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DÉLIBÉRATION N°CP 2020323
DU 1 JUILLET 2020

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS À DES ASSOCIATIONS POUR DÉVELOPPER
LE LIEN ENTRE LES LYCÉES ET LES ENTREPRISES - 2ÈME RAPPORT

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;
VU Le Code de l’Education ;
VU La délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007 relative à l’adoption du Schéma Régional de la 
formation initiale et continue tout au long de la vie pour 2007-2013 ;
VU La délibération n° CR 06-08 du 26 juin 2008 relative à la mise en œuvre du Schéma régional 
de la formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013 ;
VU La délibération n° CR 84-11 du 30 septembre 2011 relative à la réussite des élèves,
« paroles de lycéen-ne-s », la suite de la consultation ;
VU La délibération n° CR 80-13 du 26 septembre 2013 Nouvelle ambition pour l’égalité et la
réussite de tous les lycéens ;
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil 
régional à sa commission permanente modifiée par la délibération n°CR 2017-162 du 22 
septembre 2017;
VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et 
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens ;
VU La délibération n° CR 94-16 du 19 mai 2016 portant sur l’ouverture des lycées sur le monde de
l’entreprise ;
VU La délibération n° CP 16-441 du 21 septembre 2016 relatif au développement du lien entre les
lycées et les entreprises ;
VU La délibération n° CR 2017-051 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de 
la République et de la laïcité modifiée ;
VU Le budget de la Région d’Île-de-France pour 2020 ;

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-323 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique

Décide de participer  au  titre  du  dispositif  «  Ouvrir  les  lycées sur  le  monde  de
l’entreprise » au financement des projets détaillés dans les fiches-projet en annexe 1 à la
présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel
de 476 000 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  de  conventions
conformes à la convention-type approuvée par délibération n°CR 84-11 du 30 septembre
2011 et modifiée par les dispositions des délibérations n° CR 08-16 du 18 février 2016 et
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n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée et autorise la présidente du Conseil régional à les
signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 476 000 € disponible sur le chapitre 932
« Enseignement  »,  code fonctionnel  28 « Autres  services  périscolaires  et  annexes »,
Programme  :  HP  28-005  « Schéma  des  formations »  -  Action  12800501  «  Budget
d’autonomie éducative et réussite des élèves » du budget 2020.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 1 juillet 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 1 juillet 2020 
(référence technique : 075-237500079-20200701-lmc182000-DE-1-1) et affichage ou notification le 1 juillet 2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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FICHES PROJETS
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DOSSIER N° EX050071 - CROISSANCE RESPONSABLE - Développer le lien entre les lycées et les 
entreprises - 2020/2021

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-65738-128005-100
                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 103 000,00 € TTC 19,42 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INSTITUT DE FRANCE
Adresse administrative : 23 QUAI DE CONTI

75006 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur David TEILLET, Directeur général des services

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 5 septembre 2020 - 15 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet a pour but de favoriser les échanges entre le monde enseignant et le monde de l'entreprise. Il 
s'agit concrètement, par l'intermédiaire de leurs enseignants, de mieux préparer les élèves à une 
orientation positive et à une insertion professionnelle de qualité. Il s'agit également d'améliorer la 
connaissance du terrain scolaire par les chefs d'entreprise et de leur permettre des recrutements plus 
ouverts . Le projet est fondé sur l'idée générale que des échanges plus nombreux et plus précoces seront 
déterminants pour préparer la vie professionnelle des jeunes.

Stages en entreprise pour les enseignants et les acteurs du monde éducatif.
Journées d'immersion en milieu scolaire pour les chefs d'entreprise.
Colloques et rencontres et débats à destination des élèves et des acteurs du monde de l'entreprise.

Thèmes abordés :

Savoir être :
Découverte des comportements attendus dans le monde du travail et en particulier dans l'entreprise : 
ponctualité, assiduité, savoir s'insérer dans une équipe, savoir être une force de proposition
Découverte du fonctionnement et des impératifs auxquels sont soumises les entreprises;



Nbre établts : 200
Classes concernées : 5ème, 4ème, 3ème, Seconde, Première, Terminale
Nbre élèves concernés : 6 000 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (documentation, 
location de salles, honoraires 
prestations…)

60 000,00 58,25%

Services extérieurs 20 000,00 19,42%
Frais de communication 13 000,00 12,62%
Organisation de 
manifestations (forums, 
colloques, …)

10 000,00 9,71%

Total 103 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

20 000,00 19,42%

Autres apports (mécénat; 
crowfunding…)

83 000,00 80,58%

Total 103 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX049963 - ENACTUS FRANCE - Développer le lien entre les lycées et les entreprises 
- 2020/2021

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 142 500,00 € TTC 28,07 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ENACTUS FRANCE SIFE FRANCE
Adresse administrative : 204 RUE DE CRIM E

75019 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Rym ROY-KROURI, Responsable de projet

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le parcours pédagogique "Mon Projet ESS" proposé aux lycéens, de filières professionnelles et 
essentiellement en Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) leur permet de développer les 
savoir-être et les savoir-faire pour devenir entrepreneur de leur vie et citoyen engagé sur leur territoire. Il 
encourage la prise d’initiative et le développement de la créativité des élèves qui sont amenés à pousser 
leur réflexion, penser à la conception d’un projet solidaire et réfléchir aux moyens pour le développer. 
Durant ce parcours les élèves rencontrent plusieurs professionnels et font une visite d'entreprise. Par 
conséquent, ce parcours contribue à l’orientation des élèves en leur ouvrant le champ des possibles et in 
fine favorise leur insertion professionnelle.

Il se décline en douze ateliers, durant lesquels les élèves sont amenés à découvrir l’ESS lors d’un 
événement de lancement, rencontrer des acteurs de l’ESS, identifier les besoins de leur territoire et à 
travailler en équipes pour faire émerger leur projet d’entrepreneuriat social. Les élèves présentent leur 
projet devant un jury de professionnels du monde académique et de l’entreprise au cours d’une 
cérémonie de clôture organisée pour célébrer leur engagement.

Thèmes abordés :
À travers un parcours spécialement conçu de 12 ateliers, animé en milieu scolaire :
- Développer de nouvelles aptitudes et compétences comme la prise d’initiative, la créativité, la 
connaissance, de soi, etc.
- Découvrir des métiers avec des rencontres avec des professionnels de l'entreprise (visite d’entreprises 



du territoire, coaching en classe) ;
- Élaborer un projet d’ESS et travailler en équipe : définir et structurer un projet collectif, apprendre à 
travailler en équipe, savoir présenter son projet et convaincre ;
- Découvrir l’Économie sociale et solidaire (ESS) : comprendre ses principes, ses acteurs et ses métiers, 
identifier les enjeux de société de son territoire.

Nbre établts : 10
Classes concernées : Seconde, Première
Nbre élèves concernés : 480
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Services extérieurs 27 000,00 18,95%
Charges de personnel 83 000,00 58,25%
Autres charges de gestion 
courante (Frais de 
fonctionnement, bureau, 
assurance, Bureautique)

13 000,00 9,12%

Frais de communication 3 000,00 2,11%
Organisation de 
manifestations (forums, 
colloques, …)

10 500,00 7,37%

Achats de matériels et 
fournitures (Matériel et outils 
pédagogiques)

5 000,00 3,51%

Autres dépenses (Logistique 
et transports des formateurs 
pour se rendre dans les 
lycées de la Région)

1 000,00 0,70%

Total 142 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

40 000,00 28,07%

Subvention Etat (Ministère de 
l'Education Nationale)

3 333,00 2,34%

Subvention Etat (ANCT) 42 167,00 29,59%
Financement(s) privé(s) 
(Fondation KPMG, Fondation 
SNCF, Fondation)

57 000,00 40,00%

Total 142 500,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-323

DOSSIER N° EX049966 - ASSOCIATION C'POSSIBLE - Développer le lien entre les lycées et les 
entreprises - 2020/2021

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 37 500,00 € TTC 80,00 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : C  POSSIBLE
Adresse administrative : 12 AVENUE DE LOWENDAL

75007 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur François VACHEY, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 2 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce projet a pour objectif de favoriser l’insertion professionnelle des lycéens des filières professionnelle et 
technologique. Des actions sont menées en collaboration avec les équipes pédagogiques des lycées 
partenaires pour parfaire les connaissances des élèves sur le monde de l’entreprise, son fonctionnement 
et ses métiers. Des professionnels interviennent en classe afin de témoigner sur leur parcours 
professionnels et conseiller les jeunes qui recherchent des stages ou un emploi après leur Bac ou leur 
BTS. Des projets pédagogiques sont mis en place avec les entreprises partenaires de C’Possible, qui 
parrainent des classes pendant toute une année scolaire et les accueillent pendant des journées en 
immersion.

Les actions menées dans le cadre de ce projet suivent plusieurs modalités :
- Des interventions en classe interactives basées sur les échanges entre intervenants et élèves
- Des journées d’immersion en entreprise permettant aux élèves de participer à des ateliers « vis ma vie » 
avec les collaborateurs, afin de découvrir les différents métiers
- Des mini stages-découverte de 2 ou 3 jours en entreprise
- Des forums des métiers organisés en partenariat avec les lycées et les entreprises.

Thèmes abordés :
1.Connaissance de l’entreprise : les bénévoles interviennent en classe pour échanger sur le 
fonctionnement d’une entreprise, ses métiers, son développement et ses missions. Des ateliers de 
création d’entreprise sont organisés par des entrepreneurs. .



2.Connaissance des métiers : des ateliers de présentation des métiers sont animés en classe par des 
professionnels des métiers de la Logistique, de la communication, du commercial, des ressources 
humaines, du Marketing ou du Numérique.
3. Préparation aux entretiens d’embauche : 

Nbre établts : 38
Classes concernées : Seconde, Première, Terminale
Nbre élèves concernés : 5 000
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Services extérieurs 2 000,00 5,33%
Charges de personnel 19 000,00 50,67%
Autres charges de gestion 
courante (Frais de 
déplacement des élèves et 
des bénévoles)

2 000,00 5,33%

Frais de communication 
(Mises à jour site internet , 
édition de plaquettes de 
présentation, tournage de 
vidéos lors des projets 
pédagogiques en entreprise)

8 500,00 22,67%

Organisation de 
manifestations (organisation 
de forum des métiers, 
workshop entre professeurs, 
entreprises et bénévoles de  
l'association)

3 000,00 8,00%

Achats de matériels et 
fournitures : jeu pédagogique 
"Le Jeu des Possibles", sur la 
recherche d'une
voie professionnelle et d'un 
métier.

3 000,00 8,00%

Total 37 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

30 000,00 80,00%

Financements privés : Taxe 
d'apprentissage, cotisations 
adhérents

7 500,00 20,00%

Total 37 500,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-323

DOSSIER N° EX049967 - BOUTIQUES DE GESTION PARIS ILE DE FRANCE - BGE PARIF - 
Développer le lien entre les lycées et les entreprises - 2020/2021

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 50 000,00 € TTC 80,00 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BOUTIQUES DE GESTION PARIS IDF
Adresse administrative : 18 RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE

75011 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Danielle DESGUEES, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Il s’agit de sensibiliser à l’entrepreneuriat des lycéens franciliens décrocheurs ou proches du décrochage 
scolaire afin de :
- Les ouvrir à l’esprit d’initiative et d’entreprendre
- Leur faire découvrir le métier d’entrepreneur
- Les familiariser à la conduite de projets en stimulant leurs qualités entrepreneuriales souvent ignorées
- Faire vivre à des groupes de jeunes le parcours d’un entrepreneur, ainsi qu’une présentation devant un 
jury
- Les initier à la gestion d’entreprise en milieu concurrentiel
- Leur faire découvrir le marketing
L’éducation est primordiale dans la construction de chaque individu et est un puissant vecteur 
d’intégration et d’égalité des chances. Malheureusement, chaque année, de nombreux jeunes sortent du 
système scolaire sans diplôme et certains décrochent en cours de scolarité. 
En échec scolaire, les jeunes ciblés par ce programme cumulent des lacunes, ne sont pas sûrs d'eux et 
développent d'énormes complexes qui les empêchent d'avancer, d’avoir confiance et donc de croire en 
leur avenir.

Il s’agit de réaliser 4 animations différentes :
J’entreprends, Je gère, Je vends, interventions personnalisées 



Nbre établts : 26
Classes concernées : Première, Terminale
Nbre élèves concernés : 370
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (Electricité/EDF) 190,00 0,38%
Services extérieurs 10 650,00 21,30%
Charges de personnel 38 160,00 76,32%
Autres charges de gestion 
courante (dotation aux 
amortissements)

750,00 1,50%

Documentation 10,00 0,02%
Frais de communication 130,00 0,26%
Achats de matériels et 
fournitures (fournitures 
administratives, fournitures 
informatiques)

110,00 0,22%

Total 50 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

40 000,00 80,00%

Autres recettes (BGE) 10 000,00 20,00%
Total 50 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-323

DOSSIER N° EX050007 - ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE ILE DE FRANCE - Développer le 
lien entre les lycées et les entreprises - 2020/2021

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 320 250,00 € TTC 15,61 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE ILE 

DE FRANCE
Adresse administrative : La Filature 

75010 PARIS 
Statut Juridique : Association
Représentant : Madame Kalya THEVATHASAN, Directrice générale adjointe

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 9 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Mini Entreprise permet aux jeunes de découvrir de façon concrète l'organisation d'une entreprise et les 
métiers qui la composent. Cette expérience les aide à mieux choisir leur orientation voire à insuffler chez 
eux un esprit d’entrepreneuriat. La rencontre avec un mentor issue du monde de l'entreprise leur ouvre de 
nouvelles perspectives concernant leur avenir professionnel. Les jeunes sont amenés à se présenter et à 
s'exprimer sur leur projet. Ils acquièrent une aisance relationnelle et se préparent à la prise de parole en 
public. Les Mini Entrepreneurs s'approprient les codes de l'entreprise, tels que le comportement à avoir ou 
la tenue vestimentaire à adopter. La Mini Entreprise les incite aussi à prendre des initiatives, à gagner en 
autonomie et à avoir confiance en leurs capacités. A travers ce projet, les jeunes acquièrent des 
connaissances qui leur seront nécessaires dans leur vie professionnelle future : rédaction d'un CV et 
d'une lettre de motivation, maitrise des outils de bureautique et numérique, langage professionnel, 
présentation orale.

Thèmes abordés :
-découvrir le monde économique 
-développer son esprit citoyen 
-analyser son environnement pour bâtir un projet découvrir des familles de métiers faire monter en 
compétences 
-découvrir et développer ses compétences professionnelles 
-passer d'une idée a un produit prendre la parole en public



-une meilleure orientation professionnelle valoriser les filières

Nbre établts : 75
Classes concernées : 3ème, Seconde, Première, Terminale
Nbre élèves concernés : 1 700
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (petits matériels, 
fournitures de bureau)

525,00 0,16%

Services extérieurs 19 425,00 6,07%
Charges de personnel 241 500,00 75,41%
Autres charges de gestion 
courante

1 575,00 0,49%

Documentation 2 100,00 0,66%
Frais de communication 2 625,00 0,82%
Organisation de 
manifestations (forums, 
colloques, …)

1 050,00 0,33%

Autres dépenses  
(accompagnement des 
projets par des prestataires ; 
les frais de déplacements et 
de missions ; les frais 
postaux, télécom)

51 450,00 16,07%

Total 320 250,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

50 000,00 15,61%

Subvention Etat 94 375,00 29,47%
Subvention Département 
Seine-et-Marne

12 640,00 3,95%

Financements privés  
entreprises partenaires via
le RSE et la Fédération 
Entreprendre pour
Apprendre France

112 875,00 35,25%

Autres apports (mécénat; 
crowfunding…)

6 500,00 2,03%

Autres recettes (cotisation 
établissements)

31 500,00 9,84%

Agglomération Grand Paris 
Seine & Oise

12 360,00 3,86%

Total 320 250,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-323

DOSSIER N° EX050030 - JOB IN REAL LIFE - Développer le lien entre les lycées et les entreprises - 
2020/2021

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 150 340,00 € TTC 26,61 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : JOBIN REAL LIFE
Adresse administrative : 10 RUE DE VILLIERS

92300 LEVALLOIS PERRET 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Christelle MESLE -GENIN, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Depuis 2014, l'association JobIRL met en œuvre le programme "Connecte-toi à ton avenir" (CTA) dans 
des établissements scolaires sur les huit départements du territoire. La plateforme www.jobirl.com est 
utilisée en appui des interventions pour connecter les élèves avec les milliers de professionnels 
(aujourd'hui 5 000) engagés pour les aider à découvrir les métiers et les formations, à relire leur CV et leur 
lettre de motivation et à argumenter leurs choix d'orientation.
Les objectifs de ce programme sont multiples :
- Permettre aux chefs d'établissements et aux enseignants de mettre en oeuvre plus facilement le 
Parcours Avenir en proposant des actions "clés en main", innovantes et complémentaires de celles déjà 
réalisées dans l'établissement
- Accompagner les élèves dans la construction d'un projet d'orientation éclairé grâce au contact direct et 
fréquent avec le monde professionnel 
- Favoriser le lien Ecole-Entreprise en concrétisant la volonté des nombreuses entreprises du territoire de 
s'engager pour la réussite scolaire et l'insertion professionnelle de la jeunesse francilienne

Thèmes abordés :
Le catalogue d'actions du programme CTA est proposé aux équipes pédagogiques, avec qui l'association 
détermine les actions à mener en début d'année :
- Diversité du monde professionnel
- C'est quoi une entreprise ?
- Je crée mon entreprise



- Accompagnement renforcé à la recherche de stage
- Préparation à l'entrée en stage (attendus et codes)
- Métiers, secteurs d'activités et entreprises
- Formations, filières d'études et écoles
- Explorer les métiers en échangeant avec les professionnels de JobIRL
- Explorer les formations en échangeant avec les étudiants de JobIRL
- Stéréotypes sur le monde professionnel
- Stéréotypes sur les études
- Aide à la rédaction des Projet de Formation Motivés
- Rencontres métiers Happy JobIRL

Nbre établts : 15
Classes concernées : 5ème, 4ème, 3ème, Seconde, Première, Terminale
Nbre élèves concernés : 3 000
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels et 
fournitures

650,00 0,43%

Services extérieurs 
(Dépenses web et 
hébergement, consultants, 
locaux,...)

35 350,00 23,51%

Charges de personnel 112 670,00 74,94%
Déplacements 1 670,00 1,11%

Total 150 340,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

40 000,00 26,61%

Agence Nationale de la 
Cohésion des Territoires

30 000,00 19,95%

Fondation Pierre Bellon, 
Fondation JP Morgan

30 000,00 19,95%

Mécénat d'entreprise 30 000,00 19,95%
Taxe d'apprentissage 20 340,00 13,53%

Total 150 340,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-323

DOSSIER N° EX050067 - RÉSEAU NATIONAL DES ENTREPRISES POUR L'EGALITÉ DES 
CHANCES DANS L'EDUCATION NATIONALE - Développer le lien entre les lycées et les entreprises 

- 2020/2021

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 54 000,00 € TTC 66,67 % 36 000,00 € 

Montant total de la subvention 36 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSO RESEAU NATIONAL ENTREPRISE 

EDUCATION
Adresse administrative : 32 BOULEVARD PAUL VAILLANT COUTURIER

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ALEXANDRE VARLET, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les « Jumelages d’échanges solidaires » est un programme mis en oeuvre par « Le Réseau », en 
partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale et permet de renforcer de manière pérenne les liens 
locaux entre École et Entreprise. Suivant le même principe que les jumelages intercommunaux, ce 
programme consiste à jumeler un
lycée professionnel à une entreprise locale ou une structure locale d’entreprise (point de vente, de 
production, d’activité commerciale ou industrielle, siège social ou administratif national ou local…) 
disposant d’une implantation proche de celui-ci afin d’établir un programme « d’échanges solidaires » sur 
l’année scolaire.

Thèmes abordés : 
-Sensibiliser les élèves in situ à l’environnement technologique, économique et professionnel,
-Lutter contre les préjugés et l'autocensure dans la construction des parcours d'orientation des élèves,
-Promouvoir l'égalité femmes-hommes au sein du monde professionnel,
-Lutter contre le décrochage scolaire,
-Lutter contre toutes les formes de radicalisme et faire respecter les valeurs de laïcité au sein du monde 
professionnel,
-Former les élèves à la maîtrise de la prise de parole en public ,
-Permettre à chaque élève de développer son réseau personnel et professionnel,



-Permettre à chaque élève d'enrichir sa connaissance des métiers et des secteurs d'activité,
-Développer l'apprentissage des codes du savoir être en entreprise (ponctualité, politesse, apparence...),
-Former les élèves aux règles du "savoir voyager" et développer leurs compétences en matière de 
mobilité.

Nbre Etablissements concernés : 45
Classes concernés : Seconde, Première, Terminale
Nbre élèves concernés : 2 500 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Services extérieurs 1 000,00 1,85%
Charges de personnel 36 000,00 66,67%
Autres charges de gestion 
courante

6 000,00 11,11%

Frais de communication 6 500,00 12,04%
Organisation de 
manifestations (forums, 
colloques, …)

3 000,00 5,56%

Achats de matériels et 
fournitures

1 500,00 2,78%

Total 54 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

36 000,00 66,67%

Financements privés 
(cotisations entreprises 
adhérentes)

18 000,00 33,33%

Total 54 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-323

DOSSIER N° EX050069 - MOUVEMENT DES ENTREPRISES DU VAL D'OISE - Développer le lien 
entre les lycées et les entreprises - 2020/2021

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 12 500,00 € TTC 80,00 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MEVO MOUVEMENT ENTREPRISES VAL 

D'OISE
Adresse administrative : 84 Boulevard Héloïse

95100 ARGENTEUIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Marie-Claire HAMONIC, Responsable de service

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le MEVO propose l'organisation d'actions de formation et de visites d'entreprises à destination des 
lycéens et du personnel éducatif afin de leur permettre une meilleure connaissance du monde de 
l'entreprise, des codes comportementaux adaptés, des filières professionnelles et des méthodes de 
recherche de stage et d'emploi.

Le MEVO propose, sur le temps scolaire, des présentations de métiers dans des secteurs porteurs 
d’emploi par des professionnels et des ateliers sur différents thématiques décrites ci-dessous ainsi que 
l’organisation de visites d’entreprises. Les lycées sélectionnent les interventions qui les intéressent dans 
la limite des budgets alloués au MEVO. Les présentations des métiers sous forme de conférence 
interactive et les ateliers sont réalisés par un professionnel expert du sujet (éventuellement en co-
animation avec un 2nd expert) et toujours en présence du professionnel référent du lycée. Concernant la 
visite d’entreprise, les ateliers de connaissance de l’entreprise et des codes comportementaux adaptés et 
de préparation de la visite sont des ateliers préalables obligatoires.

Thèmes abordés:
Le MEVO propose, sur le temps scolaire, des présentations de métiers dans des secteurs porteurs 
d’emploi par des professionnels experts : métiers de l’hôtellerie/restauration, les métiers des sciences et 
de l’industrie au féminin, les métiers de la vente, les métiers de l’automobile, un atelier de sensibilisation à 



l’entreprenariat, un atelier sur la connaissance de l’entreprise et des codes comportementaux adaptés, 
des ateliers thématiques sur les outils de recherche de stage et d’emploi (CV, lettres de candidatures, 
l’entretien de recrutement, l’identification des entreprises de mon secteur, préparation de la visite 
d’entreprise), des ateliers de tutorat et l’organisation de visites d’entreprises.

Nbre établts : 4
Classes concernées : Première, terminale
Nbre élèves concernés : 120
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges de personnel 5 500,00 44,00%
Services extérieurs 6 000,00 48,00%
Documentation 500,00 4,00%
Achats de matériels et 
fournitures

500,00 4,00%

Total 12 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

10 000,00 80,00%

Subvention commune 
d’Argenteuil

2 500,00 20,00%

Total 12 500,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-323

DOSSIER N° EX050072 - UGOP - Développer le lien entre les lycées et les entreprises - 2020/2021

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 36 989,00 € TTC 27,04 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UGOP
Adresse administrative : 12 RUE TOURNEUX

75012 PARIS 
Statut Juridique : Association
Représentant : Monsieur Oswald MAVOUNGOUD

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’association propose d'organiser des conférences, forums des métiers artistiques, ateliers et des portes 
ouvertes au sein des lycées (ouvertes à tous les élèves de l’établissement).

Le projet vise à faire mieux appréhender et comprendre le fonctionnement des entreprises artistiques.
Les lycéens en manque de réseaux seront conseillés et accompagnés dans la recherche d’un stage et 
future emploi par des tuteurs: création de cv vidéo, visite d’entreprises partenaires : TF1, CANAL + 
France télévision,
Théâtre de la Ville de Paris, Accor Aréna, Radio France.
Zénith de Paris, Théâtre Les Bouffes du Nord, Centre Paris Anim'. des armées aux Forums de l’emploi.
Au programme :
Rencontres avec des professionnels qui présenteront leurs métiers et les débouchés en île de France :
Armée : métiers autour du pilotage de Drone, TF1, CANAL +.
Journées portes ouvertes pour présenter les métiers dans les locaux d’UGOP et les lycées.

Thèmes abordés :
Comment choisir un métier artistique via le numérique dans un secteur d’avenir et porteur en France ?
Quelle formation choisir ?
Comment financer sa formation ?
Comment élargir son réseau professionnel ?
Comment trouver un stage durant ses études?



Comment trouver un emploi après et pendant ses études en rapport avec son projet professionnel?
Comment régider un cv personnalisé avec les outils numériques et les plateformes de recherches de 
stages et d’emplois.

Nbre établts : 10
Classes concernées : 5ème, 4ème, 3ème, Seconde, Première, Terminale
Nbre élèves concernés : 250

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (Matériels de 
projection, tablettes 
numériques pour les forums 
des métiers, les portes 
ouvertes dans les lycées, les 
visites en entreprises)

1 800,00 4,87%

Services extérieurs 2 574,00 6,96%
Charges de personnel 15 230,00 41,17%
Autres charges de gestion 
courante

1 765,00 4,77%

Documentation 2 434,00 6,58%
Frais de communication 3 980,00 10,76%
Organisation de 
manifestations (forums, 
colloques, …)

5 375,00 14,53%

Achats de matériels et 
fournitures (ordinateurs 
portables, véhicule 
déplacement avec le 
matériel)

3 831,00 10,36%

Total 36 989,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

10 000,00 27,04%

CAF Paris 8 000,00 21,63%
Préfecture de Paris 7 200,00 19,47%
Ville de Paris 4 789,00 12,95%
Française des jeux 7 000,00 18,92%

Total 36 989,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-323

DOSSIER N° EX050073 - CREE TON AVENIR !!! - FRANCE - Développer le lien entre les lycées et 
les entreprises - 2020/2021

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 79 600,00 € TTC 37,69 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CREE TON AVENIR ILE DE FRANCE
Adresse administrative : 5 RUE ALPHONSE BERTILLON

75015 PARIS 
Statut Juridique : Association
Représentant : Madame MARITXU ARAN, Responsable de projet

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’association Crée ton Avenir -France, œuvre pour l’orientation et l’autonomie des jeunes, se donne pour 
objectif d’accompagner les collégiens et les lycéens, en priorité fragilisés (habitants en quartiers 
prioritaires, en difficultés scolaires, en situation de prédécrochage, …, en situation de handicap) dans la 
construction de leur projet d’orientation professionnelle afin de les rendre entrepreneurs de leur vie.
2 objectifs majeurs :
• Inscrire les jeunes dans un processus apprenant visant à devenir autonome dans la construction de leur 
projet professionnel et à faire face aux phases de transition au collège et au lycée.
• Développer leur capacité à s’orienter, utile tout au long de leur vie.
Ce processus apprenant est composé de 5 modules interdépendants :
• 3 étapes de choix : domaines professionnels, filières de formation, établissements de formation
• 6 typologies d’actions
• La mobilisation d’un écosystème
• Un dispositif de pilotage de la construction du projet d’orientation à différents niveaux
• Le développement et valorisation de la capacité à s'orienter basée sur un référentiel de compétences.
Ce processus est décliné en parcours spécifiques par public bénéficiaire :
• Parcours Collégiens (de la 4ème à la 3ème) Objectif :
Faire des choix d’orientation post 3ème
• Parcours Lycéens aux lycées généraux et technologiques (de la seconde à la terminale). Objectif : Faire 
des choix d’orientation post Bac.
Chaque parcours comprend :



• Un outil digital "Parcours Orientation"
• Un accompagnement des enseignants (formation et suivi)
• Des actions présentielles ou semi présentielles

Le club explorateurs CTA est un groupe de lycéens volontaires réunis autour d’un dispositif pédagogique 
sur une année académique, sous la forme d'un challenge avec des défis à relever.

Nbre établts : 15
Classes concernées : seconde, première
Nbre élèves concernés : 600
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Services extérieurs 20 000,00 25,13%
Charges de personnel 59 600,00 74,87%

Total 79 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

30 000,00 37,69%

Fondation SNCF 20 000,00 25,13%
Fonds Autosphère 10 000,00 12,56%
Autres partenaires 19 600,00 24,62%

Total 79 600,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-323

DOSSIER N° EX050077 - MOI DANS 10 ANS - Développer le lien entre les lycées et les entreprises - 
2020/2021

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 60 000,00 € TTC 41,67 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MOI DANS 10 ANS
Adresse administrative : 1 RUE DES SABOTIERS

94300 VINCENNES 
Statut Juridique : Association
Représentant : Madame HOLY SICARD-RAZAKA, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'association Moi dans 10 ans, partenaire de l'entreprise sociale Myfuture, ambitionne d'aider les jeunes 
qui n'ont pas de réseau à construire leur projet professionnel.
L’association a créé une plateforme de mise en relations de jeunes de 15 à 20 ans avec des 
professionnels pour réaliser des immersions courtes en entreprise (stages de 3e, mini-stages, visites 
d'entreprise).
Aujourd'hui, près de 2000 offres de stage sont disponibles dans la région.
Le projet vise à répondre à trois objectifs :
- Accroître notre base d'offres de stage accessibles aux jeunes ;
- Renforcer l'accompagnement des jeunes en difficulté (jeunes de quartiers prioritaires, de territoires 
ruraux et jeunes femmes) ;
- Apporter un soutien aux équipes pédagogiques et encadrants associatifs.

Le projet prévoit :
- une plateforme de mise en relation de jeunes souhaitant découvrir le monde professionnel avec des 
entreprises ;
- des ateliers de formation des équipes pédagogiques et des encadrants associatifs pour prendre en main 
la plateforme ;
- des entretiens téléphoniques de préparation à la semaine d'immersion ;
- la diffusion de supports pédagogiques pour les jeunes (pdf et vidéos) ;
- à la demande des établissements scolaires, des ateliers en classe sur les codes de l'entreprise.



Thèmes abordés :
Sensibilisation aux codes de l’entreprise tels que choisir une tenue convenable pour se rendre à son 
stage, un rappel des règles de conduite à adopter en milieu professionnel, ou comment construire un 
réseau professionnel. Une aide est également apportée aux élèves en situation d’enclavement 
géographique à construire leur itinéraire pour se rendre sur leur lieu de stage. Pour les élèves de QPV, il 
est prévu de construire avec eux un itinéraire en transports en commun, et pour les jeunes de milieux 
ruraux, de les oriente vers des solutions de mobilité alternative (transports partagés, covoiturages…).
Développement de compétences utiles tout au long de la vie professionnelle : 1er CV, 1ère lettre de 
motivations, apprendre à interagir avec un professionnel, etc.
Découverte de métiers de façon concrète en immersion, et de la diversité des secteurs d’activité existants 
en Ile-de-France.
Pour les jeunes femmes en particulier : découverte du secteur du numérique et présentation de ses 
métiers.

Nbre établts : 50
Classes concernées : 3ème, Seconde, Première, Terminale
Nbre élèves concernés : 800
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (frais de bouche, 
déplacement ; frais techniques 
(logiciels) liés à la plateforme)

1 000,00 1,67%

Services extérieurs 3 000,00 5,00%
Charges de personnel 51 000,00 85,00%
Frais de communication 5 000,00 8,33%

Total 60 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

25 000,00 41,67%

Préfecture Seine et Marne 10 000,00 16,67%
Agence Nationale de la 
Cohésion des Territoires

10 000,00 16,67%

Fondation Femmes 
numériques

10 000,00 16,67%

ORPEA 5 000,00 8,33%
Total 60 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-323

DOSSIER N° EX050078 - ESPOIRS JEUNES - Développer le lien entre les lycées et les entreprises - 
2020/2021

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 80 000,00 € TTC 18,75 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ESPOIRS JEUNES
Adresse administrative : 131 AVENUE DE LA R PUBLIQUE

93150 LE BLANC MESNIL 
Statut Juridique : Association
Représentant : Monsieur RIAD MAHDJOUBI, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet « Boss Ton Avenir » s’adresse aux jeunes lycéens provenant de Réseaux d’Éducation 
Prioritaires (REP).
L’objectif principal est de permettre l’amélioration de leur insertion, et de mieux les préparer au monde 
professionnel.
L’idée est de permettre à chaque élève d’acquérir les principales clés de compréhension du monde 
professionnel qui leur permettront de construire leur projet d’orientation scolaire et professionnelle.
Pour ce faire, l’association Espoirs Jeunes compte profiter de son réseau local et ainsi 

Le projet « Boss Ton Avenir » s’appuie sur différents points :
• Rencontre entre élèves participants au projet et acteurs du monde professionnel
• Visite d’entreprises et de collectivités
• Participation à un projet pédagogique basé sur l’esprit d’initiative (concours de création d’entreprise)
• Formations Prévention des risques professionnels (santé et sécurité au travail)
• Forum des métiers
• Stages en entreprises

Le projet « Boss Ton Avenir » s’articule en 6 modules :
Module 1 : « Un professionnel en classe »
Module 2 : « Montre-moi ton job »
Module 3 : « Concours de création »



Module 4 : « Formations Prévention des risques professionnels »
Module 5 : « Forum des métiers Ateliers CV et lettres de motivation »
Module 6 : « Accueil de stagiaires »
accueillir 5 stagiaires.
Thèmes abordés :
Entreprenariat
• Salariat
• Prévention des risques professionnels
• Secourisme
• Incendie
• Métiers
Nbre établts : 10
Classes concernées : 3ème, Seconde, Première, Terminale
Nbre élèves concernés : 750

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (matériels 
secourisme, formation 
incendie, procédure INRS, 
COVID 19, denrées 
alimentaires, lots à gagner 
concours, publicité,...)

25 000,00 31,25%

Services extérieurs 30 000,00 37,50%
Documentation 5 000,00 6,25%
Frais de communication 5 000,00 6,25%
Organisation de 
manifestations (forums, 
colloques, …)

15 000,00 18,75%

Total 80 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

15 000,00 18,75%

Subvention Département 
Seine-Saint-Denis

30 000,00 37,50%

Subvention Commune Blanc 
Mesnil

15 000,00 18,75%

INEPS 20 000,00 25,00%
Total 80 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-323

DOSSIER N° EX050081 - LES ENTRETIENS DE L'EXCELLENCE- CLUB 21ÈME SIÈCLE - Développer 
le lien entre les lycées et les entreprises - 2020/2021

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 60 000,00 € TTC 16,67 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES ENTRETIENS DE L'EXCELLENCE 

CLUB XXI E SIECLE
Adresse administrative : 9 BIS RUE VEZELAY

75008 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ISABELLE SARROIS, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
'Tournée de l'Excellence' en Ile de France : il s'agit de faire se rencontrer des jeunes, issus prioritairement 
des zones REP, RE+ ou QPV , avec des intervenants professionnels, au cours d'ateliers thématiques, un 
samedi après-midi..

Cette rencontre entre jeunes, professionnels et bénévoles a plusieurs objectifs:
- Lutter contre l'autocensure, apprendre à oser,
- Susciter des vocations, des envies et des questionnements,
- Guider et illustrer par l'exemple, par la variété des parcours et des sensibilités de chacun,
- Répondre aux questions et susciter des interrogations et des prises de conscience.

Cette rencontre se tient dans un lieu de l'enseignement supérieur durant tout un samedi après-midi, 
durant lequel les jeunes peuvent participer à deux ateliers thématiques de leur choix.

Il existe une douzaine de thèmes abordés lors des ateliers de l'après-midi comme :
-métiers du droit et de la Justice
-métiers de la santé
-banque comptabilité finance
-métiers de l'art et du design
-défense police sécurité



-architecture bâtiment construction
-enseignement recherche
-engagement solidarité humanitaire
-environnement
-haute fonction publique
-gastronomie, patrimoine, tourisme
Les élèves doivent choisir lors de leur inscription, deux ateliers auxquels ils participeront durant l'après-
midi

Nbre établts : 300
Classes concernées : Pemière, terminale
Nbre élèves concernés : 2 000
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS
 SACLAY
 CACHAN
 CERGY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (Coûts directs sur les 
4 événements : achat
déjeuner des intervenants et 
goûter offert aux élèves)

12 000,00 20,00%

Services extérieurs (transport 
des élèves par bus, 
remboursements de 
déplacements des
intervenants, nettoyage final
des locaux, gardiennage 
sécurité…)

18 000,00 30,00%

Charges de personnel 30 000,00 50,00%
Total 60 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

10 000,00 16,67%

Subvention Département 
Essonne

5 000,00 8,33%

Subvention Département Val 
d'Oise

5 000,00 8,33%

Subvention commune de 
Colombes

2 500,00 4,17%

Subvention commune de 
Gagny

2 500,00 4,17%

Financement privé 
(entreprises)

20 000,00 33,33%

Mécénat, crowfunding 5 000,00 8,33%
Ressources propres 10 000,00 16,67%

Total 60 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-323

DOSSIER N° EX050084 - ARTICLE 1 - Développer le lien entre les lycées et les entreprises - 
2020/2021

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 158 682,00 € TTC 15,75 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ARTICLE 1
Adresse administrative : 29 BOULEVARD BOURDON

75004 PARIS 
Statut Juridique : Association
Représentant : Madame CélineTHEBAUD, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Article 1 accompagne les lycéens et étudiants issus de milieux populaires depuis le lycée jusqu’à leur 
insertion professionnelle.

Pour permettre à chaque jeune adulte de s’épanouir, Article 1 met en place des dispositifs innovants 
d’accompagnement et de mentorat, qui tissent des liens entre les jeunes issus de milieux populaires et 
des bénévoles, étudiants ou professionnels. Ces dispositifs reposent sur la mobilisation et l’engagement 
des acteurs locaux : entreprises qui mobilisent leurs collaborateurs, établissements d’enseignement 
secondaire et supérieur, collectivités territoriales.
Le programme « Inspire » s’adresse aux classes de première et terminale et se compose d’un volet digital 
et d’un autre présentiel. Il répond au manque d’informations des lycéens sur l’enseignement supérieur, et 
les aide à se projeter grâce à des rencontres avec des bénévoles.
La démarche se compose de 4 formats d’ateliers et d’outils pour leurs enseignants. Le programme 
s’appuie sur une plateforme web www.inspireorientation.org, accessible par l’ensemble de la population 
lycéenne. Cette plateforme, utilisée dans le cadre des ateliers, vise à donner facilement accès aux 
informations sur les pistes d’études possibles après le bac, grâce à un algorithme personnalisé et la mise 
en contact avec des étudiants bénévoles.
1) Atelier “Codes professionnels: Compétences transversales, Communication verbale et non verbale, 
Simulation d’un entretien d’embauche
2) Atelier secondes : La notion de stéréotypes,  les stéréotypes sur les études supérieures et le monde 
professionnel, les métiers du 21e siècle, découverte de ses propres qualités pour faire des choix qui nous 



correspondent
3) Atelier “Vers le Sup’ : Réflexions sur les motivations à faire des études
supérieures, la vie quotidienne de l’étudiant, le monde des études supérieures, des outils pour explorer 
les filières d'études
4) Evénement Déclic : les filières d’études et le monde des études supérieures, le budget de l’étudiant, les 
compétences transversales.

Nbre établts : 25
Classes concernées : Seconde, Première, Terminale
Nbre élèves concernés : 4 250
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (Frais de 
déplacement, frais 
d'animation de la
communauté bénévole)

1 000,00 0,63%

Services extérieurs 10 000,00 6,30%
Charges de personnel 108 640,00 68,46%
Autres charges de gestion 
courante

29 042,00 18,30%

Frais de communication 10 000,00 6,30%
Total 158 682,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

25 000,00 15,75%

Subvention Etat (ministère de
l'Enseignement supérieur, de 
la Recherche et de
l'Innovation)

30 000,00 18,91%

Financement(s) privé(s)  
(Entreprises et fondation 
partenaires (Crédit Agricole 
d'ile-de-France, Fondation 
Alpha et Omega, Fondation 
Nexity...)

78 682,00 49,58%

Autres recettes (Organismes 
paritaires : CCI de l’Ile-de-
France, AGEFOS PME et 
OPCALIA)

25 000,00 15,75%

Total 158 682,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-323

DOSSIER N° EX050085 - LES RENCONTRES ENTREPRISES ENSEIGNANTS - Développer le lien 
entre les lycées et les entreprises - 2020/2021

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 29 142,00 € TTC 51,47 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES RENCONTRES ENTREPRISES 

ENSEIGNANTS
Adresse administrative : 6 voie des Prés Neufs

91310 LONGPONT-SUR-ORGE 
Statut Juridique : Association
Représentant : Madame Marie Hosiane USABAZAHABWA, Chargée de mission

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le but de ce projet est d’accompagner les professeurs de la voie pro dans leur nouvelle mission 
d’orientation (265 h sur 3 ans) en motivant leurs élèves à travers un concours permettant de gagner des 
stages dans des entreprises renommées en rapport avec leur formation.
La démarche vise à permettre aux lycéens de la voie professionnelle d’acquérir les techniques de 
recherche de stages et d’emplois et de se créer un réseau d’acteurs d’entreprises dès la seconde afin 
qu’il leur soit utile tout au long de leur parcours scolaire et professionnel.
Les enseignants sont formés par des professionnels RH, au sein d'entreprises partenaires, aux 
techniques de recherches de stage et d’emploi, et à l’élaboration d’un profil, pour construire un réseau 
professionnel.

Organisation pour les enseignants de journées de formation en présentiel et à distance dans des 
entreprises partenaires avec des conférences le matin et des ateliers pratiques l’après midi.
Production d’outils pour les enseignants et les élèves en o-construction avec les professionnels des RH 
(Kit réseau pro)
Organisation de séances de coaching des élèves en classe par des professionnels du recrutement en co-
animation avec les professeurs
Organisation de visites dans les entreprises partenaires.
Thèmes abordés :
1- Former les enseignants de la voie pro aux techniques de recherche de stage et d'emploi et à l'utilisation 



d'un réseau social professionnel de type Linkedin ou Viadéo,
2- Les enseignants grâce à cette formation en entreprise et aux kits pédagogiques fournis forment les 
lycéens à ces techniques afin que chaque élève construise son profil professionnel en ligne adapté à sa 
formation. 
3- Les prix du concours sont des stages en entreprise 
Nbre établts : 50
Classes concernées : Seconde, première, terminale
Nbre élèves concernés : 3 000

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (location de bus, 
tickets RER)

4 218,00 14,47%

Services extérieurs 2 000,00 6,86%
Charges de personnel 9 424,00 32,34%
Frais de communication 3 000,00 10,29%
Organisation de 
manifestations (forums, 
colloques, …)

6 000,00 20,59%

Achats de matériels et 
fournitures (kit réseau pro 
3000 élèves support 
numérique)

4 500,00 15,44%

Total 29 142,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

15 000,00 51,47%

Financement(s) privé(s)  
(Figaro classified, IBM syntec 
numérique,…)

14 142,00 48,53%

Total 29 142,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-323

DOSSIER N° EX050092 - PROMÉTHÉE EDUCATION - Développer le lien entre les lycées et les 
entreprises - 2020/2021

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 15 000,00 € TTC 66,67 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PROMETHEE EDUCATION
Adresse administrative : 8 rue du Général Renault

75011 PARIS 
Statut Juridique : Association
Représentant : Monsieur MOHAMED SLIM, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 28 mai 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Prométhée Education propose aux lycéens, mais également aux collégiens, participant aux actions de 
l'association, un programme visant à placer chaque élève en position d'acteur de son projet professionnel.
Dans cet objectif, l'association propose aux élèves des immersions au sein d'entreprises de différents 
secteurs mais également des ateliers sur les codes professionnels, la rédaction de CV / lettre de 
motivation et de simulation d'entretien d'embauche.
Toutes ces actions s'inscrivent dans une volonté de renforcer l'interaction entre les élèves et avec les 
intervenants.
En particulier, les immersions seront organisées de façon à placer chaque élève en position d'acteur en 
leur permettant de réaliser des cas pratiques / mises en situation avec des collaborateurs de l'entreprise.

Pour mener à bien le projet, Prométhée Education déploiera des actions articulées autour de 5 volets :
-Conférences (les Entretiens de l'ambition organisés par Prométhée Education au sein des lycées et hors 
lycées en faveur des élèves)
-Forum de l'orientation
-Ateliers sur les codes professionnels et l'aide à la rédaction du CV / de la lettre de motivation
-Simulations d'entretiens
-Immersions en entreprise

Thèmes abordés :
-Découvrir les métiers



-Apprendre le fonctionnement des entreprises
-Connaître les différents secteurs d'activité
-Construire son parcour professionnel
-Aborder son projet professionnel avec confiance

Nbre établts : 9
Classes concernées : 4ème, 3ème, Première, Terminale
Nbre élèves concernés : 800
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (denrées 
alimentaires/goûters/imme
rsion en entreprises et 
ateliers)

1 160,00 7,73%

Services extérieurs 3 000,00 20,00%
Autres charges de gestion 
courante (frais assurance)

140,00 0,93%

Documentation 2 000,00 13,33%
Frais de communication 3 000,00 20,00%
Organisation de 
manifestations (forums, 
colloques, …)

2 400,00 16,00%

Achats de matériels et 
fournitures

3 300,00 22,00%

Total 15 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

10 000,00 66,67%

Autres apports (Mécénat Groupe 
ADP)

5 000,00 33,33%

Total 15 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-323

DOSSIER N° EX050094 - RESEAU PROACTIF - Développer le lien entre les lycées et les entreprises 
- 2020/2021

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 17 000,00 € TTC 58,82 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RESEAU PROACTIF
Adresse administrative : 50 RUE LOUIS BLANC

92400 COURBEVOIE 
Statut Juridique : Association
Représentant : Monsieur Mehmet TALAS, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 7 septembre 2020 - 28 mai 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet "Jeune et Ambitieux" est un programme d'accompagnement de jeunes lycéens pour une 
insertion professionnelle réussie.
Le programme est composé d'ateliers, d'événements et d'un suivi personnalisé sur plusieurs mois.

La démarche consiste à préparer les lycéens au monde professionnel en leur donnant la chance de 
rencontrer des professionnels de secteurs variés et des entrepreneurs, en réalisant des visites 
d'entreprises, en les préparant à la prise de parole en public, en leur apprenant les techniques de 
recherches d'emplois et de préparation d'entretiens.
L'objectif est de leur inculquer toutes les compétences nécessaires, y compris les soft skills, qui seront 
recherchées à l'avenir par les entreprises.
Un autre aspect important est de préparer du contenu digital, facile à comprendre et partager, pour 
présenter les métiers et entreprises.

Programme :
- des ateliers (prise de parole en public, préparation de cv et lm, techniques de recherche de 
stage/emploi, etc.)
- des séminaires réguliers avec des professionnels
- des visites d'entreprises de toutes tailles (grand groupe, PME ou startups)
- préparation de vidéos avec jeux de rôles
- un grand forum annuel



- Développer un outil digital de mise en relation lycéen/professionnel sous forme de réseau social.

Thèmes abordés :
-entrepreneuriat
-emploi
-entreprise
-monde professionnel
-hiérarchie
-processus
-prise de parole
-CV
-lettre de motivation
-insertion professionnelle
-orientation professionnelle
-stage

Nbre établts : 5
Classes concernées : Seconde, première, terminale
Nbre élèves concernés : 100
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (logiciels, caméra) 700,00 4,12%
Services extérieurs 5 500,00 32,35%
Charges de personnel 8 000,00 47,06%
Documentation 400,00 2,35%
Frais de communication 1 000,00 5,88%
Organisation de 
manifestations (forums, 
colloques, …)

1 400,00 8,24%

Total 17 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

10 000,00 58,82%

Commune de Courbevoie 2 000,00 11,76%
Financement privé : dons 
membres

3 000,00 17,65%

Autres apports (campagne
de crowdfunding via
Helloasso)

2 000,00 11,76%

Total 17 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-323

DOSSIER N° EX050101 - 100000 ENTREPRENEURS - Développer le lien entre les lycées et les 
entreprises - 2020/2021

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 354 100,00 € TTC 11,30 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : 100 000 ENTREPRENEURS
Adresse administrative : 32 RUE DU FAUBOURG POISSONNIERE

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Sarah LAMOUREUX, Responsable de projet

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet consiste à organiser des témoignages d'entrepreneurs au profit des jeunes franciliens de 13 à 
25 ans scolarisés au collège, au lycée (toutes filières confondues), les CFA et l’enseignement supérieur. 
Les témoignages, en séance interactive de 2 heures, sont organisés dans les établissements scolaires et 
également hors les murs de l’école. Ils sont gratuits pour les établissements. Ils permettent aux jeunes de 
découvrir le monde professionnel et son fonctionnement pour mieux s’y projeter, comprendre l’utilité des 
matières enseignées et leur permettre d’élargir leurs horizons. 
Méthodologie propre : formation des intervenants, préparation des jeunes par les enseignants, plateforme 
digitale de la mise en relation et évaluation.

-Témoignage individuel : un entrepreneur dans une classe.
- Témoignage collectif (speed-meeting) : plusieurs entrepreneurs rencontrent toutes les 30 minutes 
différents groupes de jeunes.
- Opération de sensibilisation pour toucher le même jour ou la même semaine l’ensemble des élèves d'un 
niveau scolaire d’un établissement donné.
- Evénement de sensibilisation sectorielle : numérique, développement durable, ESS, métiers en 
tension…
- Visites d’entreprise, sites de production, lieux d’innovation

Thèmes abordés :
-L’égalité des chances pour chaque jeune. En intervenant de manière privilégiée dans les QPV et en 
mobilisant des hommes et des femmes de tous horizons, accessibles mais extérieurs, le projet permet de 



renforcer la confiance des jeunes dans leurs capacités de réussite afin de lutter contre l’autocensure et les 
déterminismes sociaux et territoriaux.
- La promotion de la mixité dans le monde professionnel en donnant aux jeunes des rôles modèles 
féminins. A ce titre, nous avons initié depuis 2013 les Semaines de sensibilisation des jeunes à 
l’entrepreneuriat féminin en partenariat avec le Secrétariat d’Etat en charge de l’égalité entre les femmes 
et les hommes. - La sensibilisation au monde de demain en lien avec les transitions numérique, 
écologique, sociétale et organisationnelle pour présenter aux jeunes les nouvelles filières d’opportunités, 
les métiers en tension, élargir le champ des possibles et leur permettre de faire des choix d’orientation 
éclairés.

Nbre établts : 350
Classes concernées : 4ème, 3ème, Seconde, Première, Terminale
Nbre élèves concernés : 20 000 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Services extérieurs 57 600,00 16,27%
Charges de personnel 281 400,00 79,47%
Frais de communication 14 000,00 3,95%
Achats de matériels et 
fournitures

1 100,00 0,31%

Total 354 100,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

40 000,00 11,30%

Subvention Etat (DGESCO,  
DGCS, DGESIP)

15 750,00 4,45%

Subvention Etat (French 
Tech Tremplin, Caisse des 
Dépôts et Consignations)

23 800,00 6,72%

Subvention Département 
Seine et Marne

3 000,00 0,85%

Financements privés : 
BpiFrance, Fondation 
Entreprendre, Fondation 
Adecco Group, BNP Paribas, 
Google, EY, BP Paris)

266 600,00 75,29%

Autres apports : Collecte du 
solde de la Taxe 
d'apprentissage

4 950,00 1,40%

Total 354 100,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-323

DOSSIER N° EX050103 - ECOLE ET VIE LOCALE - Développer le lien entre les lycées et les 
entreprises - 2020/2021

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 35 000,00 € TTC 57,14 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ECOLE ET VIE LOCALE
Adresse administrative : 5 DE VILLARCEAUX

95000 PONTOISE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Henri ALLEMAND, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Des professionnels en activité ou retraités animent des interventions pendant le temps scolaire .Les 
échanges, interactifs entre apprenants et intervenants s'appuient sur des expériences et des exemples 
vécus. Des temps de travail en sous-groupe permettent aux élèves de verbaliser et de s'approprier le 
résultat de leur réflexion.

L'action a lieu sous forme de conférences (connaissance de l'entreprise), de forum métiers, d'ateliers de 
techniques et mises en situation professionnelle (recherche de stage ou emploi), et visites d'entreprises.

Les ateliers ont lieu dans les établissements, sur le temps scolaire. Ils ont une durée de 2 à 3h. Un ou 
deux intervenants, bénévoles, interviennent en présence d'un professeur.

Thèmes abordés : 
Connaissance de l'environnement professionnel connaissance de soi
Savoir être en entreprise
Techniques de recherche de stage ou d'emploi techniques de réussite d'un entretien tables ronde ou 
forum métiers préparation et visites d'entreprisses
Participation à la semaine d'intégration retour d'expérience sur les périodes de formation en entreprise 
(PFMP)

-Nbre établts concernés : 20



-Classes concernés : 
3ème 
Seconde
Première
Terminale
Nbre élèves concernés : 1 600
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Location de matériel 500,00 1,43%
Location bureau 7 000,00 20,00%
Assurances 500,00 1,43%
Adhésion et cotisations 500,00 1,43%
Charges du personnel 20 000,00 57,14%
Prestation comptable 2 800,00 8,00%
Déplacement des bénévoles 1 800,00 5,14%
Frais postaux et tel 400,00 1,14%
Documentation 100,00 0,29%
Achats matériel et fournitures 1 400,00 4,00%

Total 35 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

20 000,00 57,14%

Subvention commune Cergy 2 000,00 5,71%
Subvention St Ouen 
l’Aumône

2 500,00 7,14%

Subvention commune 
d'Eragny

500,00 1,43%

Subvention commune de 
Pontoise

500,00 1,43%

Subvention commune 
d'Argenteuil

300,00 0,86%

Subvention commune de 
Taverny

200,00 0,57%

Adhésions individuelles et 
entreprises

5 000,00 14,29%

Fondations et dons 4 000,00 11,43%
Total 35 000,00 100,00%


