
D - Données prévisionnelles sur les participants et les indicateurs de résultat

Nombre
de participants

attendus

Objectif
de participation (%)

A- Nombre prévisionnel d'entrées de participants dans l'opération
Nombre d'entrées en année 1 précisez l'année : -
Nouvelles entrées en année 2 précisez l'année : -
Nouvelles entrées en année 3 précisez l'année : -
Nouvelles entrées en année 4 précisez l'année : -

Nombre total prévisionnel de participants attendus -                             -

B- Caractéristiques prévisionnelles des participants attendus
Sexe 

Femmes -
Hommes -

Rappel du total prévisionnel -                             -
Statut sur le marché de l'emploi

Actifs non indépendants (salariés) -
Actifs indépendants (artisans, commerçants, entrepreneurs, artistes, …) -
Chômeurs (hors longue durée) -
Chômeurs de longue durée (inscrits depuis plus de 12 mois) -
Inactifs (hors "en formation") (scolaires, retraités, …) -
Inactifs en formation -

Rappel du total prévisionnel -                             -
Tranche d'âge

Participants de moins de 15 ans -
Participants de 15 à 24 ans -
Participants de 25 à 44 ans -
Participants de 45 à 54 ans -
Participants de 55 à 64 ans -
Participants de 65 ans et plus -

Rappel du total prévisionnel -                             -
Groupes vulnérables

Migrants (nés de nationalité non-française à l'étranger, résidant en France) -
Personnes handicapées -
Autres personnes défavorisées -

Niveau d'instruction
Niveau VI (6e à 4e ou formation préprofessionnelle de 1 an) -
Niveau Vbis (3e ou 4e-3e techno. ou < terminale de 2nd cycles courts pro.) -
Niveau V (abandon avant terminale, terminale de 2nds cycles courts pro.) -
Niveau IV (classe terminale, abandon post bac (niveau Bac)) -
Niveau III (diplôme bac +2) -
Niveaux II et I (diplôme supérieur au bac + 2) -

Rappel du total prévisionnel -                             -
Professions et catégories socioprofessionnelles 

Agriculteurs exploitants -
Artisans - Commerçants - Chefs d'entreprises -
Cadres et prof. intellectuelles supérieures -
Professions intermédiaires -
Employés -
Ouvriers -
Retraités -
Autres personnes sans activité professionnelle -

Rappel du total prévisionnel -                             -
Autres caractéristiques

Bénéficiaires minima sociaux -
Participants bénéficiant d'un contrat aidé -

-
-

Jeunes de 16 à 25 ans révolus - handicapés -

Autre caractéristique, à préciser : -
Autre caractéristique, à préciser : -

E- Uniquement pour l'axe 3 (chantier d'insertion)
Nombre de mois en équivalent temps plein de participants du PLIE Midi Quercy accompagnés*
Part prévisionnel de participants du PLIE Midi quercy par rapport aux capacité d'accompagnement (en %)

*Nombre d'heures totales des participants du PLIE Midi Quercy sur la période conventionnelle/151,67

Jeunes de 16 à 25 ans révolus - total
Jeunes de 16 à 25 ans révolus - résidant en ZUS

Ces données sont à compléter pour les opérations (ou partie d’opération) qui induisent une relation directe avec les personnes bénéficiant de l'opération : stagiaires, demandeurs d’emploi,
jeunes en insertion, salariés en formation, etc.

> Le tableau D1 permet de renseigner le nombre de participants attendus (A) et leurs caractéristiques prévisionnelles à l'entrée dans l'opération (B),
   déterminant ainsi les objectifs de résultat de l'opération en terme de participation de publics cibles (colonne %).
> Le tableau D2 est destiné à l'estimation des résultats de l'opération en terme de situation des participants à l'issue de l'opération (sorties).
   Les critères permettant de qualifer la sortie doivent donc être observables à la sortie immédiate du participant de l'opération .
> Le tableau D3 permet à l'organisme de préciser ses objectifs de résultat en terme de situation des participants quelques mois après le terme de l'opération
   et tout autre objectif de résultat spécifique à son opération.
Se reporter à la notice explicative pour plus de précisions sur le renseignement des tableaux D1 à D3.

   D1 - Caractéristiques prévisionnelles des participants à leur entrée
            dans l'opération et objectifs de participation des publics cibles

Objectif Compétitivité régionale et emploi (2007-2013) /  Demande de subvention FSE


