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SECTEUR LYCEES 

Lutte contre le décrochage scolaire 

Les « Projets - Réussite pour tous » 
---------------------------- 

 

Rapport n° CP 15-15 

Avec les « Projets – Réussite pour tous » la Région  Ile de France contribue à encourager les 
jeunes, quelle que soit leur voie de formation ou l eur filière, à suivre leur parcours avec 
assiduité, à poursuivre leurs études et à obtenir u n diplôme.  

Depuis 2001, la Région soutient, dans le cadre du dispositif  les « Projets – Réussite pour tous », 
des initiatives de lycées axées sur la lutte contre le décrochage scolaire et les sorties du système 
scolaire sans qualification.  Les lycées concernés reçoivent de la Région une subvention annuelle 
spécifique, destinée à la réalisation de leurs projets.  

Ces crédits régionaux sont utilisés par les établissements scolaires pour la mise en place 
d’activités complémentaires aux enseignements : soutien psychologique, soutien scolaire, 
accompagnement à la scolarité, aide à la définition du projet professionnel, valorisation de la 
filière, etc. Ce rapport propose de soutenir 21 projets dont 6 nouveaux, pour un montant de 
109 754 euros :    

���� Les nouveaux projets  

Paris (75)  
Lycée Marie Laurencin - 10ème  
« Se remotiver par le Taekwondo » 
Lycée Hector Guimard - 19ème 
« Maîtrise de la langue française en classe d’accueil » 
 
Seine et Marne (77)  
Lycée Georges Sand - Le Mée-sur-Seine 
« Des représentations aux réalités professionnelles » 
 
Seine Saint Denis (93)  
Lycée Jean Renoir – Bondy 
« Brèves de métiers » 
 
Val de Marne (94)  
Lycée Georges Brassens – Villeneuve le Roi 
« Des lycéens bâtisseurs : construire sa réussite » 
 
Val d’Oise (95)  
Lycée Jules Verne – Cergy 
« Réussir sa voie professionnelle » 
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���� Les reconductions  
 
Seine et Marne (77)  
Lycée Pierre de Coubertin – Meaux 
« Meauxtivaction » 
Lycée Pierre de Coubertin – Meaux 
« Raccroche-toi » 
 
Essonne (91)  
Lycée Château des Coudraies – Etiolles 
« Découverte du métier de pâtissier-chocolatier » 
 
Hauts de Seine (92)  
Lycée Joliot Curie – Nanterre 
« Accompagnement à la poursuite d’études » 
Lycée Michelet – Vanves 
« Carrefour des métiers » 
 
Seine saint Denis (93)  
Lycée Le Corbusier – Aubervilliers 
« 9ème forum des formations post-bac » 
Lycée Jacques Feyder – Epinay sur Seine 
« Atelier d’écriture interdisciplinaire » 
Lycée Paul Robert – Les Lilas 
« J’avance dans mon projet personnel et professionnel » 
Lycée Condorcet – Montreuil 
« 13ème forum des métiers porteurs du 93 » 
Lycée Evariste Galois – Noisy le Grand 
« Lucides » 
Lycée Frédéric Bartholdi – Saint Denis 
« Dispositif nouvelle chance – auto-école » 
 
Val de marne (94)  
Lycée Marx Dormoy – Champigny sur Marne 
« Réussir l’intégration de tous les élèves par l’enseignement de la langue des signes » 
Lycée Georges Brassens – Villeneuve le Roi 
« Devenir lycéen pour réussir son parcours sans décrocher » 
Lycée Georges Brassens – Villeneuve le Roi 
« Valorisation des filières et insertion des lycéens » 
 
Val d’Oise (95)  
Lycée Cognacq-Jay – Argenteuil 
« Accompagner pour ne pas déscolariser » 
 
 
Pour l’année scolaire 2014-2015 : 107 projets ont été soutenus pour un montant de plus de 
900 000 euros. 84 lycées conduisent ces actions en Ile-de-France pour un total de 9203 élèves. 
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Développer un regard critique et citoyen chez les  

lycéen-ne-s d’Ile-de-France 
---------------------------- 

 

Rapport n° CP 15-17 

 

Réussite, citoyenneté, égalité, mémoire ou actions culturelles : chaque année, de 
nombreuses initiatives sont menées dans les établis sements d’Ile-de-France afin que le 
lycée soit plus qu’un simple lieu d’apprentissage.  La commission permanente du jeudi 29 
janvier propose le vote de six programmes en lien avec ces thématiques, mis en œuvre par les 
associations en partenariat avec la Région. 

Plusieurs initiatives soutenues par la Région dans le cadre de ce rapport visent à 
familiariser les lycéens aux différents moyens de c ommunication, notamment audiovisuels, 
afin de développer un regard critique sur l'informa tion.     

����Programme « TELEMAQUES » 

En 2014-2015, la Région Ile-de-France a renouvelé son partenariat avec l’association  « Savoir au 
présent ». Le principe reste identique : mettre à la disposition des lycées volontaires des émissions 
de télévision, tous genres confondus, accompagnées d’informations sur leur processus de 
production et sur leur réalisation. Au total 34 lycées bénéficient du programme, pour un montant de 
85 000 euros. 
 
����Programme «MON Œil » 

L’association « Le bal » propose à 800 lycéens à apprendre à « lire » des images et les former à 
questionner et comprendre le rôle des images dans notre société au travers de quatre ateliers 
(l’image projetée, l’image publiée, l’image exposée, l’image expérimentée). 35 lycées sont 
concernés pour un montant de 65 000 euros. 

 
���� « Poésie en liberté » 

Programme de sensibilisation organisé avec le lycée Henri Wallon d’Aubervilliers, « Poésie en 
liberté » est un concours international de poésie en langue française pour les lycéens et étudiants 
via internet. Il est en relation avec des opérations comme la Semaine de la francophonie ou le 
Printemps des poétes.159 établissements, dont 141 lycées et 18 CFA participent à cet événement, 
pour un montant de 23 000 euros.  

 ���� « Jeunes pour l’égalité » 

L’objectif est d’organiser un événement afin de valoriser le travail fait par les jeunes dans les 
ateliers du dispositif « Jeunes pour l’égalité » par la réalisation d’un livret interactif. Ces ateliers 
permettent aux élèves de mettre en forme leur réflexion et de présenter publiquement les 
messages qu’ils souhaitent diffuser. Cette journée de restitution pourrait avoir lieu en mai 2015 
pour un montant de 60 000 euros. 
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����Lycées éco-responsables dans la conférence mondiale  sur le climat (COP21) 
 

La tenue en France de la conférence mondiale sur le climat COP 21 est l’occasion de développer 
et de mettre en valeur le travail engagé avec les élèves franciliens dans le cadre du dispositif lycée 
éco-responsable.  
 
Ainsi, le travail amorcé avec les 3 académies se poursuivra dans le cadre de la complémentarité 
entre l’accompagnement Région et la labellisation E3D menée par les rectorats. Au plan national, 
les échanges inter-régions pourront se développer, sur la base du réseau créé entre l’Ile de 
France, Rhône-Alpes, PACA et les Pays de la Loire.  
 
���� « Café pédagogique » 

L’édition francilienne du Café pédagogique a une rubrique permanente « Île-de-France ». Sur ce 
site web d’information éducative en ligne on trouve les informations concernant spécifiquement la 
communauté éducative francilienne : observatoire réussite scolaire et mixité sociale, utilisation des 
TICE dans les enseignements, etc. 
 
Une subvention de 35 000 € sera attribuée à l'Association Coopérative pour l'Information et 
l'innovation Pédagogique (ACIIP) pour le projet « Café Pédagogique »  
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Reconduction du partenariat entre la Région Ile-de-France et 

le Centre d’information et de documentation jeunesse  

---------------------------- 

Rapport n° CP 15-77 

 

Dans le cadre de son action de soutien, la Région Ile-de-France a engagé depuis 9 ans un 
partenariat avec le Centre d'information et de documentation jeunesse (CIDJ) 

L'objet du rapport consiste à définir le contenu du partenariat entre le Centre d'Information et de 
Documentation Jeunesse (CIDJ) et la Région Ile-de-France pour l'année 2015, conformément aux 
dispositions générales de la convention. Il est proposé d’affecter une dotation de 302 000 Euros, 
soit 44,37% du budget global. 

� Cette nouvelle convention triennale (2015/16/17) pr ivilégie quatre axes : 
 
-des actions d’information, de conseil et de sensibilisation en direction des jeunes franciliens, au 
CIDJ et dans le réseau Information Jeunesse 
-des actions d’appui aux professionnels de l’Information Jeunesse 
-des actions tournées vers les réseaux d’accueil, d’information et d’orientation des jeunes. 
-des perspectives d’évolution des services au public du CIDJ  
 
La convention triennale prévoit notamment l’organis ation d’évènements régionaux qui 
permettront d’entrer en contact avec le public jeun e francilien sur l’ensemble du territoire 
régional. Un « évènement régional » doit s’entendre comme un ensemble d’évènements 
organisés simultanément dans plusieurs structures du Réseau Information Jeunesse Ile-de-
France, sur un thème spécifié dans la convention triennale Région Ile-de-France/CIDJ et 
bénéficiant d’une communication commune 
 
Rappel: le Centre d’information et de documentation jeuness e (CIDJ) accueille près de 500 
jeunes par jour, dont 95 % de Franciliens, pour des  entretiens d'information, des séances 
d'information collectives ainsi que pour des consul tations personnelles. Il organise de 
nombreuses manifestations. Il met à leur disposition un ensemble de prestations et de services en 
partenariat avec des organismes spécialisés dans le domaine de la recherche d’emploi, de la 
formation, de la santé et du juridique.  
 
Le CIDJ pour l'Ile-de-France, coordonne l'animation et la promotion du réseau régional constitué 
de 228 structures comprenant des centres départementaux (Melun, Cergy, Versailles) et des 
bureaux et points d’information jeunesse répartis sur toute la région.  
 
L’existence d’un réseau de structures capables de transmettre de l’information à tous les jeunes, 
aussi bien dans les zones urbaines que rurales, d’apporter cette information par des moyens 
mobiles, couvrant ainsi la superficie francilienne, s’inscrit dans une démarche publique 
d’aménagement du territoire et de réduction des inégalités.  
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Feu vert à la rénovation de cinq lycées, équipements 

sportifs et rénovations thermiques 
---------------------------- 

 
Rapport n° CP 15-127 

 
 
Continuer à améliorer les conditions d’accueil des lycéens, répondre aux impératifs 
démographiques et préfigurer le lycée de demain, tels sont les objectifs poursuivis par la Région 
d’Ile-de-France dans le cadre de son plan prévisionnel d’investissement (PPI 2012/2022). Après 
cette troisième année de mise en œuvre, la Région aura financé une centaine d’opérations, soit 
44% du PPI 2012/2022. 
 
 
���� Trois rénovations d’envergures 
 

• Lycée Jean Moulin - Torcy (77) 
 
Ouvert en 1985, le lycée accueillait 585 élèves à la rentrée 2013. Ce lycée polyvalent propose des 
enseignements général, technologique (mercatique, communication, gestion, finance) et du Post 
Bac avec notamment un BTS tourisme et des classes préparatoires aux grandes écoles. 
 
La fermeture du lycée voisin de l’Arche Guédon de Torcy (et l’opération de reconstruction du lycée 
Emilie Brontë à Lognes) a modifié l’offre de formation et imposé des travaux importants. Ainsi, une 
opération d’aménagement ponctuelle est déjà engagée de manière à y transférer, dès la rentrée 
2015, des formations sanitaires et sociales en provenance de l’Arche Guédon. 
 
L’opération de restructuration globale traitera le clos / couvert, l’isolation et le chauffage, 
l’ensemble du second œuvre, ainsi qu’une restructuration des bâtiments permettant de rééquilibrer 
les surfaces entre pôles d’enseignement et vie scolaire soit environ 7.000 m². 
Montant des études : 5.628.480 € pour un montant total d’opération estimé à 31,980 M€  
 

• Lycée Joseph Cugnot – Neuilly sur Marne (93) 
 
Le lycée accueillait 576 élèves à la rentrée 2013. Fort de son label lycée des métiers, le lycée 
Cugnot demeure l'un des plus grands pôles des métiers de l'automobile en Ile-de-France. 
 
Le principe de sa rénovation globale a été inscrit au PPI 2012-2022, dans le cadre d’une 
modification de son offre de formation. La pression démographique sur le territoire de Seine-Saint 
Denis, combinée aux besoins de développement des filières générales et technologiques ont 
amené la Région à développer la polyvalence de ce lycée.  
 
L’opération consiste à recomposer l’ensemble du site avec des démolitions/reconstructions, créer 
une nouvelle entrée sécurisée par un vaste parvis et des interventions limitées au second œuvre 
sur les ateliers. Les logements sont également à reconstruire. La surface utile est d’environ 7.260 
m². Montant des études : 5.873.120 € pour un montant total d’opération estimé à 33,370 M€. 
 

• Lycées Louise Michel et Langevin-Wallon – Champigny sur Marne (94) 
 

Le lycée Louise Michel accueillait 964 élèves à la rentrée 2013. Il offre des formations générales et 
des bacs professionnels orientés vers les métiers de la santé. Construit dans les années 1960, le 
lycée n’a pas été rénové depuis sa création à l’exception de quelques espaces (l’administration, 
les logements de fonction, le pôle scientifique). 
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Le lycée Langevin-Wallon accueillait 1.055 élèves à la rentrée 2013. Il offre des formations 
générales, technologiques et professionnelles, des classes préparatoires aux grandes écoles et 
des BTS. Construit dans les années 1970, il n’a connu aucune intervention significative depuis. 
 
Pour le lycée Louise Michel il est prévu de reconstruire le bâtiment d’enseignement et des 
logements. L’actuel bâtiment « administration-logement » sera entièrement restructuré et ses 
façades traitées thermiquement. Pour le lycée Langevin-Wallon, il est envisagé de reconstruire un 
bâtiment qui abritera l’administration, un hall d’accueil, la vie scolaire, la loge et le logement du 
gardien. 
 
Montant des études : 8.810.560 € pour un montant total d’opération estimé à 50,060 M€. 
 
���� Reconstruction totale  
 

• Lycée Georges Brassens - Villeneuve Le Roi (94) 
 
Les bâtiments présentent aujourd’hui de fortes dégradations et des non conformités qui sont à 
l’origine de son inscription pour une rénovation globale. Sa reconstruction s’avère donc prioritaire, 
elle permettra également d’intégrer une évolution de la structure pédagogique avec une 
augmentation de la filière générale, le remplacement de la filière professionnelle commerce par 
une filière professionnelle des métiers de l’eau et le maintien de son offre technologique, le lycée 
accueillera à terme 1.264 élèves.  
 
Des études complémentaires relatives à la qualité du site et de l’environnement du lycée sont en 
cours. Il est donc proposé d’arrêter le principe du lancement de cette opération de reconstruction 
en 2015, sans individualiser à ce stade le montant des études. 
 
���� Rénovation de la demi-pension  
 

• Lycée Racine – Paris 8e 

La rénovation du service de restauration s’organise sur deux sites, à proximité de la gare Saint-
Lazare. Le site principal est installé dans des bâtiments du 19ème siècle. Le site annexe, est établi 
dans des bâtiments des années 60. Les deux sites sont contraints tant par la superficie des 
parcelles que par la densité des constructions. Le lycée accueillait 1.222 élèves à la rentrée 2013, 
et propose des formations générales et un BTS assistant manager.  
Le réaménagement complet des deux sites s’impose pour assurer dans des conditions conformes 
les principes réglementaires d’hygiène sanitaire. Montant des études : 839.520 € pour un montant 
total d’opération estimé à 4,770 M€. 
 
 
���� Réaménager les équipements sportifs   
 

• Cité mixte régionale Michelet Vanves(92)  

La cité scolaire Michelet réunit collège, lycée d'enseignement général et de classes préparatoires 
aux grandes écoles dans des bâtiments partiellement inscrits à l’inventaire  des monuments 
historiques et entourés d'un parc de 17 hectares. 
A la rentrée 2014, la cité scolaire accueillait plus de 2250 élèves, près de 1.650 en lycée, dont 
environ 450 élèves en classes préparatoires. Le lycée Michelet dispose d'infrastructures sportives 
composées de plusieurs terrains extérieurs (football, rugby, athlétisme, basketball, handball…). 
Mais une grande partie des équipements extérieurs existants ne sont aujourd’hui plus utilisés en 
raison de leur vétusté. Le programme prévoit donc de réaménager 15.000 m² d’espaces pour 
l’exercice des activités sportives de plein air. Montant pour les études : 1.328.800 € pour un 
montant total d’opération estimé à 7,550 M€. 
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���� Les rénovations thermiques 
 

- Lycée Léonard de Vinci – Tremblay en France (93). Affectation de 8 M€ pour les travaux de 
rénovation thermique avec une convention SAERP. 

- Modifier la liste des opérations de rénovation thermique. Il est proposé d’ajouter 16 
établissements à la liste du PPI 2012/2022 portant à 50 le nombre d’opérations. 

 
Les rénovations thermiques doivent permettre d’améliorer significativement les consommations 
énergétiques des bâtiments et établissements concernés avec des objectifs de consommations 
d’énergie fixés à 80 kWhEP/m²/ (loi n° 2009-967 du Grenelle du 3 août 2009).  
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SECTEUR ACTION SOCIALE, FORMATIONS SANITAIRES ET 
SOCIALES, SANTE, HANDICAP 

Formations sanitaires et sociales 

---------------------------- 

Rapports n° CP 15-022 et 15-062  
 
En 2015, la Région Ile-de-France poursuit son engag ement pour réaffirmer sa priorité à 
l’emploi via un effort important sur la formation a ux métiers sanitaires et sociaux, secteur 
pourvoyeur d’emplois non délocalisables. Ces formations présentent des taux d’insertion 
professionnelle sans comparaison (85% à 6 mois) et sont donc un levier important dans la lutte 
contre le chômage des jeunes.  
 
Lors de cette commission permanente, la Région se prononcera sur l’attribution de plus de 120 
millions d’euros  sur ce thème 
 
� 42000 étudiants formés chaque année avec l'aide de la Région  

 
Infirmiers, ambulanciers, puériculteurs, aides-soignants, psychomotriciens sages-femmes, 
kinésithérapeutes, ergothérapeutes, podologues, techniciens de laboratoire, auxiliaires de vie 
sociale, éducateurs, aides médico-psychologiques, moniteurs… les études de plus 25 000 des 
42000 étudiants franciliens sont financées chaque année par la Région Île-de-France 
Ainsi, la Région débloquera lors de cette commission permanente une avance au titre de la 
subvention 2015 (70 % de la subvention 2014) de 81,9 M€ pour 71 centres de formations du 
secteur paramédical et maïeutique et 23 M€ pour 23 centres de formations en travail social. 
Liste des centres par département sur demande. 
 
� Plus de 7700 bourses annuelles 

 
La Région contribue à l’amélioration des conditions de vie des étudiants en formations sanitaires et 
sociales en leur attribuant des bourses annuelles via le site www.iledefrance.fr/fss. Pour la rentrée 
de septembre 2014, 6562 bourses ont été attribuées, soit 86% des demandes. Lors de la rentrée 
de février 2015, qui ne concerne que 4200 étudiants de certaines formations du secteur 
paramédical, on estime que 1176 seront attribuées (estimation réalisée en anticipant une 
augmentation de 2 % des demandes par rapport à 2015 avec un taux d’attribution inchangé à 
83%). Au total, il est donc proposé d’affecter 15,3 M€ pour financer ces bourses. 
Depuis 2011, la Région aligne chaque année ses taux et barèmes sur ceux de l’enseignement 
supérieur, sans compensation de l’Etat. Pour la rentrée 2014, la création des échelons 7 et 0bis a 
bénéficié à 16 % des boursiers.  
 
� 255 étudiants aidés au titre du Fonds régional d’ai de sociale (FRAS) 

 
Le Fonds régional d’aide sociale (FRAS) est devenu, au fils des années, une aide indispensable 
pour les étudiants en grande difficulté financière qui suivent une formation sanitaire ou sociale 
mais ne peuvent bénéficier d’une bourse régionale.   
Le public bénéficiant de ce fonds est en majorité des élèves ou étudiants en voie de reconversion 
professionnelle. Il s’agit principalement de femmes, âgées de plus de 26 ans, élevant seules un ou 
plusieurs enfants.  Elles effectuent une formation en soins infirmiers, d’assistante de service social, 
d’éducatrice spécialisée, ou prépare le diplôme d’aide-soignante.  
En 2013, 394 demandes ont été adressées à la Région dont 255 réponses positives. 
Au total, il est proposé d’affecter 0,150 M€ pour répondre aux demandes.  
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SECTEUR APPRENTISSAGE, FORMATION PROFESSIONNELLE 

ET EMPLOI 

 

Aide aux stagiaires de la formation professionnelle 

---------------------------- 

Rapport n° CP 15-033 

 
La Région Ile-de-France apporte un soutien au versement de la rémunération de l’hébergement et 
de la protection sociale pour les salariés privés d’emploi et les autres demandeurs d’emploi, non 
indemnisés, inscrits dans les formations professionnelles qu’elle agrée. Les agréments produits 
par la Région, au titre de la rémunération des stagiaires, sont soumis à l’avis du Comité régional 
de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle (CREFOP).  
A l’occasion de cette commission permanente, les élus régionaux procéderont au vote d’une 
première affectation à hauteur de 80 %, soit un mon tant de 64 000 000 € du budget 2015,  
alloué au titre de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle hors nouvelles 
responsabilités. Dès que la compensation financière liée aux nouvelles responsabilités sera 
arrêtée et transposée dans le budget régional, une affectation complémentaire sera proposée. 
 
Rappel : la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie 
sociale, entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2015, renforce les compétences des Régions en 
matière de formation professionnelle continue.  
 

• La Région Ile de France joue désormais un rôle central dans la gouvernance de la 
formation professionnelle et des politiques d’orientation  

• La loi confie également à la Région le pilotage et le financement de la formation des 
publics relevant encore jusqu’à présent de la compé tence de l’Etat,  notamment les 
personnes sous-main de justice.  

• En lien avec la politique nationale de lutte contre l’illettrisme conduite par l’Etat (Agence 
nationale de lutte contre l’illettrisme), la Région devient responsable  des formations 
visant l’acquisition  du socle de connaissances et de compétences par les 
demandeurs d’emploi et le public en insertion . Dans ce cadre, la gestion du centre de 
ressources illettrisme pour la région Ile-de-France lui est transférée  

• La Région Ile de France est également chargée de rém unérer l’ensemble des 
stagiaires en situation de handicap en formation au sein des Centres de Rééducation 
Professionnelle dans la Région Ile-de-France. 

 
L’article 27 de la loi définit les modalités de l’ouverture du droit à une compensation financière 
relative à ces transferts de compétence qui ont été inscrites dans la loi de finances 2015. 
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Politique régionale en faveur des aides individuelles à la 

formation professionnelle 

---------------------------- 

Rapport n° CP 15-057 
 

����Chéquier Qualifiant 2015 
 

Comme cela a été annoncé le 26 septembre 2014, la Région souhaite simplifier les aides 
individuelles en créant un « chéquier formation Rég ion Ile-de-France » dont l’instruction 
sera entièrement confiée à Pôle Emploi.  Des secteurs prioritaires seront définis annuellement 
par la Région et Pôle Emploi.  
 
Le présent rapport a pour objet d’engager les crédi ts nécessaires à la réalisation du 
dispositif Chéquier qualifiant par l’affectation d’ un montant de 1 000 000 €  d’autorisation 
d’engagement, destinée à assurer la poursuite de ce dispositif jusqu’à son transfert à Pôle Emploi. 
 
Rappel : le chéquier qualifiant est une mesure individuelle de financement de formation. Le dossier 
de demande est constitué par le prescripteur (conseiller Pôle emploi, Mission Locale, Cap emploi), 
sur la base du projet de formation du demandeur d’emploi qui choisit un organisme de formation 
pour sa réalisation.  
Ce dispositif assure le financement d’une diversité de formations, respectant les critères 
d’éligibilité, notamment celui de complémentarité avec l’offre de formation collective et structurelle 
de la Région.  
 
Les principaux critères d’éligibilité au chéquier qualifiant sont :  
- les formations certifiantes de niveau V, IV, voire III sous conditions,  

- les formations aux métiers d’art,  

- les formations partielles Aide-Soignant, en complémentarité avec l’intervention coordonnée 
Région/Pôle emploi relative au financement des formations complètes Aide-Soignant.  
 
Au 30 novembre 2014, le nombre de chéquiers qualifi ants attribués est de 1 639 chéquiers 
pour un montant total de 4 445 586 €, soit  88,91 %  du montant affecté en 2014.  
 
 
���� Programme Régional Qualifiant « Compétences » 2015 /2016 
 
Ce dispositif de la Région Ile de France vise prior itairement l’accès à un premier niveau de 
qualification puisque 65 % des stagiaires formés su ivent des parcours de formation dont le 
niveau est inférieur au Bac.  
La sécurisation des parcours de formation et d’insertion professionnelles des publics les plus 
éloignés de l’emploi est également recherchée, notamment en lien avec le programme régional « 
Avenir Jeunes » (destiné aux jeunes de moins de 26 ans), avec l’apprentissage ou les contrats de 
professionnalisation. 
 
Lors de cette séance de commission permanente, il s ’agit d’affecter les crédits nécessaires 
au Programme Régional Compétences 2015 / 2016, d’un  montant de 40 400 000 €, suite au 
rapport CP N°14-644 voté par la Commission Permanente en date du 20 novembre 2014 
concernant le lancement de la consultation relative aux formations dédiées aux domaines de 
l’hôtellerie-restauration-alimentation-tourisme, du cadre de vie (propreté, sécurité), du commerce-
vente-distribution, du tertiaire administratif et financier; de l’enseignement-formation, du sport-
animation, du sanitaire et social, et de la coiffure-esthétique. 
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Plus de 20 000 demandeurs d’emplois sont formés chaque année dans le cadre de ce programme, 
qui couvre un éventail très large de spécialités de formation.  
Il comporte 3 types de parcours de formation adaptés aux différents publics concernés et à leurs 
objectifs de formation et d’insertion professionnelle :  

- des parcours dits « professionnalisants », de courte durée (maximum 300 heures en 
centre de formation), qui visent l’acquisition de compétences professionnelles 
complémentaires permettant un accès rapide à l’emploi pour des demandeurs ayant déjà 
une expérience professionnelle ;  

- des parcours d’« accès à la qualification », destinés en particulier à des demandeurs 
d’emploi souhaitant acquérir une certification professionnelle, mais qui doivent 
préalablement affiner leur projet professionnel et / ou acquérir des bases préalables ;  

- enfin des « parcours certifiants » dont la durée peut atteindre 1.450 heures en centre et 
en entreprise, permettant l’acquisition d’une certification reconnue nationalement.  

 
 

Soutien régional aux missions locales : permis de conduire 

---------------------------- 

Rapport n° CP 15-039 : 

 
L’objectif du dispositif d’aide régionale au permis  de conduire, est de favoriser l’accès à 
l’emploi des jeunes de 16 à 25 ans en démarche d’in sertion professionnelle, en leur 
permettant d’acquérir le permis B lorsque  leur pro jet professionnel le nécessite.  

Cette aide permet aux missions locales d’améliorer l’autonomie des jeunes mais surtout l’accès à 
l’emploi des moins qualifiés. Elle intervient en complémentarité des mesures d’autres financeurs, 
notamment des Départements. Le présent rapport a pour objet l’attribution d’une subvention pour 
le dispositif d’aide au permis de conduire d’un montant de 600 000 € permettant le financement de 
1 000 places.  
 
 
 

Ecoles de la 2ème chance en Ile-de-France 

---------------------------- 

Rapport n°  CP 15-078 : 

 
Depuis 2002, la Région Ile-de-France soutient les E coles de la deuxième chance (E2c) et a 
activement contribué au développement sur le territ oire francilien de cette structure d'aide à 
la professionnalisation des jeunes sans qualificati on ni diplômes.  Le rapport présenté en 
commission permanente consiste à reconduire sur 2015 le financement aux E2C. 
 
Le projet de budget 2015 présente une enveloppe de 6 000 000 M€. Afin d’apporter aux écoles de 
la 2ème chance, une visibilité financière nécessaire tant à la continuité qu’au bon déroulement de 
leur activité auprès des jeunes et d’éviter les ruptures de trésorerie, il convient de leur attribuer une 
avance nécessaire à leur fonctionnement dès le début de l’année 2015. L’objet de ce rapport est 
d’affecter un financement d’un montant de 4 186 220,86 €. Cette avance représente 70 % de la 
subvention régionale prévisionnelle pour 2015. 
 
En 2015, 8 écoles de la deuxième chance sont réparties sur 23 sites. La Région mène depuis 
plusieurs années un dialogue de gestion avec chacune d’entre elles. Ces dialogues de gestion 
ainsi que la mise en place d’une coordination francilienne concourent à la formalisation des 
échanges et œuvrent pour une structuration progressive du réseau des E2c en Ile de France. 
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Rappel : L’Ecole de la deuxième chance est une structure dans laquelle l’alternance école / 
entreprise tient une place prépondérante. Elle accueille des jeunes motivés de 18 à 25 ans sortis 
depuis deux ans du système scolaire sans diplôme ni qualification en moyenne pendant 9 mois. 
Elle accompagne les jeunes dans la construction de leur projet professionnel et dans la 
constitution d’un capital de savoirs qui leur permettra de s’engager dans un parcours de 
qualification vers un emploi durable.  
 
 
 

Mise en œuvre de la politique régionale d’apprentissage 
---------------------------- 

 
Rapport n° CP 15-081 

 

� Modification du barème horaire pour le calcul de la  subvention de fonctionnement 
pour les formations de niveau IV (Bac) 

 
Afin de soutenir les CFA dans un contexte économique défavorable, il a été proposé d’adopter un 
barème horaire de subvention de fonctionnement passant de 6 € à 6,50 € pour le niveau V à partir 
du 1er janvier 2014 (CP de septembre 2014). Il est maintenant proposé d'étendre ce dispositif 
de soutien, en adoptant un barème horaire de subven tion de fonctionnement passant de 6 € 
à 6,50 € pour les niveaux IV, à partir du 1 er janvier 2015.  Cet effort régional représente, en 
fonction des effectifs prévisionnels 2013, un effort régional de 3,8 M€, anticipé au budget 2015. 
 
La majorité des CFA offrant des formations de niveaux V et IV enregistrent une baisse de leurs 
effectifs depuis trois ans, en raison du contexte économique défavorable. La subvention régionale  
de fonctionnement est calculée en fonction des effectifs et d’un barème horaire par niveaux. Ces 
derniers enregistrent donc une baisse de cette ressource. 
 
Rappel : les formations de type IV concernent les apprentis au niveau bac, et les formations de 
type V les apprentis disposant d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) 
 

 
����Financement de postes de développeurs de l’apprenti ssage 
 
Il est proposé de procéder, pour la 22e campagne, à l’affectation de : 

- 82 postes de développeurs de l’apprentissage en CFA . Ceux-ci sont chargés d’une 
mission d’intermédiation entre jeunes et entreprises, pour faciliter la signature de contrats 
d’apprentissage. Le montant proposé, 1 117 250 €, correspond à l’avance des subventions, 
au titre de l’année 2015 (50% de la subvention totale) ; 

- 17 postes de développeurs de l’apprentissage territ oriaux  (2 postes par département et 
1 poste au sein du GIP emploi Roissy), chargés d’une mission d’animation territoriale et de 
promotion générique de l’apprentissage, pour un montant, au titre de l’avance 2015, de 
425 000 € (50% de la subvention totale) ; 

- 1 poste de développeur sport,  chargé de la promotion de l’apprentissage dans ce 
domaine spécifique, pour un montant, au titre de l’avance 2015, de 16 350 € (50% de la 
subvention totale) ; 

- 8 postes de développeurs médiateurs,  chargés de lutter contre les ruptures de contrats 
d’apprentissage, pour un montant, au titre de l’avance 2015, de 130 800 €. 

 
Soit une subvention totale, au titre des avances, de 1 689 400 €. 
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� Ajustements des conventions portant création de CFA  : modifications de l’offre de 
formation 

 
62 CFA ont fait des demandes de modifications de le ur offre de formation qui se 
répartissent ainsi :  

- 150 demandes d’ouvertures (dont 9 régularisations administratives) ; 
- 126 demandes de fermetures ; 
- 108 demandes de modifications, 
- dont 54 avec des effectifs d’apprentis supplémentaires, 
- dont 19 où le nombre d’apprentis supplémentaires souhaité est supérieur ou égal à 10. 

 
Les demandes portent pour l’essentiel sur des ouvertures sur les niveaux supérieurs de formation, 
correspondant en cela à la demande sociale et économique.  
 
Le total des places ouvertes (en flux) proposées au vote s’élève à 4 470 places  pour plus de 150 
sections supplémentaires (et 19 augmentations dans des sections existantes). 
 
, psychomotriciens sages-femmes, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, podologues, techniciens 
de laboratoire, auxiliaires de vie sociale, éducateurs, aides médico-psychologiques, moniteurs… 
les études de plus de 42 000 étudiants sont financées chaque année par la Région Île-de-France 

Plus de 7700 bourses annuelles  

La Région contribue à l’amélioration des conditions de vie des étudiants en formation sanitaire et 
sociale en leur attribuant des bourses annuelles via le site www.iledefrance.fr/fss. Pour la rentrée 
de septembre 2014, 6562 bourses ont été attribuées, soit 86% des demandes.  

Lors de la rentrée de février 2015, qui concerne  4 200 étudiants de certaines formations du 
secteur paramédical, on estime que 1176 bourses ser ont attribuées (estimation réalisée en 
anticipant une augmentation de 2% des demandes par rapport à 2014 avec un taux d’attribution 
inchangé à 83%). Au total, il est donc proposé d’affecter 15,3 M€ pour financer ces bourses. 
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SECTEUR ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHECHE 

 
 

Soutien spécifique aux personnes détenues souhaitant 

poursuivre des études supérieures 
---------------------------- 

 

Rapport n° CP 15-060 : 

 
 
Lors de la séance du conseil régional du 25 avril 2013, les élus régionaux ont voté un rapport qui 
propose d’aider les personnes détenues, hommes et femmes, sans condition d’âge à obtenir un 
diplôme d’enseignement supérieur. 

 
Ce dispositif régional dédié aux étudiants incarcérés est unique en France  et a fait l’objet d’une 
expérimentation au sein de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis. 

 
L’aide régionale s’adresse aux personnes détenues, hommes et femmes, sans condition d’âge, 
incarcérées, souhaitant passer lors de leur détention, soit : 

 
- le Baccalauréat (premier diplôme d’accès à l’enseignement supérieur),  
- le diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU),  
- une Capacité,  
- un diplôme universitaire (DU),  
- un diplôme universitaire de technologie (DUT),  
- un brevet de technicien supérieur (BTS),  
- ou encore poursuivre des études post-bac (licence, maîtrise), doctorat et HDR (habilitation à 

diriger des recherches). 
 
����L’aide régionale prévoit : 
 

• Attribution d’une bourse d’études de 200 € par mois, le temps de l’incarcération et de la 
formation suivie : 
• Gratuité des frais d’inscription en accord avec les établissements universitaires partenaires : 
• L’aide à l’acquisition de livres et d’ouvrages universitaires pour les étudiants incarcérés, 
l’acquisition d’équipements informatiques (ordinateurs et logiciels pédagogiques) ainsi que la 
réalisation de travaux de mise en réseau informatique de l’établissement pénitentiaire : 
• Le soutien régional pluriannuel aux programmes d’aide et d’accompagnement des étudiants 
incarcérés en Ile-de-France : 
 

Au vu de ces premiers résultats encourageants (voir bilan ci-après), il a été décidé de poursuivre 
l’expérimentation une année supplémentaire sur le s ite de la maison d’arrêt de Fleury-
Mérogis. 
 
A l’occasion de cette commission permanente, les élus régionaux procéderont au vote pour 
l’attribution de 33 bourses à de nouveaux étudiants  choisis dans le cadre de la commission de 
sélection pour un montant de 52 800 € ainsi qu’une subvention pour l’acquisition de livres et 
d’ouvrages universitaires pour les 33 nouveaux étudiants pour un montant de 4 950 €. 
 
Pour rappel, pour l’année universitaire 2014-2015, 53 bourses ont déjà été accordées aux 
commissions permanentes du 17 octobre et 20 novembre 2014. 
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• Bilan sur deux années de soutien  :  
 

- Soutien régional au titre des bourses : sur deux an s 165 étudiants incarcérés soutenus 
 

Pour l’année universitaire 2013-2014, la région a pu voter l’attribution de  79 bourses  (9 femmes et 70 
hommes) pour un montant total de plus de 170.000 € de bourses. 
Résultats statistiques sur la première année : 

• 84 % des étudiants présents aux examens ont réussi leurs épreuves ou sont au rattrapage en 
septembre 2014 (37 étudiants sur 44). 

• 44 % des reçus à l’examen sont bénéficiaires des bourses régionales 
 
Cette expérimentation a été reconduite pour une deuxième année et 86 bourses  (77 hommes et 9 
femmes) ont été attribuées pour l’année universitaire 2014-2015 (commissions permanentes octobre 
2014 et janvier 2015). 
 

- Soutien régional au titre de l’aide à l’acquisition  d’ouvrages :  
 
La Région a mis en place un partenariat avec l’association « Pour eux pour elles » chargée d’acquérir 
les ouvrages et de les distribuer gratuitement aux personnes détenues soutenues. Une subvention 
régionale de 12.000 € a été attribuée à l’association pour l’année universitaire 2013-2014. 
Pour la deuxième année du dispositif, 12.900 € ont été attribués à l’association.  

 
- Soutien régional des travaux d’aménagement de la ma ison d’arrêt de Fleury-Mérogis :  

 
La Région finance les travaux de mise en réseau, de câblage et d'équipements informatiques de 40 
cellules répartis au sein des bâtiments (quartiers hommes) D1, D2, D3 de la maison d’arrêt de Fleury-
Mérogis et une salle informatique située dans les locaux de la maison d’arrêt des femmes. 
 
Ces travaux permettront de faciliter la continuité des enseignements et la poursuite des études pour 
les personnes détenues tout au long de leur incarcération que cela soit dans les locaux 
d’enseignement, la bibliothèque et les cellules. 
 
56.480 € ont été affectés en 2014 dans cet objectif. 
 

- Soutien régional au titre pluriannuel aux programme s d’aide et d’accompagnement des 
étudiants incarcérés en Ile-de-France (total affect é : 240.000 sur 3 ans) 

 
La Région soutient deux programmes triennaux à hauteur de 40.000 € par an et chacun pendant 3 
ans (2014 à 2016) pour les universités de Marne-la-vallée et Paris Diderot. Il s’agit de programmes 
d’accompagnement d’étudiants incarcérés en proposant des cours en présentiel en milieu carcéral 
notamment à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis (UPEM) et au centre pénitentiaire de Réau et de 
Fresnes (Paris 7). En finançant ces programmes, la Région entend soutenir une université de 
référence par académie. 
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SECTEUR RENOVATION URBAINE, LOGEMENT 

 

Aide en faveur du logement des jeunes, des étudiants et des 

apprentis 
---------------------------- 

 
Rapports n° CP 15-008 + 15-009 

 
 

La commission permanente du Conseil Régional votera jeudi sept subventions en matière de 
logement des jeunes, des étudiants et des apprentis, à hauteur de 4 809 177 €. Celles-ci  visent la 
création de résidences représentant 565 logements et offrant au total près de 600 places, dans le 
territoire francilien : 
 

- 2 485 743 € pour la création de 390 logements étudiants offrant 417 places situés à Paris 
13ème, Paris 18ème, Paris 19ème et Vitry-sur-Seine (94) ; 

- 2 323 434 € pour la création de 175 logements pour jeunes actifs et apprentis, offrant 181 
places, situés à Choisy-le-Roi, Vitry-sur-Seine et Vincennes (94). 
  

Ces résidences permettent d’offrir aux jeunes, aux étudiants et aux apprentis un logement 
confortable, aux redevances maîtrisées et adaptées à leurs ressources, situé à proximité des 
transports en commun. 
Rappel : la Région Île-de-France a investi plus d’un milliard d’euros  sur la mandature pour l’effort 
en matière de logement en Ile-de-France, ayant permis : 

- la création de plus de 13.500 places  pour les jeunes, les étudiants et les apprentis 
- la création de plus de 54.600 logements  sociaux familiaux 
- la rénovation thermique de près de 15.000 logements  (parc social et copropriétés privées). 
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SECTEUR TRANSPORTS 

 

Aide au financement des déplacements des personnes 

les plus modestes  
---------------------------- 

 
Rapport n° CP 15-112 

 
 
Dans le cadre de l’aide régionale au financement des déplacements des personnes les plus 
modestes, les membres de la Commission permanente se prononceront jeudi sur le versement 
d’un acompte au STIF à hauteur de 75 % du montant total de la subvention forfaitaire annuelle de 
83,9 millions d’euros, soit un montant de 62,9 millions d’euros. 
 
La mise en place de tarifs sociaux  dans les transports et spécifiquement d’une réduction d’au 
moins 50 % sur les titres de transport est une obligation imposée par la loi depuis 2004 . 
 
Toujours aux côtés des plus fragiles et soucieuse d’offrir au plus grand nombre une mobilité 
adaptée à leurs moyens, la Région Ile-de-France a décidé d’aller au-delà du cadre légal et d’offrir  
une réduction de 75 %, voire la gratuité des titres  de transports à certains publics en situation 
de grande précarité. Cette mesure est l’une des composantes majeures du « bouclier social »  
déployé par la Région pour protéger les plus modestes. 
 
L’objectif de cette mesure, appelée Tarification Solidarité Transport (TST), est double : 
 

• Celle-ci doit permettre à ses bénéficiaires d’accroître leur mobilité et de favoriser ainsi leur 
insertion dans la société . 

• Cette mesure sociale doit faire en sorte que la mobilité ne soit pas un obstacle aux 
démarches de recherche d’emploi  de ses bénéficiaires. 

 
Lors de la séance plénière du 21 novembre 2014, les élus du Conseil Régional ont renouvelé une 
convention de financement de cette mesure avec le S TIF, pour un montant de 83,9 millions 
d’euros par an, pour la période 2015-2017 . 
 
Fidèle à ses engagements et à ses valeurs, la Région a ainsi affiché sa détermination à maintenir 
son très haut niveau de solidarité . 
 
 
���� Plus de 660 000 bénéficiaires par mois 
 

• Une évaluation du dispositif vient d’être menée par le STIF et souligne que chaque mois, 
l’Agence Solidarité Transport  prend en charge en moyenne 660 000 bénéficiaires , soit 
environ 13% du trafic  dans les transports publics franciliens. 
 

• Environ 50 % d’entre eux bénéficient du Forfait Gratuité Transport  (FGT) en tant 
qu’allocataires du RSA, soit chômeurs bénéficiant à la fois de la CMU-C (Couverture 
maladie universelle complémentaire) et de l’ASS (Allocation de solidarité spécifique). 
 

• Les 50 % restant bénéficient de la Réduction Solidarité Transport  (RST) de 50 à 
75 % (selon les titres et les publics), ouverte aux personnes bénéficiant de la CMU-C, de 
l’Aide médicale d’Etat (AME – environ 110 000, soit 17 % des bénéficiaires) et aux 
allocataires de l’ASS non bénéficiaires de la CMU-C. 
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���� Un nombre de bénéficiaires en constante augmentati on 

 
                                         Gratuité       Réduction  75 %                Total  
Septembre 2011               267 940             322 881                       590 821  
Septembre 2012               291 555             330 512                       622 067  
Septembre 2013               314 418             329 226                       643 644  
Mai 2014                           336 018             355 190                       691 208 
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Aide régionale à la mobilité des Franciliens touchés 

par le deuil en Outre-Mer 

---------------------------- 

 

Rapport n° CP 15-121 
 

Les membres de la Commission permanente voteront jeudi une enveloppe de 50.000 euros  
destinée à financer l’aide régionale à la mobilité des Franciliens touchés par le deuil en Outre-Mer 
pour l’année 2015. 
 
����Un dispositif qui pourrait bénéficier à plus de 600  Franciliens 
 
Souhaitant aider les Franciliens à se rendre plus facilement aux obsèques d’un proche parent en 
Outre-Mer, Jean-Paul Huchon  a confié en 2011 à Patrick Karam , élu régional d’opposition, la 
mission d’étudier les possibilités pour la Région Ile-de-France de mettre en place une aide tarifaire 
spécifique. C’est sur la base de ce rapport, et après un vote favorable du Conseil Régional en juin 
2013, que le dispositif a été conçu et que Pierre Serne , vice-président en charge des Transports 
et des Mobilités, a proposé que cette nouvelle aide à la mobilité soit inscrite dans son budget. 
 
Cette aide vient compléter un dispositif mis en place en 2008 par Patrick Karam , alors délégué 
interministériel, et pratiqué par quatre compagnies aériennes  (Air France, Air Caraïbes, Air 
Austral et Corsair). Celui-ci permet à des milliers de personnes de se rendre chaque année en 
Outre-Mer pour enterrer un proche grâce à des billets d’avion à tarif réduit. 
 
L’aide régionale consiste en un remboursement partiel et forfaitaire pour les Franciliens déjà 
bénéficiaires de ce dispositif. Cette aide, différente selon la destination et qui varie de 250 à 350 
euros , est versée à l’issue du déplacement Outre-Mer. Cette conditionnalité est prévue dans 
l’article 2 du rapport CR 41-13 du Conseil régional d’Ile-de-France, qui dispose que les 
bénéficiaires doivent être domiciliés en Ile-de-France, être déjà bénéficiaires de billets à prix 
réduits, et présenter un quotient familial inférieur à 13.752 euros pour un couple ou une famille, et 
à 20.161 euros pour une personne seule sans enfant à charge. 
 
���� 11 destinations concernées, rétroactivité de six m ois 
 
Après quelques mois nécessaires à la mise en œuvre opérationnelle de ce dispositif voté par la 
Région Ile-de-France en 2013, les premiers remboursements ont été effectués et so nt 
aujourd’hui rétroactifs jusqu’à six mois après le d écès à l’origine du déplacement.  
 
Les destinations concernées sont les suivantes : Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane, 
Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Mayotte, S aint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-
Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna. 
 
Pour pouvoir bénéficier de l’aide de la Région Ile-de-France, il est nécessaire de télécharger un 
dossier accessible à l’adresse suivante : http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-
projets/aide-regionale-mobilite-franciliens-touches-deuil-outre-mer 
 
Pour tous renseignements complémentaires, une permanence téléphonique est assurée au 01-53-
85-71-44 ou par mail à l’adresse suivante : anne.guerault@iledefrance.fr 
 


