
 
 

Résumé du Programme opérationnel FSE+: « Investir dans le futur » 2021-2027 (version du 23 novembre 2022) 

 

Axes prioritaires Objectif spécifique Publics cibles Actions couvertes Budget par 
axe 

Budget par 
OS Observations 

1. Emploi et 
compétences 

 
(42,00%) 

ESO4.1. Accès à l’emploi 
et aux mesures 
d’activation pour tous 

− Demandeurs d’emploi 
− Chômeurs 
− Personnes inactives 

− Mesures visant à faciliter l’accès à l’emploi aux  
demandeurs d’emploi et aux inactifs 

16,32 mio € 
(6,53 mio € FSE+ 
9,80 mio € nat.) 

12,08 mio € 
 

Taux de 
cofinancement = 40% 

− Jeunes demandeurs d’emploi 
− Jeunes chômeurs 
− Jeunes inactifs 

− Soutien spécifique à l’emploi et à l’intégration socio-
économique des jeunes 

ESO4.7. Apprentissage 
tout au long de la vie et 
transitions 
professionnelles 

− Salariés 
− Indépendants 

− Soutien au développement des compétences numériques et 
des compétences professionnelles en général 

− Soutien à l’adaptation des travailleurs, des entreprises et des 
chefs d’entreprise aux changements  

4,24 mio € 
 

2. Education et garantie 
pour l’enfance 

 
(14,39%) 

ESO4.5. Amélioration 
des systèmes 
d’éducation et de 
formation   

− Jeunes en études  
− Jeunes en formation 
− Jeunes qui risquent de sortir 

du système scolaire 

− Mesures visant l’accompagnement des élèves, étudiants et 
apprentis  

− Actions visant la prévention du décrochage scolaire 5,59 € mio € 
(2,24 mio € FSE+ 
3,35 mio € nat.) 

3,50 mio € 

Taux de 
cofinancement = 40% ESO4.6. Systèmes 

d’éducation et de 
formation qualitatifs et 
inclusifs 

− Enfants exposés au risque de 
pauvreté ou d’exclusion 
sociale 

− Mesures visant à garantir aux enfants dans le besoin un accès 
à des services liés à la scolarisation 

− Soutien au plan d’action national luxembourgeois pour la 
garantie pour l’enfance 

2,09 mio € 

3. Inclusion sociale  
 

(25,00%) 

ESO4.8. Inclusion active 
et employabilité 

− Personnes défavorisées 
(percevant le REVIS, en 
situation d’handicap, très 
éloignées du marché du 
travail, BPI, DPI, …) 

− Parcours d’insertion dans l’emploi et de retour sur le marché 
du travail pour les personnes défavorisées 

− Mesures visant à améliorer l’accès à l’éducation, à l’emploi 
et à promouvoir leur inclusion sociale à des groupes 
marginalisés 

9,71 mio € 
(3,89 mio € FSE+ 
5,83 mio € nat.) 

9,71 mio € Taux de 
cofinancement = 40% 

4. Promotion de 
l'Economie sociale et 
solidaire et de 
l'innovation sociale 

 

(4,5%) 

ESO4.1. Accès à l’emploi 
et aux mesures 
d’activation pour tous 

− Demandeurs d’emploi 
impliqués dans les mesures 
proposées 

− Acteurs de l’économie sociale 
et solidaire 

− Soutien à l’économie sociale et solidaire et aux entreprises 
sociales 

− Soutien à l’innovation sociale 

1,00 mio € 
(0,70 mio € FSE+ 
0,30 mio € nat.) 

1,00 mio € Taux de 
cofinancement = 70% 

5. Fonds pour une 
transition juste 

JSO8.1. Fonds pour une 
transition juste 

− Salariés salariées impactées 
par la transition climatique 

− Soutien aux transitions et à l’adaptation du marché du 
travail (transition climatique) 

− Soutien à l’adaptation des travailleurs, des entreprises et des 
chefs d’entreprise aux changements (transition climatique) 

7,41 mio € 
(3,70 mio € JTF 
3,70 mio € nat.) 

 

7,41 mio  € Taux de 
cofinancement = 50% 

6. Lutte contre la 
privation matérielle 

 

(8,11%) 

MD13. Soutien aux 
personnes les plus 
démunies 

− Personnes démunies (à travers 
les offices sociaux) 

− Lutte contre la privation matérielle au moyen d’une aide 
alimentaire et/ou d’une assistance matérielle aux plus 
démunis, y compris des mesures d’accompagnement 

1,40 € mio € 
(1,26 mio € FSE+ 
0,14 mio € nat.) 

1,40 mio € 
 

Taux de 
cofinancement = 90% 

AT. Assistance 
technique 
 

(6,00%) 

 − Porteurs de projets et 
partenaires du programme 

− Soutien à la gestion et à la mise en œuvre du programme 
opérationnel 

2,33 mio € 
(0,93 mio € FSE+ 
1,40 mio € nat.) 

 
2,3 mio € 
 

Taux de 
cofinancement  = 40% 

 



 
 

 


