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Introduction 

Le Centre Régional Information Jeunesse Occitanie (CRIJ) est une association loi 1901, qui 

œuvre pour l’Information Jeunesse sur le territoire régional de la Région Occitanie Pyrénées 

Méditerranée. Le CRIJ est un centre de ressources et d’information pour les jeunes, et un 

centre de ressources pour les professionnels de l'éducation, de la jeunesse et du social. Il traite 

des thématiques suivantes : orientation et réorientation, premier accès au monde du travail, 

mobilité internationale, droits sociaux et démarches administratives, logement, engagement 

citoyen, accès à la culture, aux loisirs. 

 Le CRIJ est le chef de file du projet intitulé TRAMPOLINE dont l’objectif est d’accroître le 

nombre de jeunes qui obtiennent une première expérience de travail dans la zone 

transfrontalière des Pyrénées. De cette finalité découlent deux autres ambitions :  

-Soutenir la formation et la mobilité des jeunes  

-Renforcer et outiller les structures qui leur prêtent appui 

 

Le POCTEFA 

En Décembre 2013, la Commission Européenne a approuvé un paquet législatif pour la 

politique de cohésion 2014-2020, comprenant des propositions qui visent à assurer que les 

investissements de l'UE soient ciblés sur les objectifs à long terme de l'Europe pour la 

croissance et l’emploi, comme le prévoit la stratégie Europe 2020. 

Le Programme POCTEFA contribue à la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, 

durable et inclusive et à l’objectif de la cohésion économique, sociale et territoriale, en 

favorisant les activités de coopération entre les régions frontalières de l’Espagne, de la France 

et de l’Andorre. 

L'objectif général est de mettre en œuvre des solutions pour répondre aux défis régionaux 

dans les domaines de l'innovation, l'efficacité des ressources, l'environnement, la mobilité des 

biens et des personnes et la cohésion et inclusion au sein des territoires ; capables de produire 

une meilleure qualité de vie dans le territoire de l’Espace POCTEFA. 

 

Le projet TRAMPOLINE 

L’ambition du projet est de favoriser la coopération des professionnels (jeunesse, emploi, 

formation et éducation populaire) et des associés du projet, pour mener des activités 

d'information, d'orientation et d'accompagnement aux jeunes, qui puissent leur fournir une 

mobilité formative et professionnelle transfrontalière. 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/information/legislation/regulations/
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/information/legislation/regulations/
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
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Le cœur du projet est la constitution d’un réseau de professionnels qui continuera ses 

fonctions au-delà de la durée du projet. Le projet a fait une étude sur les opportunités de la 

zone de coopération, propose des sessions de formations communes pour les professionnels 

afin de faciliter l’interconnaissance des acteurs et des territoires et de partager des ressources 

communes. Pour les jeunes, des sessions de sensibilisation sont prévues ainsi que des 

formations communes dans le domaine de l’animation socio-culturelle. 

Les objectifs : plus de 4.000 jeunes informés ; un réseau d’au moins 30 partenaires actifs et la 

formation de 100 jeunes et 80 professionnels. 

Les partenaires du CRIJ Occitanie pour ce projet : 
 

 Bureau d’Information Jeunesse de Foix – Ariège  
 Bureau Information Jeunesse de Perpignan – Pyrénées Orientales  
 CIPAJ – Centro de Información Juvenil – Ayuntamiento de Zaragoza  
 Agencia Catalana de la Juventud - Generalitat de Catalunya  
 Oficina Jove Urgell – Consell Comarcal de l’Alt Urgell 
 Departement de Joventut i Volontariat – Govern d’Andorra 
 Servei Públic Ocupacio Catalunya (SOC) 

 
Parmi les partenaires associés du projet, on peut citer la Direction Régionale de la Jeunesse et 

des Sports et de la Cohésion Sociale, le Conseil Régional Occitanie, Pôle Emploi International, 

Toulouse Métropole et de nombreux autres acteurs associatifs ou institutionnels. 

 

 

Une formation commune BAFA/Monitor de tiempo libre   

Un des objectifs spécifiques du projet Trampoline est donc de promouvoir le développement 

des systèmes de formation et des compétences du territoire transfrontalier afin d’améliorer 

l’accès à l’emploi. L’animation socioculturelle étant un des secteurs clés pour la première 

expérience de travail des jeunes, une des activités du projet Trampoline est de proposer une 

formation commune BAFA/Monitor de tiempo libre qui serait valide à la fois en Catalogne, 

Aragon, Andorre, Haute-Garonne, Ariège et Pyrénées-Orientales.  

 

Dans ce but, nous avons réalisé avec FUNDESPLAI (Fondation Catalane du Loisir) une étude afin 

d’avoir une interprétation/comparaison de scénarios dans chaque territoire et de pouvoir 

émettre les préconisations pour la construction d’une formation commune et homologable. 

 

Cela a impliqué de bien connaître les différentes réglementations de chaque territoire, les 

formations qui sont reconnues et de formuler ensuite une proposition de formation qui 

reprenne bien l’essence de chacune d’elles. 
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Objet du Marché 

Dans ce cadre, le CRIJ Occitanie lance un appel d’offre basé en deux lots distincts :  

1. Prestation technique et pédagogique 

Fournir 3 formateurs afin de :  

a) Intégrer une équipe de 9-12 formateurs au total : un coordinateur général, des 
formateurs catalans, des formateurs aragonais, des formateurs français et des 
formateurs andorrans 

b) Participer activement à un séminaire de préparation, encadré par un coordinateur, 
dans le but de concevoir, à partir des éléments fournis en annexe de cet appel d’offre, 
les contenus d’une formation BAFA/Monitor de tiempo libre.   

Cette formation doit être terminée avant fin 2019 

c) Encadrer et former des jeunes à travers trois sessions complètes de formation 
BAFA/Monitor (Occitanie, Catalogne, Saragosse) à raison d’un formateur par session 

d) Co-organiser 2 sessions complètes (2 sessions formation de base + 2 sessions 
approfondissement) en Espagne en partenariat avec les organismes de formation 
espagnols (aragonais et catalans) et s’assurer de leur homologation et habilitation en 
France. L’organisation de la session 3, en France, fait l’objet spécifique du deuxième lot 

e) Proposer 75 offres de stage pratique pour les 75 jeunes formés permettant de valider 

le BAFA en France 

 

f) Fournir un bilan et un retour d’expérience permettant la reproduction et la 

transférabilité du dispositif de formation en 2021 

 

2. Organisation d’une session de formation BAFA en Occitanie 

a) Organiser l’accueil d’une session théorique BAFA et d’une session 
d’approfondissement en Occitanie pour 25 jeunes en internat (cf. 1.c) 
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Calendrier du plan d’action 

Une réunion d’information sera organisée le 2 octobre 2019 à Toulouse. Lors de cette réunion 

nous présenterons les éléments fournis en annexe et nécessaires pour répondre à cet appel 

d’offres. Dans le cas d’une incapacité justifiée d’assister à cette réunion, le CRIJ, s’il en est 

informé dans les temps et dans la mesure du possible, organisera une deuxième réunion.  

L’intégralité de la prestation devra être réalisée entre le 1 décembre 2019 et le 30 septembre 

2020. 

 

Conditions pour participer à cet appel 

 Habilitation de l’organisme de formation par la DRJSCS pour la formation au BAFA 

 Participation obligatoire à la réunion d’information le 2 octobre 2019 et lettre 

d’intention  

 Les formateurs devront pouvoir communiquer couramment en français et en espagnol 

(sans être exclusif, le catalan sera apprécié) 

 Formateurs avec expérience dans les formations BAFA et BAFD 

 

Critères de sélection des organismes candidats 

La sélection sera basée sur différents critères : 

 Adhésion au projet (25%)   

Garantie de pouvoir mener toutes les actions (1 et 2) 

 Critère partenarial (25%) 

Le CRIJ privilégiera les réponses en consortium (par exemple : un consortium avec 1 formateur 

par organisme de formation) 

 Prix de la prestation (25%) 

Cet appel d’offre s’inscrit dans le cadre du programme européen POCTEFA et son budget est 

fixé à un montant de 52.700€. Les candidats devront chiffrer la proposition économique de la 

prestation ne dépassant pas ce montant total et répondant à l’intégralité de la commande   

 Projet Technique (25%) 

Qualité pédagogique de la proposition et expérience de formation de l’organisme 
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Critères d’exclusion des candidats 

 Non-respect des délais 

 Dossier incomplet et/ou non-respect du cahier des charges  

 

Règlements des factures 

Le budget ne pourra en aucun cas dépasser le montant fixé. Aucune dépense ne pourra être 

justifiée au-delà de décembre 2020. 

Coût éligibles : 

- Coût prestation par formateur 

- Coût hébergement/repas par formateur  

- Coût transport forfait aller/retour par formateur 

- Budget pédagogique séminaire de préparation 

- Coût hébergement/repas (internat) 25 jeunes de la formation en Occitanie 

- Suivi administratif des formations  

- Recherche de 75 stages 

- Budget pédagogique de l’ensemble des trois sessions de formation 

- Co-organisation des deux sessions de formations en Espagne 

- Coût hébergement/repas/transport 0-3 formateurs andorrans 

 

Le total de la prestation devra apparaître dans une seule facture (mentionnant les références 

complètes du projet : EFA130/16 TRAMPOLINE) et la prestation totale sera remboursée 

comme suit : 

30% à la signature 

30% 30 jours avant la première session BAFA 

40% à la fin de la prestation et à la remise des documents finaux 

 

Documentation, délai et forme de remise des offres 

Toute la documentation pour participer à cet appel pourra être rédigée soit en français soit en 

espagnol : 

- Devis détaillé de la prestation 

- Copie des CV des formateurs pressentis  

- Projet d’accord de consortium 

- Offre détaillée technique et pédagogique 
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Le délai pour la présentation des candidatures à cet appel sera d’un mois après la publication 

de cet appel et la date de la réunion d’information, soit au plus tard le 3 novembre 2019 à 

minuit, cachet de la poste faisant foi. 

Les offres peuvent être envoyées sur support électronique à l’adresse suivante : 

direction@crij.org   

 

Réponses aux candidats 

Aucune information ne sera donnée par téléphone. Toute question peut être adressée par 

mail à direction@crij.org.  

Une réponse ne sera apportée que si la demande apporte un éclairage déterminant pour la 

prestation demandée, et sera adressée à tous les candidats qui auront signalé leur intention de 

répondre au présent appel d’offre. 

Le résultat de la consultation sera publié 10 jours après la remise des offres, soit autour du 15 

novembre 2019. 

 

Annexes 

Ces annexes seront données lors de la réunion d’information du 2 octobre 2019. 

 Etude pour une formation commune BAFA/monitor de tiempo libre homologable en 

Aragon, Catalogne, Andorre et Occitanie  

 Exigences de la formation commune 

 Contenus pédagogiques de la partie théorique 

 Circuit de formation commune 

 

 


