 € 115 068,90 € 85% 
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Commerce et 
Numérique 
(ISGCN) 

BTS SAM Support à 
l'action Managériale 

Institut 
Supérieur de 

Gestion 
Commerce et 
Numérique 
(ISGCN) 

Formation qualifiante permettant aux demandeurs d’emploi d’être titulaire du  BTS 
Support à l'Action Managériale (BTS SAM) dans le domaine administratif et dans 
la gestion de projet.  

06/07/2019 06/09/2021 127 906,90 € 108 721,90 € 85% 

Lot n°5 Titre 
Professionnel Menuiserie 
Aluminium 

Collectivité de 
Saint Martin 

Formation qualifiante permettant aux demandeurs d'emploi d'obtenir le Titre 
professionnel Menuiserie aluminium dans le secteur du bâtiment. 16/08/2019 30/09/2020 139 360,00 € 118 456,00 € 85% 

Lot n°28 Préparation au 
concours d'entrée en 
école d'Aide-Soignant 

Collectivité de 
Saint Martin 

Cette formation vise à donner aux stagiaires les meilleures chances de réussite au 
concours d'entrée en formation organisée par les écoles agréées. 

18/07/2019 31/05/2020 

74 000,00€ 62 900,00€ 85% 

Initiation Comptabilité 
Informatique 

Collectivité de 
Saint Martin 

La formation permet aux demandeurs d'emploi de maîtriser les principaux logiciels du 
marché et leur offrir un atout indispensable pour leurs recherches d'emploi. 

10/07/2019 31/08/2020 
141 900,00€ 120 614,99€ 85% 

Lot n° 29 Préparation à 
l'entrée en formation 
préparant au diplôme 
d'Etat d'Infirmier 

Collectivité de 
Saint Martin 

La formation préparant à l'entrée en Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) 
vise à donner aux stagiaires les connaissances, méthodes et outils nécessaires à la 
valorisation de leur candidature sur la plateforme  "ParcourSup". 06/02/2020 31/12/2020 74 000,00 € 62 900,00 € 85% 

Axe prioritaire 7 - Lutter contre l'échec scolaire et renforcer l'accès à la formation et à la qualification tout au long de la vie OS 7.2.2 

Formation de Formateur 
(Trice) Professionnel 
d'adulte (FPA) 

Kairi 
Formation qualifiante permettant aux demandeurs d’emploi d’obtenir un titre 
professionnel de Formateur (trice) Professionnel(le) d'Adultes (AFP)  

19/11/2018 31/08/2019 82 153,45 € 60 239,65 € 73.33% 

Mission d'assistance à 
l'élaboration du contrat 
de plan territorial de 
développement des 
formations et de 
l'orientation 
professionnelle 

Collectivité de 
Saint Martin 

Le contrat de plan territorial de développement des formations et de l'orientation 
professionnelles (CPTDFOP) a pour objet l'analyse des besoins à moyen terme du 
territoire de Saint-Martin en matière d'emplois, de compétences et de qualifications et 
la programmation des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes, 
compte tenu de la situation et des objectifs de développement économique du 
territoire. 

12/07/2017 28/06/2019 77 500,00 € 65 875,00 € 85% 

Axe prioritaire 7 - Lutter contre l'échec scolaire et renforcer l'accès à la formation et à la qualification tout au long de la vie OS 7.3 
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Lot 20 Remise à niveau 
FLE II PTFP 2015/2016 

Collectivité de 
Saint Martin 

Formation de remobilisation permettant aux demandeurs d’emploi d’approfondir 
leurs capacités de communication en langue générale pour pouvoir intégrer par la 
suite une action de formation qualifiante en relation avec leur projet professionnel. 

30/09/2015 20/11/2016 97 972,00 € 83 276,20 € 85% 

Lot 19 Remise à niveau 
FLE I PTFP 2015/2016 

Collectivité de 
Saint Martin 

Formation de remobilisation permettant aux demandeurs d’emploi d’approfondir 
leurs capacités de communication en langue générale pour pouvoir intégrer par la 
suite une action de formation qualifiante en relation avec leur projet professionnel. 

25/09/2015 10/12/2016 95 968,00 € 81 572,80 € 85% 

Lot 23 Remise à niveau - 
Formation Générale 

Collectivité de 
Saint Martin 

Formation de remobilisation permettant aux demandeurs d’emploi de se remettre en 
mouvement pour accéder dans un court terme à une qualification ou directement à 
un emploi, en s’appuyant sur leurs compétences déjà acquises ou en investissant un 
nouveau projet. 

05/10/2015 11/01/2017 97 972,00 € 83 276,20 € 85% 

Lot N°21 Remise à 
Niveau - Français Langue 
Etrangère 
professionnelle Niveau II 
- PTFP 2015 

Collectivité de 
Saint Martin 

Formation de remobilisation permettant aux demandeurs d’emploi d’approfondir 
leurs capacités de communication en langue générale pour pouvoir intégrer par la 
suite une action de formation qualifiante en relation avec leur projet professionnel.  

09/03/2016 
 

30/06/2017 
 

99 237,84 € 
 

84 352,16 € 

 
 
 

85% 

Remise à Niveau - Français 
Langue Etrangère Niveau 1 

Collectivité de 
Saint Martin 

Formation de remobilisation permettant aux demandeurs d’emploi d’approfondir 
leurs capacités de communication en langue générale pour pouvoir intégrer par la 
suite une action de formation qualifiante en relation avec leur projet professionnel. 

17/05/2019 31/08/2020 129 400,00 € 109 990,00 € 85% 

Remise à niveau - Français 
Langue Etrangère Niveau 2 

Collectivité de 
Saint Martin 

Formation de remobilisation permettant aux demandeurs d’emploi d’approfondir 
leurs capacités de communication en langue générale pour pouvoir intégrer par la 
suite une action de formation qualifiante en relation avec leur projet professionnel. 

24/05/2019 30/09/2020 129 400,00 € 109 990,00 € 85% 

Lot 23 Remise à Niveau 
Français Langue Etrangère 
Professionnelle 

Collectivité de 
Saint Martin 

Formation de remobilisation permettant aux demandeurs d’emploi d'acquérir les 
compétences linguistiques, sociolinguistiques, pragmatiques nécessaires aux 
interactions écrites et orales de la vie quotidienne, professionnelle et citoyenne.  

06/02/2020 30/12/2020 60 840,00 € 51 714,00 € 85% 

Lot n°20 Remise à niveau 
Formation Générale 

Collectivité de 
Saint Martin 

Formation de remobilisation permettant aux demandeurs d’emploi à se remettre à 
niveau sur les savoirs fondamentaux et les compétences clés en français, 
informatique et mathématiques, découvrir le marché du travail, et changer de regard 
sur l'entreprise et l'emploi et de définir, puis confirmer un projet professionnel réaliste 
et structuré. 

24/02/2020 30/12/2020 60 780,00 € 51 663,00 € 85% 

  


