
 

 

CAHIER DES CHARGES 
 

 

APPEL A PROJETS EXPERIMENTAUX et INNOVANTS 

au service de la protection de l’enfance du Finistère. 

 

 

A ce jour 2147 enfants confiés au Département nécessitent des besoins d’accompagnement 

au plus près de leurs besoins dans le cadre de leur prise en charge. 

Pour y répondre, le département du Finistère souhaite compléter son offre d’accueil et de 

services actuels. L’objectif étant de faire évoluer les pratiques et les modes d’interventions en 

se dotant de solutions innovantes, agiles et permettant de donner de la souplesse au parcours 

des enfants confiés. 

Partant du constat que les modalités d’accompagnement au service des enfants et des familles 

relevant de la protection de l’enfant doivent à la fois répondre aux attentes et souhaits des 

personnes, mais aussi éviter les ruptures, il est attendu des projets visant à répondre à cet 

enjeu. La logique de fluidité des parcours, de prévention des ruptures, d’inclusion pour les 

jeunes en situation de handicap, de scolarisation et d’insertion professionnelle                                                         

sont des priorités. Le projet doit donc couvrir l’ensemble de ces dimensions en permettant une 

souplesse et une adaptation permanente des accompagnements en lien avec les besoins des 

enfants. Le projet doit offrir des supports de prise en charge innovants et proposant des 

expériences nouvelles aux enfants. Les sites d’accueil proposés doivent être marqués par la 

qualité de leur environnement, la qualité des espaces proposés aux enfants voire leur 

originalité. 

 
 

II - Projets attendus 

 

 Cadre légal 
 

 Loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale 

 Loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance 

 Loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant 

 Article L.375 du code civil 

 Article L.375-3 du code civil 



 Article L.222-5 du CASF 

 Article L312-1 du CASF 

 Article R313 et les suivants du CASF 
 

 Public concerné  
 

 Les projets pourront prendre en charge soit des mineurs : 

 pour lesquels une décision judiciaire  les confiant à l’ASE du Finistère a été prononcée 
ou pour lesquels une demande de prise en charge a été sollicitée par les parents, ou 
les titulaires de l’autorité parentale du mineur dans le cadre d’un accueil provisoire 

 pour lesquels une mesure d’accompagnement au titre de la prévention du placement 
est à déployer 

 

 Prestations attendues  

 
Les orientations prioritaires : 
 

 favoriser une offre inclusive pour les enfants en situation de handicap 

 prévenir les ruptures de parcours 

 proposer des solutions de répit, d’apaisement, des prises en charge alternatives aux 
hébergements classiques 

 proposer des solutions d’hébergement sur des temps de week-end et de vacances 
scolaires afin de permettre aux assistants familiaux de poser leurs congés 

 développer des actions qui favorisent la scolarisation et l’insertion 

 assurer des prises en charge sur toutes les périodes de vacances scolaires et les week-
ends 
 

Les projets peuvent proposer de mêler des prises en charge avec et/ou sans hébergement, en 
continu ou non.  
 
Il s’agit pour les répondants :  
• de décrire les populations et objectiver les besoins auxquels leur projet a vocation à répondre  
• d’exposer les freins à lever pour permettre des évolutions positives de l’offre débouchant sur 
des réponses adaptées à des besoins insuffisamment couverts  
• de proposer des évolutions d’une offre existante pour répondre à l’évolution de nouveaux 
besoins repérés et pour dépasser les freins organisationnels ou territoriaux identifiés ; 
 
  

 Conditions à remplir pour les candidats : 

 
Toute personne morale ou physique. Il n’est pas attendu nécessairement que le porteur de 
projets soit déjà gestionnaire d’un établissement social ou médico-social. Le caractère novateur 
des candidats sera examiné. L’expertise dans un autre domaine peut légitimer le 
développement de solutions plurielles. 
 
  

III - Contenu des projets à soumettre 

 
 Le candidat devra fournir l’ensemble des documents cités à l’article R 313-4-3 du CASF. 
(cf annexe1) 
 
Par ailleurs, le dossier devra préciser les éléments suivants : 
 



Présentation du Projet 

 

 Présentation du projet au regard des besoins identifiés 

 Description des prestations et missions du service 

 Objectifs et public ciblés 

 Caractère innovant 

 Les effets attendus sur le public et sur l’offre globale départementale 
 
 

 Fonctionnement de la structure  

 
 Le candidat doit indiquer dans l’avant-projet d’établissement : 
 

 les modalités d’accueil  

 les modalités d’organisation interne 

 les amplitudes d’ouverture de l’établissement : rythme d’intervention des équipes auprès 
des jeunes, en cas d’hébergement organisation des astreintes. 

 l’accompagnement dans la gestion du quotidien 

 les partenariats et collaborations envisagés notamment sur les volets scolarisation et 
insertion 

 les actions menées en vue de préparer la sortie du jeune du dispositif d’accueil spécifique 

 les modalités de coopération envisagée avec les services du Conseil départemental 

 dans le cas où plusieurs personnes physiques ou morales gestionnaires s'associent pour 
proposer un projet, un état descriptif des modalités de coopération envisagées. 

 

 Ressources humaines  

 
 Le projet doit comprendre : 
 

 le tableau des effectifs en ETP par type de qualification et d’emploi (annexe 2) 

 les recrutements envisagés (des professionnels de formation et d’expériences variées 
sont à privilégier) 

 un planning type envisagé sur une semaine 

 les éventuels intervenants extérieurs 

 le plan de formation en lien avec les spécificités du public cible 
 

 

 Localisation, foncier, bâti  

 
 La localisation géographique du dispositif proposé devra être indiquée, ainsi que les 
types d’hébergement le cas échéant. La localisation des locaux administratifs abritant les 
services devra également être indiquée. Celles-ci devront être en cohérence avec les zones 
d’intervention prévues et le choix d’implantation opéré devra être explicité.   
 
 

 Mise en œuvre des droits des usagers  

 
 Le projet doit indiquer les modalités de mise en œuvre de la loi du 2 janvier 2002 
garantissant l’effectivité des droits des usagers. 
 
 

 Modalités de financement  



 

 budget prévisionnel sur une année pleine de fonctionnement  
plan pluriannuel d’investissement 

 
Les modèles des documents relatifs au budget prévisionnel et plan pluriannuel 
d’investissement doivent être conformes aux cadres normalisés fixés par arrêtés 
pour les établissements relevant du L312-1 du Code de l’action sociale et des 
Familles. 
 
Un rapport sera joint au cadre normalisé pour expliciter les principales prévisions de 
dépenses (hébergement, rh….) 
Les comptes annuels consolidés de l’organisme gestionnaire devront être fournis 
 
Les tableaux (annexe 2) devront obligatoirement être complétés 
 

 

IV - Cadrage juridique et administratif 

 
 

La procédure mise en place pour candidater 
 
Le calendrier retenu :   
 

 Publication de l’appel à projet : 15 décembre 2021 
 

     réception des dossiers, clôture des candidatures : 15 janvier 2022 
 

 commission d’appel à projet (CD) pour avis : courant février 
 
 
 
La réception des dossiers et leur étude 
 
 Tout dossier transmis hors délai ne sera pas étudié par la commission d’appel à projet. 
Si le dossier est incomplet, des précisions pourront être demandées aux candidats avec un 
délai de réponse à respecter. 
 
 L’étude des dossiers sera réalisée par le Conseil départemental. Un compte-rendu 
d’instruction sera rédigé pour chacun des projets en vue d’une présentation à la commission de 
sélection de l’appel à projet. 
 
 
Critères d’évaluations 
 
Qualité du projet /5 
Justification de la demande et documentation du besoin  
Définition du projet au regard des besoins identifiés et de l’offre territoriale  
Place de l’usager, de sa famille et de son entourage dans le projet mis en place.  
Caractère partenarial du projet  
Intégration des dimensions scolarisation et insertion 
Articulation avec les dispositifs de droit commun. 
 
Mise en œuvre du projet /5 
Cohérence et faisabilité du budget du projet  



Capacité de mise en œuvre dans les délais annoncés 
Délais de mise en œuvre en phase avec les attentes départementales 
 
Soutenabilité financière /5 
Ratio coût optimisé, mutualisation recherchée 
 
Caractère innovant du projet /5 
Agilité des prises en charge 
Souplesse de l’organisation 
Réactivité de la réponse aux besoins 

 
 

 
 
 

 
  
 
 

 

 


