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1. Introduction d’un projet FSE dans le cadre d’un appel à projet 
 

L’introduction d’un projet FSE se fait sur base d’une fiche de candidature qui doit être complétée sur la 
plateforme de gestion informatique sécurisée du FSE (ci-après la plateforme FSE). Un dépôt papier n’est 
pas possible. À titre indicatif, les informations principales collectées à travers le formulaire de candidature 
sont retranscrites en annexe 5.2. 
 

Cette plateforme est gérée par l’Autorité de gestion FSE (ci-après « AG »). Elle dispose d’un espace back-
office accessible notamment par les membres de l’AG pour assurer la gestion, le suivi et le contrôle des 
programmes FSE et de leurs projets. Elle dispose également d’un volet frontoffice qui est votre espace 
bénéficiaire.  
 

Afin de recevoir un accès à la plateforme FSE, il faut suivre la démarche décrite dans le chapitre « 2. 
Premier accès à la plateforme FSE – création de votre espace bénéficiaire ». 
 

Le chapitre « 3. Gestion des utilisateurs » décrit comment vous pouvez ajouter des nouveaux utilisateurs 
internes à votre organisme, qui seront appelés à utiliser également la plateforme. 
 

La procédure de remplissage de la fiche de candidature en elle-même est décrite dans le chapitre 4. 
  
 

2. Premier accès à la plateforme FSE – création de votre espace bénéficiaire 
 

Afin de pouvoir accéder à la plateforme FSE, vous devez introduire une demande d’accès via l’adresse email 
secretariat.fse@mt.etat.lu. Cette demande doit se faire moyennant un formulaire spécial qui est 
téléchargeable sur le site www.fse.lu (un modèle à titre illustratif est joint en annexe 5.1). Le formulaire 
reprend notamment les coordonnées suivantes: nom, prénom, numéro d’identification du Centre commun 
de la sécurité sociale (numéro de matricule à 13 chiffres), nom et statut de l’organisation que vous 
représentez, adresse mail et numéro de téléphone.  
 

Après vérification de vos coordonnées, vous recevrez un lien (par email) pour accéder à la plateforme FSE. 
Comme l'accès est sécurisé, il requiert l'utilisation d'un certificat LuxTrust (smartcard, token, signing stick, 
…). Pour une utilisation optimale de la plateforme, il est recommandé d’installer au préalable le navigateur 
internet "Firefox". 
 

 
Exemple d’email reçu après activation de votre espace 

 
 

 

Note : Si vous ne recevez pas ce courriel, veuillez vérifier votre dossier de courrier indésirable 
 

 

mailto:secretariat.fse@mt.etat.lu
http://www.fonds-europeens.public.lu/fr/formulaires/index.html
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Cliquez sur le lien https://fse.services-publics.lu et sélectionnez votre produit Luxtrust : 
 

 
 
 
 
Finalisez la procédure pour le premier accès. En fonction du produit choisi, les étapes peuvent légèrement 
varier : 
 

 
 
Votre espace bénéficiaire est créé et opérationnel.  

https://fse.services-publics.lu/
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3.  Gestion des utilisateurs 

 
Dans le menu de gauche, vous trouvez la fonctionnalité « Paramètres ». Dans celle-ci, vous avez une 
commande « Gestion des utilisateurs ». En cliquant dessus, vous accédez au menu vous permettant de 
gérer les utilisateurs internes à votre organisme qui seront appelés à utiliser la plateforme pour la gestion 
de votre/vos projet(s) FSE. 
 

 
 
 
En cliquant sur « Ajouter un utilisateur », la fenêtre suivante s’affiche et vous pouvez créer les différents 
utilisateurs : 
 

 
 
 
 

Trois profils d’utilisateurs sont possibles : 
 

• Niveau administrateur : il s’agit du niveau qu’on affecte automatiquement au compte principal du 
bénéficiaire. Ce niveau permet de tout faire : 
‒ modifier les infos de l’organisation 
‒ créer d’autres comptes 
‒ créer, modifier, valider des candidatures, des demandes de remboursement, des rapports 

d’activités et statistiques semestrielles. 
L’administrateur peut ajouter d’autres administrateurs, il n’y a pas de limite.  
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•  Niveau responsable : il s’agit d’un niveau permettant à l’utilisateur "responsable" de : 

‒ créer des candidatures 
‒ valider des candidatures, valider des demandes de remboursement, valider des rapports et 

statistiques. Il peut également saisir des données. 
Quand le niveau administrateur crée une personne en niveau responsable, il doit indiquer sur quels 
projets cette personne a le droit de travailler. Les autres projets ne seront pas accessibles. 

• Niveau opérateur : il s’agit d’un niveau de "saisie". Une personne opératrice peut faire de la saisie, 
mais ne peut pas valider. De la même façon que pour les responsables, les opérateurs sont rattachés à 
des projets bien déterminés. 

 
 

4. Saisie de la candidature 

 

4.1. Introduction 
 

L’objectif de la fiche de candidature est de décrire votre projet de façon à ce que les autorités qui sont 
appelées à le financer puissent se rendre compte de sa portée en termes de politique d’emploi (un modèle 
à titre illustratif est joint en annexe 5.2). 
 

La fiche de candidature doit donc : 
• décrire votre projet en faisant ressortir son utilité et son impact en matière d’emploi  
• montrer que les moyens à mettre en œuvre sont adéquats par rapport aux résultats escomptés. 

 

En pratique, la candidature se fait en 2 étapes : 
• La saisie d’une version « brouillon ». Cette version est modifiable autant de fois que vous le souhaitez. 

Cette possibilité existe jusqu’à l’étape de validation. Les versions « brouillons » ne sont pas transmises à 
l’AG. 

• La validation de la candidature : la candidature est alors officiellement transmise à l’Autorité de gestion 
FSE et dès lors, il n’est plus possible d’y apporter des modifications. 

 

L’accès à la saisie de votre candidature (automatiquement en version brouillon jusqu’à validation), se fait 
via la barre latérale gauche sous le point « Mes projets ». Dans l’écran central apparaît alors la liste de vos 
projets et vous avez deux possibilités : 
• créer une nouvelle candidature : pour cela, il faut cliquer sur « créer une candidature » 
• accéder à un brouillon déjà existant pour y apporter des modifications (il faut cliquer par la suite sur le 

bouton « reprendre la candidature »). 
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4.2. Les différentes étapes de la saisie de votre candidature 

 
La saisie se fait selon les 10 étapes reprises à droite de l’écran: 
 
1. Initialisation du projet  
2. Informations concernant le projet  
3. Informations concernant le financement  
4. Respect des principes horizontaux  
5. Options simplifiées en matière de coûts 
6. Budget  
7. Volume horaire  
8. Activités   
9. Profil des participants 
10. Documents supplémentaires 
 

 
 
 
Les chapitres suivants vous donnent plus de détails sur les données à renseigner.  
 
 

Note :  
 
Il faut toujours cliquer sur « Enregistrer » ou « Enregistrer et continuer » afin que votre saisie soit 
sauvegardée. La sauvegarde ne se fait pas de manière automatique. Les boutons y relatifs se trouvent 
toujours en bas des écrans de saisie. 
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 Etape préliminaire – création du nom du projet 4.2.0.
 

 
 

 

Nom du projet Selon votre choix 

Acronyme ou nom de code du projet Court et facilement mémorisable 

Programme opérationnel PO 2014-2020 
  

 
 

 Etape 1 – Initialisation du projet 4.2.1.
 

 
 
Nom, acronyme du projet et programme 
opérationnel  Repris automatiquement de l’étape 0 

Informations sur le bénéficiaire 
Nom de l’entité, statut, adresse, … 
 ces informations sont déjà en partie pré-remplies mais 
peuvent être modifiées 

Représentant légal pouvant par sa 
signature engager l'organisme 
bénéficiaire  

Nom et fonction 
 ces informations sont déjà en partie pré-remplies mais 
peuvent être modifiées 

Informations bancaires Compte à utiliser pour les paiements du FSE 

Personne de contact pour le projet 

Il s’agit en principe du chef de projet (si cette personne est 
déjà renseignée pour un autre projet, le système affichera 
automatiquement ses données; à défaut l’utilisateur devra les 
saisir) 
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 Etape 2 – Informations concernant le projet 4.2.2.

Période de réalisation 

Il s’agit de la date de début et de fin du projet. 
Comme tout le système fonctionne sur une base semestrielle, le début est 
en principe le 1er janvier ou le 1er juillet et la fin doit se situer en principe au 
30 juin ou au 31 décembre. 

Axe / priorité 
d’investissement du 
programme opérationnel 

Il faut cocher l’une des 4 possibilités (l’axe 1 étant subdivisé en 2 priorités). 
Un projet ne peut s’inscrire que sur l’un des 4 axes/priorités. 

Public cible 

Il s’agit de la population à laquelle votre projet s’adresse. Il faut être précis 
dans cette description (par exemple : salariés ou demandeurs d’emploi 
assignés par l’ADEM, jeunes de moins de 30 ans, principalement des 
femmes, principalement des personnes vulnérables, ...).  
A souligner qu’à l’étape 9, un certain nombre de statistiques doivent être 
renseignées pour cerner le profil du public cible. 

Nombre prévu de 
bénéficiaires finaux 

Nombre de personnes que votre projet prévoit d’encadrer. Il faut être 
précis, comme ce nombre servira également à vérifier les dépenses 
projetées et les volumes horaires renseignés. 

Diagnostic du problème 
qui est à la base du projet 
(500 mots max.)  

Quelles sont les situations en termes d’emploi qui vous ont encouragé à 
présenter votre candidature? 

Description du projet 
(1.000 mots max.) 

En quelques lignes, vous devez faire comprendre votre projet. Il est donc 
important que votre description soit claire et explicite. Cette description doit 
correspondre au découpage des activités repris à l’étape 8. 

Elément(s) novateur(s) 

L’objectif du FSE est de financer des projets-tests qui ont un caractère 
innovant (c’est-à-dire des solutions nouvelles qui n’ont pas encore été 
expérimentées jusqu’à présent). Le caractère innovant est un élément 
important pour la sélection des projets potentiels. 

Objectifs quantitatifs 
Choisissez des objectifs qui vous paraissent adéquats et représentatifs pour 
valoriser votre projet (nombre de participants, % de participants qui 
retrouvent un emploi, % de réussite à un diplôme, …). 

Note : 

Pour tout projet concernant les demandeurs d’emploi, il est également conseillé de prendre contact 
préalable avec les services de l’ADEM afin de bien définir et qualifier le public cible et les objectifs 
poursuivis. 
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 Etape 3 – Informations concernant le financement 4.2.3.

Coût total de 
l’opération 

Il s’agit de la part « FSE » et de la part « nationale ». Ce sont les dépenses du projet 
diminuées des recettes générées. Ce montant doit correspondre à celui repris au 
point 6. Budget. 

Dont part FSE (50%) Ce montant est calculé automatiquement par le système. Ce point sert à bien 
spécifier la structure du financement. 

Budget hors TVA ou 
TVA comprise  

‒ Si vous êtes assujetti à la TVA, vous pouvez récupérer la TVA payée, et dès lors 
le budget déclaré est hors TVA 

‒ Si vous n’êtes pas assujetti à la TVA, vous ne pouvez pas récupérer la TVA et 
dès lors, vous déclarez au FSE vos factures TVA comprise 

Source de la contrepartie nationale : 

Nom de l’entité Nom de l’institution qui va cofinancer votre projet 

Statut de la contrepartie 

Trois choix possibles : 
‒ Déjà accordée (renseigner la date de l’accord) 
‒ Demande effectuée (renseigner la date de la demande) 
‒ Demande restante à faire 

Date de demande/accord Date à renseigner en fonction du choix effectué ci-avant 

Note : 
Le taux de cofinancement du FSE pour le Luxembourg est de 50%. La participation du FSE est liée à la 
condition qu’il existe une deuxième source de cofinancement d’au moins 50% par une entité nationale 
publique. Ce principe assure que votre projet répond à des besoins nationaux, qu’il présente un 
intérêt public et qu’il est soutenu au niveau national. 

Le document qui atteste la prise en charge de la contrepartie nationale doit être disponible avant la 
réunion du comité de sélection. Il est donc nécessaire d’entamer ces démarches suffisamment tôt. 

Les éventuels documents en relation avec l'obtention/la demande de la contrepartie nationale 
peuvent être téléchargés sous le point 10. Documents supplémentaires. 

Si vous souhaitez ajouter une source de contrepartie nationale supplémentaire, vous devez cliquer sur le 
bouton  
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 Etape 4 – Respect des principes horizontaux 4.2.4.

Comment le projet contribue-
t-il à l’innovation sociale ? 

Réponses à des besoins sociaux nouveaux ou mal satisfaits dans les 
conditions actuelles du marché du travail et des politiques sociales, en 
impliquant la participation et la coopération des acteurs concernés 

Comment le projet contribue-
t-il au développement 
durable ? 

Actions spécifiques visant à prendre en compte les exigences en 
matière de protection de l’environnement et de l’utilisation rationnelle 
des ressources 

Comment le projet contribue-
t-il à la promotion de l'égalité 
des chances et à l’égalité 
entre homme et femme ? 

Actions spécifiques visant à promouvoir l'égalité des chances et des 
modalités visant à garantir l'intégration de la dimension de genre 

Comment le projet contribue-
t-il au principe de non-
discrimination ?  

Actions spécifiques visant à prévenir toute discrimination fondée sur le 
sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, 
l’handicap, l'âge,  … 

Votre projet s’inscrit-il dans 
une approche de coopération 
transnationale ? 

Votre projet a-t-il été développé en coopération avec des promoteurs 
de la Grande Région, qui eux-mêmes ont soumis leur projet à un 
cofinancement du FSE dans leur pays respectif   

 Etape 5 – Options simplifiées en matière de coûts 4.2.5.

La présente étape énonce les « options de coûts simplifiés » qu’il est possible d’utiliser dans le cadre du FSE 
et vous devez simplement indiquer si vous souhaitez utiliser une telle option. 

Au niveau de la candidature, vous devez toutefois renseigner le détail de votre budget pour les différents 
postes prévus. C’est seulement si votre candidature est retenue que l’AG proposera une option appropriée 
au projet. Ceci se fait en étroite collaboration entre l’AG et vous-même. Le recours aux options simplifiées 
est facultatif mais recommandé comme il s’agit d’une importante simplification administrative. 
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 Etape 6 – Budget 4.2.6.

Vous devez détailler votre budget en 9 postes (8 postes de dépenses et 1 poste de recettes). Le budget 
récapitulatif affiché sous le point 6 est déterminé automatiquement sur base des détails des postes 6.1 à 
6.9. Il n’est pas obligatoire de renseigner des frais pour chaque poste, seulement les frais qui seront 
effectivement encourus sont à introduire. Les champs grisés se calculent de manière automatique (p.ex. les 
totaux). 
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6.1 - Frais en relation avec les participants (salaires) : 

Dans certains projets d’insertion professionnelle, les participants bénéficient d’un salaire en contrepartie 
de leur production (voir également les conditions au point VIII.II.1 du Guide de l’utilisateur). A noter que la 
production générée par le projet doit être reprise en recettes (6.9). 

Identifiant Afin de simplifier la présentation, les différents participants peuvent être 
repris dans un groupe formant un ensemble logique 

Nb participants Le nombre de participants composant le groupe repris dans la colonne 
« identifiant » 

Salaire brut mensuel Le montant du salaire payé à chaque participant 

Non périodique (13e mois) Le montant du 13e mois (le cas échéant) 

Affectation % Le taux d’occupation des participants (p.ex. 50% pour une demi-tâche) 

Affectation nb mois (max 12) Le nombre de mois concernés pour l'année sous revue 

Note : 

La part patronale est calculée de manière automatique avec un taux fixe (prenant en compte la classe 
d'absentéisme 4). Le salaire de base et le non périodique sont majorés de 5% d’une année à l’autre. 
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6.2 - Frais en relation avec les participants (autres) 

Ce sont principalement les frais de repas et les frais de déplacement dans le respect des règles du point 
VIII.II.2 du Guide de l’utilisateur. Vous devez fournir un détail si un poste dépasse 10.000 €.
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6.3 - Frais directs d'encadrement (salaires du personnel interne d'encadrement) 

Il s’agit des salariés dont les activités servent directement à la réalisation des objectifs du projet. Conditions 
au point VIII.II.3 du Guide de l’utilisateur. 

Fonction La fonction que la personne renseignée occupe au niveau du projet 

Salaire brut mensuel Le montant du salaire payé à cette personne 

Non périodique (13e mois) Le montant du 13e mois (le cas échéant) 

Affectation % Le taux d’occupation (p.ex. 50% pour une demi-tâche) 

Affectation nb mois (max 12) Le nombre de mois concernés pour l'année sous revue 

Le tableau « Total des volumes horaires » indique le nombre d’ETP (équivalent temps plein) de cette partie 
du budget. Il est obtenu en multipliant le taux d'affectation avec le nombre des mois des différentes 
personnes renseignées. 

Le volume horaire d'un ETP correspond à 1.720 heures de travail par an. 

Note : 

Le salaire brut et le non périodique sont plafonnés à un montant maximal de 5 fois le SSM en vigueur. 

La part patronale est calculée de manière automatiquement avec un taux fixe (prenant en compte la 
classe d'absentéisme 4). Le salaire de base et le non périodique sont majorés de 5% d’une année à 
l’autre. 
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6.4 - Frais directs d'encadrement (honoraires des intervenants externes) 

Un intervenant externe est une personne externe à l’entité du promoteur, qui participe directement dans 
la réalisation des activités du projet (par exemple : un chargé de cours). 

Domaine de compétence Le domaine dans lequel l’intervenant externe va intervenir et la matière 
qu’il va enseigner 

Honoraires totaux Le total des honoraires qui devront être versés 

Heures prestées Les heures réalisées en contrepartie des honoraires payés 

Le tableau « Total des volumes horaires » indique le nombre d’ETP (équivalent temps plein) de cette partie 
du budget (un ETP correspond à 1.720 heures de travail par an).  
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6.5 - Infrastructures 

Il s’agit des frais de locaux et des frais de matériel (de propriété ou en leasing). Lorsque les locaux ou le 
matériel ne sont pas utilisés exclusivement et à temps complet pour les activités du projet, il y a lieu de 
déterminer une clé de répartition. 

Commentaires supplémentaires éventuels Eventuelles remarques concernant les dépenses en 
infrastructures 

Intitulé Définition des locaux 

Nombre de localisations différentes, surfaces 
et adresses respectives  Détails sur les locaux 

Intitulé Définition du matériel 

Nature du matériel Information sur le matériel 
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6.6 - Autres frais directs 

Ce sont notamment les frais de publicité qui concernent le projet, ainsi que les autres dépenses qui servent 
directement à la réalisation des activités de l’opération  

Intitulé Nature de la publicité 

Type de publicité Détails sur les actions de publicité 

Intitulé Nature des frais directs 

De quoi sont constitués ces autres frais directs? Informations sur les dépenses envisagées 
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6.7 - Frais indirects (salaires du personnel administratif) 

Il s’agit des salariés dont les activités ne servent pas directement à la réalisation des objectifs du projet. Il 
s’agit en principe des frais du personnel de direction et du personnel administratif.  

Les mêmes règles et principe que pour les salaires du personnel interne d’encadrement sont d’application 
(voir point 6.3 du présent document). 

Le tableau « Total des volumes horaires » indique le nombre d’ETP (équivalent temps plein) de cette partie 
du budget. Il est obtenu en multipliant le taux d'affectation avec le nombre des mois des différentes 
personnes renseignées. 

Le volume horaire d'un ETP correspond à 1.720 heures de travail par an. 

6.8 - Frais indirects (autres) 

Dépenses qui ne sont pas liées à une activité du projet et qui ne servent qu’indirectement au projet, 

Intitulé : Nature des frais indirects 

De quoi sont constitués ces autres frais indirects? Informations sur les dépenses envisagées 
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6.9 - Recettes 

Toute opération cofinancée par le FSE est susceptible d’induire des produits (recettes) en cours d’opération 
(p.ex. vente de la production, droits d’inscription, …).   

Ces produits doivent être pris en considération et portés en diminution des dépenses cofinancées. 

Intitulé Définition des recettes 

Nature des recettes Informations sur les recettes envisagées 

 Etape 7 – Volume horaire 4.2.7.

En fonction des informations que vous avez introduites au niveau du budget, le système vous affiche ici les 
volumes horaires calculés.   

Les heures d’encadrement sont réalisées par le personnel renseigné sous les points 6.3 et 6.4 et les heures 
administratives par le personnel renseigné sous le point 6.7. 
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Dans l’étape 8 suivante, vous devez renseigner les activités de votre projet avec leur volume horaire 
respectif. Il doit donc exister une cohérence et un parallélisme entre les activités projetées, les volumes 
horaires nécessaires à leur réalisation et les moyens financiers renseignés. 

 Etape 8 – Principales activités du projet 4.2.8.

Sous  ce point vous devez renseigner les principales activités du projet (au maximum 6). Chacune de ces 
activités peut être subdivisée en 1 à 3 sous-activités. Veillez à ce que le découpage des activités 
corresponde à la description de votre projet renseigné dans l’étape 2. 

Date de début Date de démarrage de l’activité renseignée 

Date de fin Date d’achèvement de l’activité renseignée 

Découpage et description des 
activités  Nom de l’activité renseignée avec indications des sous-activités 

Volumes horaires Nombre d’heures à réaliser pour les différentes sous-activités avec, le 
cas échéant, indication de la méthode de calcul. 

Note : 

Le volume horaire total doit correspondre avec le volume horaire d’encadrement et administratif de 
l’étape 7, qui lui-même doit correspondre aux volumes découlant des salaires et des honoraires des 
intervenants externes (postes 6.3, 6.4 et 6.7 du budget). 
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 Etape 9 – Profils 4.2.9.

Cette étape permet de mieux cerner le public-cible que votre projet vise à encadrer et ce sous forme d’un 
certain nombre de statistiques « prévisionnelles ». Le nombre de participants prévus est automatiquement 
repris de l’étape 2 (Nombre prévu de bénéficiaires finaux). 

Ces statistiques concernent 2 moments chronologiques : 

Le profil à l’entrée du participant dans le projet : 
‒ Données générales : genre, zone rurale ou urbaine, tranches d’âge, niveaux d’étude, situation 

professionnelle. Chacune de ces données doit produire un total de 100%, compte tenu qu’un 
participant doit forcément être dans l’un des cas indiqués 

‒ Données dites « sensibles » : indiquer le % de participants qui se trouvent dans une ou plusieurs de ces 
situations sensibles : migrants, handicapés, SDF et autres personnes défavorisées. 

La « situation professionnelle » du participant lors de sa sortie du projet et 6 mois après 
Ces informations constituent les indicateurs de résultat du projet. 

Note : 

Chacune de ces données doit produire un total de 100%, compte tenu qu’un participant doit 
forcément être dans l’un des cas indiqués. 
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 Etape 10 – Documents supplémentaires 4.2.10.

Ici vous pouvez télécharger des éventuels documents supplémentaires (comme p.ex. les attestations de la 
prise en charge de la contrepartie). 
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4.3. La validation de votre candidature 

Une fois que toutes les données sont remplies et ont été 
vérifiées par vos soins, vous pouvez procéder à la 
validation de votre candidature en cliquant sur le bouton 
vert « Valider ma candidature » dans le menu de droite. 

A ce moment, le dossier de candidature est 
immédiatement transmis informatiquement à l’Autorité 
de gestion. 

Ceci clôture la procédure de transmission de votre 
candidature. Aucune autre démarche n’est à faire. 

Le système va également vous envoyer un accusé de réception par courriel : 

Nous vous confirmons la bonne réception de votre candidature enregistrée sous le numéro XXXX. 

4.4. Téléchargement de votre candidature 

Vous pouvez à tout moment télécharger votre candidature (en format WORD ou PDF). Il n’est pas 
nécessaire qu’elle soit intégralement complétée ou validée. Ceci vous permet notamment de la transmettre 
à une tierce personne pour commentaire éventuel. 

Pour accéder à votre fichier, il suffit de cliquer sur le bouton bleu            et d’ouvrir le format 
souhaité. 

Une fois que votre candidature a été validée et transmise à l’Autorité de gestion, vous pouvez également la 
consulter à travers le menu « Document »  de votre projet (répertoire Système / Candidatures). Après 
validation, le système stocke automatiquement et de manière immuable une copie électronique de votre 
candidature. 
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5. Annexes

5.1. Annexe 1 – Formulaire de demande d’accès à la plateforme FSE 

Le formulaire est téléchargeable sur le site www.fse.lu. 

(Le modèle en annexe n’est pas à utiliser. Il sert seulement à titre illustratif.) 

http://www.fonds-europeens.public.lu/fr/formulaires/index.html
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Demande d’accès à la plateforme FSE 

Création d’un espace bénéficiaire pour 
Nom du bénéficiaire * 
Statut (p.ex. asbl) 
Adresse 
Code Postal 
Ville 
Adresse e-mail * 
Numéro de téléphone * 
Nom et prénom du représentant 
Fonction du représentant 
Titulaire du compte bancaire 
IBAN 
BIC 

Création du compte principal pour le bénéficiaire 
N° de matricule (13 chiffres) * 
Nom et prénom* 
Adresse e-mail * 
Téléphone fixe 
Téléphone mobile 

* Champs obligatoires

Fait à , le 

Signature manuscrite du bénéficiaire au nom duquel le 
compte principal sera créé 

Conformément aux dispositions légales relatives à la protection des données des personnes, vous êtes informé que les données 
contenues dans ce formulaire ne peuvent servir à d’autres fins que le traitement de votre demande d’accès à la plateforme FSE. Les 
données à caractère personnel sont recueillies par l’Autorité de gestion FSE afin de pouvoir créer votre espace bénéficiaire dont 
l’accès est sécurisé et requiert l’utilisation d’un certificat Luxtrust. Les données traitées seront consultables par les autorités 
légalement responsables pour le FSE. Le formulaire est susceptible d’être conservés pendant 10 ans. La fourniture de ces données 
est nécessaire au traitement de la demande. Ces informations doivent être précises et refléter la réalité de la situation sans quoi la 
demande ne pourrait être acceptée. Les règles légales de protection des données à caractère personnel, notamment les droits 
reconnus aux personnes concernées par les traitements effectués (droit d’accès, de rectification, d’effacement des données, voire 
d’opposition ou d’exiger la limitation du traitement) sont applicables dans les conditions afférentes et sous réserve des exceptions 
et dérogations prévues. La Commission nationale pour la protection des données (CNPD) peut être saisie le cas échéant d’une 
plainte ou demande relative aux droits des intéressés. Une réclamation peut être directement adressée au Ministère ou à défaut au 
Commissaire à la protection des banques de données de l'Etat, 43, Bd F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. 
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5.2. Annexe 2 – Modèle WORD de la ficher de candidature 

Sur les pages ci-après, vous avez un aperçu de la fiche de candidature en format WORD. 

(Ce modèle n’est pas à utiliser. Il sert seulement à titre illustratif.) 
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Résumé de la candidature 
(le détail peut être consulté sur la plateforme FSE) 

Porteur de projet : XXXXXXX 
N° du projet : numéro attribué automatiquement par le système informatique 
Acronyme du projet : XXXXXXX 
Nom du projet : XXXXXXX 

Période de réalisation : XX/XX/XXXX - XX/XX/XXXX 

Axe : choix à faire au niveau de la plateforme 
Mesure : choix à faire au niveau de la plateforme 

Public cible : XXXXXXX 
Nombre de participants prévus : XXXXXXX 

Coût total de l’opération : XXXXXXX € 
Dont part FSE (50%) : calcul automatique € 
Budget hors TVA ou TVA comprise : choix à faire au niveau de la plateforme 

Source(s) de la contrepartie nationale : 
XXXXXXX 

Diagnostic du problème qui est à la base du projet : 

XXXXXXX 

Description : 

XXXXXXX 

Éléments novateurs : 

XXXXXXX 

Objectifs quantitatifs : 

XXXXXXX 
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Budget de la candidature 
 

 N N+1 Total 

Frais directs XXXX XXXX XXXX 

    Frais en relation avec les participants XXXX XXXX XXXX 

        Salaires en relation avec les participants (1) XXXX XXXX XXXX 

        Autres frais en relation avec les participants (2) XXXX XXXX XXXX 

    Frais directs d'encadrement XXXX XXXX XXXX 

        Salaires du personnel interne d'encadrement (3) XXXX XXXX XXXX 

        Honoraires des intervenants externes (4) XXXX XXXX XXXX 

    Infrastructures XXXX XXXX XXXX 

        Frais de locaux (5) XXXX XXXX XXXX 

        Frais de matériel (5) XXXX XXXX XXXX 

    Autres frais directs XXXX XXXX XXXX 

        Publicité (6) XXXX XXXX XXXX 

        Autres frais directs (6) XXXX XXXX XXXX 

Frais indirects XXXX XXXX XXXX 

    Salaires du personnel administratif (7) XXXX XXXX XXXX 

    Autres frais indirects (8) XXXX XXXX XXXX 

Recettes (9) XXXX XXXX XXXX 

TOTAL XXXX XXXX XXXX 

 
 
 
 

Volumes horaires 
 

 N N+1 

Encadrement XXXX XXXX 

Administratif XXXX XXXX 

Total XXXX XXXX 

GRAND-TOTAL XXXX 
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Activités 
 

Date de début Date de fin Découpage et description des activités Volumes horaires 

Activité n°1 

XX/XX/XXXX XX/XX/XXXX XXXX  

 XXXX XXXX XXXX 

XXXX XXXX XXXX 

XXXX XXXX XXXX 

Total heures XXXX 

Grand-total XXXX 

 
 
Date de début Date de fin Découpage et description des activités Volumes horaires 

Activité n°2 

XX/XX/XXXX XX/XX/XXXX XXXX  

 XXXX XXXX XXXX 

XXXX XXXX XXXX 

XXXX XXXX XXXX 

Total heures XXXX 

Grand-total XXXX 
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Indicateurs 
 
 
 

Répartition homme / femme Valeur (en %) 

% de femmes XXXX 

Répartition territoriale Valeur (en %) 

% en zone urbaine XXXX 
% en zone rurale XXXX 

Total à 100% XXXX 

Répartition territoriale 

Tranches d'âge Valeur (en %) 

< 25 ans XXXX 
25-29 ans XXXX 
30-44 ans XXXX 
45-54 ans XXXX 
> 54 ans XXXX 

Total à 100% XXXX 

Niveaux d'étude Valeur (en %) 

enseignement primaire (CITE 1), enseignement secondaire – premier cycle (CITE 2) XXXX 
enseignement secondaire deuxième cycle (CITE 3), enseignement post-secondaire 
non supérieur (CITE 4) 

XXXX 

enseignement supérieur de cycle court (CITE 5), licence ou équivalent (CITE 6), 
master ou équivalent (CITE 7), doctorat ou équivalent (CITE 8) 

XXXX 

Total à 100% XXXX 

Situations professionnelles à l'entrée dans le projet Valeur (en %) 

chômeur depuis moins de 6 mois XXXX 
chômeur depuis plus de 6 mois et moins de 12 mois XXXX 
chômeur depuis plus de 12 mois XXXX 
personne inactive qui suit un enseignement ou une formation XXXX 
personne inactive qui ne suit pas un enseignement ou une formation XXXX 
personne exerçant un emploi en tant que salarié XXXX 
personne exerçant un emploi en tant qu'indépendant XXXX 
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Total à 100% XXXX 

Groupes vulnérables Valeur (en %) 

migrants, participants d'origine étrangère, minorités XXXX 
participants handicapés XXXX 
personnes SDF (sans domicile fixe) ou confrontées à l'exclusion de leur logement XXXX 
autres personnes défavorisées XXXX 

Indicateurs de résultat 

Situation professionnelle à la sortie du projet Valeur (en %) 

participants inactifs engagés dans la recherche d'un emploi XXXX 
participants suivant un enseignement ou une formation XXXX 
participants obtenant une qualification XXXX 
participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant XXXX 
participants en autres mesures interne ou externe au terme de leur participation XXXX 

Total à 100% XXXX 

Situation professionnelle 6 mois après la sortie du projet Valeur (en %) 

participants inactifs engagés dans la recherche d'un emploi XXXX 
participants suivant un enseignement ou une formation XXXX 
participants obtenant une qualification XXXX 
participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant XXXX 
participants en autres mesures interne ou externe au terme de leur participation XXXX 

Total à 100% XXXX 
 

 


	1. Introduction d’un projet FSE dans le cadre d’un appel à projet
	2. Premier accès à la plateforme FSE – création de votre espace bénéficiaire
	3.  Gestion des utilisateurs
	4. Saisie de la candidature
	1.
	2.
	3.
	4.
	4.1. Introduction
	4.2. Les différentes étapes de la saisie de votre candidature
	4.2.0. Etape préliminaire – création du nom du projet
	4.2.1. Etape 1 – Initialisation du projet
	4.2.2. Etape 2 – Informations concernant le projet
	4.2.3. Etape 3 – Informations concernant le financement
	4.2.4. Etape 4 – Respect des principes horizontaux
	4.2.5. Etape 5 – Options simplifiées en matière de coûts
	4.2.6. Etape 6 – Budget
	4.2.7. Etape 7 – Volume horaire
	4.2.8. Etape 8 – Principales activités du projet
	4.2.9. Etape 9 – Profils
	4.2.10. Etape 10 – Documents supplémentaires

	4.3. La validation de votre candidature
	4.4. Téléchargement de votre candidature

	5. Annexes
	5.
	5.1. Annexe 1 – Formulaire de demande d’accès à la plateforme FSE
	5.2. Annexe 2 – Modèle WORD de la ficher de candidature


