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ARTICLE 1 - PREAMBULE  

Créée le 1er janvier 2023 au sein des services de la Région Île-de-France, l’Agence de la promesse 

républicaine et de l’orientation porte l’ambition d’être le guichet unique Francilien qui délivrera à 

chaque lycéen, étudiant, salarié et demandeur d’emploi, une solution fiable et de qualité en matière 

d’orientation vers la formation. L’Agence interviendra prioritairement en direction des jeunes, 

notamment les décrocheurs et les personnes en situation de handicap, afin que tout soit possible pour 

ces publics, y compris en matière d’accès à l’emploi. L’Agence, qui a vocation à devenir un acteur 

incontournable en Île-de-France en matière d’orientation et d’égalité républicaine, jouera pleinement 

son rôle de fédération et d’animation des acteurs institutionnels, associatifs, économiques et 

territoriaux au bénéfice des Franciliens. 

Dans un objectif de garantir un meilleur accès aux réponses en matière d’orientation (vers la 

formation et vers l’emploi) pour tous les Franciliens et une démarche d’écoute envers les associations 

de professionnels, la Région Île-de-France a constaté qu’une certaine partie des Franciliens – scolaires, 

étudiants, personnes sans emploi, actifs en reconversion professionnelle – ne bénéficiait pas toujours 

de réponses satisfaisantes faute d’une bonne connaissance des acteurs et de visibilité face à la 

multiplicité de ceux-ci. Ne pas accéder à un juste niveau d’orientation n’est pas acceptable pour 

l’exécutif de la Région Île-de-France. Ainsi, au regard du besoin des Franciliens la Région, dans le cadre 

de l’Agence de la promesse républicaine et de l’orientation, a souhaité faire un appel à partenariat 

auprès des acteurs de l’orientation. Cet appel à partenariat doit permettre de proposer aux Franciliens 

de disposer de réponses adaptées, fiables et rapides en matière d’orientation vers la formation (et 

potentiellement vers l’emploi). 

La Région propose donc de créer un dispositif « Appui à l’orientation des Franciliens » qui pourrait être 

non seulement une mesure simple et concrète pour bon nombre de Franciliens, mais aussi une réponse 

aux difficultés quotidiennes que rencontrent bon nombre de personnes.  

 

ARTICLE 2 – CONDITIONS GENERALES DE LA CONSULTATION 

SOUS ARTICLE 2.1 - OBJET DE LA CONSULTATION 

La présente consultation a pour objet l’appui à l’orientation pour les Franciliens. 

La Région Île-de-France sera partenaire par le biais de cet appel à partenariat récapitulant les 

engagements des parties. 

La Région soutiendra le ou les lauréat(s) de cet appel à partenariat sous la forme d’une ou de 

subvention(s) proposées à l’adoption de la Commission permanente de janvier 2023. 

La présente consultation a pour but la mise en place de solutions à destination des Franciliens pour la 

période allant du 1er janvier 2023 au 15 septembre 2023. Un comité de suivi sera chargé de veiller 

trimestriellement aux déploiement des solutions proposées 
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SOUS ARTICLE 2.2 – CLAUSE PARTICULIERE 

La Région communiquera le nom du ou des candidat(s) retenu(s) aux Franciliens ainsi que la date de 

lancement. La Région mettra à disposition, par l’intermédiaire de partenaires et relais locaux, des 

salles et espaces afin que le candidat retenu puisse organiser les réunions d’information générale et 

les permanences régulières pour lesquelles il s’engage. Le candidat pourra également utiliser son 

propre réseau d’antennes locales. Pour la Région, la proximité et le lien avec les usagers est très 

important. Par ailleurs, la Région s’engage à relayer l’offre ou les offres du ou des candidat(s) retenu(s) 

via ses canaux de communication. 

SOUS ARTICLE 2.3 – CLAUSE DE CONFIDENTIALITE 

Les participants à cet appel à partenariats sont réciproquement soumises à une obligation de 

confidentialité, de respect du secret et de la loi Informatique et Libertés. Chaque partie qui, à 

l’occasion de la négociation ou de l’exécution de cet appel à partenariat, a reçu communication 

d’informations, documents ou objets quelconques est tenue de maintenir secrète et confidentielle 

cette communication et son contenu. Elle s’engage, en conséquence, à ne les faire connaitre à aucune 

tierce personne ni à les utiliser à d’autres fin que celles mentionnées à la convention sans avoir, au 

préalable, reçu l’autorisation écrite et explicite de l’autre partie. Cet engagement court pendant toute 

la durée d’exécution des solutions retenues par les candidats. 

SOUS ARTICLE 2.4 – CONDITIONS A REMPLIR POUR ETRE CANDIDAT 

Le candidat devra remplir les conditions suivantes : 

• Être un acteur de l’orientation, public ou privé. 

• Remplir les conditions fixées dans le présent document et le dossier de candidature. 

 

ARTICLE 3 – SOLUTIONS PROPOSEES 

Pour garantir une meilleure lisibilité des partenariats proposés, les solutions proposées devront 

préciser :  

- Les modalités de réponse apportées aux Franciliens (ex. : téléphonique, chat et/ou email) ;  

- Le nombre de professionnels mobilisés et leurs profils ; 

- Le nombre prévisionnel de Franciliens auxquels les réponses seront apportées  et leur 

typologie ;  

- La nature des orientations qualifiées, de l’accompagnement et/ou du suivi proposés. 

La Région sera particulièrement attentive à la qualité des professionnels mobilisés afin de permettre 

aux Franciliens de disposer d’une information fiable et de qualité. 

La Région attend également de la part des candidats, un accompagnement spécifique pour les jeunes 

décrocheurs et les personnes en situation de handicap, ainsi que des solutions adaptées pour ces 

deux publics. 
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ARTICLE 4 – DUREE DES SOLUTIONS PROPOEES 

Les solutions proposés par le ou les candidat(s) devront être garantis pour la période allant du 1er 

janvier 2023 au 15 septembre 2023. La mise à disposition de locaux par la Région pour le ou les 

opérateurs retenu(s) pourra aller au-delà de cette période afin de pérenniser les solutions proposées. 

La Région Île-de-France se réserve le droit de mettre en place une nouvelle consultation permettant 

de revoir les solutions proposées si besoin.  

ARTICLE 5 – SUIVI DU PARTENARIAT 

Le ou les candidat(s) retenu(s) s’engage(nt) à fournir à la Région Île-de-France à chaque mois les 

éléments permettant d’assurer une visibilité sur ce dispositif mis en place, à savoir : 

• Nombre de personnes informées par département. 

• Statistiques relatives à la typologie des personnes informées. 

• Statistiques relatives à la nature des orientations réalisées. 

• Suivi clientèle : nombre de permanences effectuées, contacts téléphoniques afférents au 

partenariat. 

Ces documents seront à transmettre avant le 10 de chaque mois pour les statistiques du mois 

précédent. 

ARTICLE 6 – MODALITES DE REPONSE A L’APPEL A PARTENARIAT 

Pour répondre à l’appel à partenariat, le candidat devra produire, en français, un dossier complet 

constitué des éléments ci-dessous : 

Un dossier « administratif », comportant les éléments suivants : 

• Une lettre de candidature comportant la raison sociale du candidat 

• Un pouvoir donnant délégation de signature au signataire du document 

• Une attestation sur l'honneur, daté et signée, justifiant que le candidat ne fait pas l'objet d'une 

procédure de redressement ou liquidation judiciaire. 

Un dossier « offre », comportant les éléments suivants : 

• Le présent document, daté et signé (acte d’engagement en fin du présent document). 

• Une présentation de l’offre et des services. 

• La liste des partenariats, sur le territoire francilien, permettant d’accéder à des services plus 

complets pour les Franciliens. 

Le dossier complet devra être envoyé par courriel et en courrier recommandé avec accusé de réception 

à l’adresse : 

sylvain.leclancher@iledefrance.fr 

mailto:sylvain.leclancher@iledefrance.fr
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* 
*    * 

CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 
Agence de la promesse républicaine et de l’orientation 

M. Sylvain Leclancher 
2, rue Simone Veil 

93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
 

Le dossier complet devra être envoyé avant le 30 novembre 2022 17H00. 

Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours. 

 

ARTICLE 7 – MODALITES DE COMMUNICATION AVEC LES CANDIDATS 

DURANT TOUTE LA PROCEDURE 

Les candidats sont avisés que le moyen de communication susceptible d’être utilisé par la Région dans 

le cadre de cette consultation est le courriel (adresses mentionnées dans l’article 6 – Modalités de 

réponse à l’appel à partenariat). 

Avant la remise des dossiers complets, la faculté pour les candidats de poser des questions sur le 

présent appel à partenariats, leur est ouverte jusqu’à 9 jours avant la date limite de remise des 

propositions : il leur sera répondu au plus tard 6 jours avant la date limite de remise des propositions. 

 

ARTICLE 8 - CRITERES D’ELIGIBILITE ET DE SELECTION 

Lors de l’ouverture de l’enveloppe, seront éliminés les candidats dont les dossiers sont incomplets. 

Les propositions des candidats seront examinées selon les critères définis ci-dessous : 

Critères Pondération 

Délai de mise en œuvre, formalisme du dossier et 
exhaustivité des pièces 

10 points 

Rapport entre qualité des solutions, avantages 
annexes et actions de prévention 

40 points 

Éléments de communication : permanences, 
plaquettes, plateforme, service en ligne, modalités 

de proximité et disponibilité 
10 points 

Financement demandé auprès de la Région 40 points 

 

Le ou les candidat(s) ayant obtenu la ou les meilleure(s) note(s) globale(s) sera ou seront retenu(s). 
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La Région se réserve le droit de rencontrer ou questionner tout ou partie des candidats pour faire 

préciser leurs propositions avant la notation. 

A l’issue de la phase de sélection, une négociation pourra être engagée avec les différents candidats 

ayant répondu à l’appel à partenariat. 

La Région pourra cependant signer le partenariat sans négociation. 

 

ARTICLE 9 - CALENDRIER DE L’APPEL A PARTENARIAT 

• Date de mise en ligne de l’appel à manifestation d’intérêt : 10 novembre 2022 

• Date limite d’envoi des projets : 30 novembre 2022 17H00 

• Analyse des candidatures et potentielle négociation avec les candidats : décembre 2022 

• Communication des rejets et de l’attribution : décembre 2022 

• Mise en œuvre des solutions proposées :  à partir de janvier 2023 
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ACTE D’ENGAGEMENT 

 

Je soussigné, 

Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Agissant pour le nom et pour le compte de la structure (intitulé complet et forme juridique) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ayant son siège social à : …………………………………………………………………………………………………………………… 

SIRET : ………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Après avoir pris connaissance du document unique et des documents qui y sont mentionnés, 

Et après avoir produit les documents demandés dans le cadre de la présente consultation, 

M’engage, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les prestations 

dans les conditions définies dans le présent document. 

Si nécessaire, commentaires relatifs à l’évolution des tarifs : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

Fait en un seul original 

 

Signature du candidat 

Porter la mention manuscrite 

« Lu et approuvé » 

 

A ………………………………………… Le ………………………………………… 


