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DÉLIBÉRATION N°CP 2019009
DU 24 JANVIER 2019

FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES : AVANCES SUR LA
SUBVENTION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 2019 ET PROGRAMME

DE QUALIFICATION PAR LA FORMATION CONTINUE

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

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU Le Code de l’Education ;

VU Le Code de l’Action Sociale et des Familles, et notamment ses articles L 451-1 et suivants ;

VU Le Code de la Santé Publique, et notamment ses articles L 4383-1 et suivants, L 4151-7 et les
articles D 4383-1 et suivants ;

VU Le Code du Travail ; et notamment le livre III de la 6ème partie ;

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 CR 2017-162 du 21 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 225-16 du 14 décembre 2016 relatif au schéma régional des formations
sanitaires et sociales 2016-2022 «une ambition pour répondre aux défis de demain» ;

VU La délibération n° CP 2017-579 du 22 novembre 2017 relative aux conventions d’objectifs et
de moyens pour les centres de formation paramédicaux, maïeutiques et en travail social ;

VU La  délibération  n°  CP  2018-174  du  30  mai  2018  relative  à  la  formation  continue  des
demandeurs d’emploi – présentation complémentaire ;

VU La délibération n° CP 2018-255 du 4 juillet 2018 relative aux conventions de financement des
formations aide-soignant et auxiliaire de puériculture en formation professionnelle continue ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour l’année 2019 ;

VU l'avis de la commission de la santé ;

VU l'avis de la commission de la famille de l'action sociale et du handicap ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-009 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;
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Après en avoir délibéré,

Article 1 : Financement des centres de formation dispensant des formations du secteur
paramédical et maïeutique

Décide de participer au titre du dispositif relatif aux centres de formation dispensant des formations
du  secteur  paramédical  et  maïeutique  au  financement  d’avances  représentant  70  %  de  la
subvention de l’année 2018 conformément aux montants précisés en annexe 1 à la  présente
délibération.

Affecte une autorisation d’engagement de 88 939 073 € disponible sur le chapitre 931 «formation
professionnelle  et  apprentissage»,  code  fonctionnel  13  «formations  sanitaires  et  sociales»,
programme HP13-001 «formations sanitaires», action 11300102 «fonctionnement des écoles et
instituts de formation sanitaire» du budget 2019 conformément à l’état récapitulatif joint en annexe
1.

Article 2 : Financement des centres de formation dispensant des formations du secteur
social

Décide de participer au titre du dispositif relatif aux centres de formation dispensant des formations
du secteur social au financement d’avances représentant 70 % de la subvention de l’année 2018
conformément aux montants précisés en annexe 2 à la présente délibération.

Affecte une autorisation d’engagement de 24 561 268 € disponible sur le chapitre 931 «formation
professionnelle  et  apprentissage»,  code  fonctionnel  13  «formations  sanitaires  et  sociales»,
programme HP13-002  «formations  sociales»,  action  11300202  «fonctionnement  des  écoles  et
instituts de formation sociale » du budget 2019 conformément à l’état récapitulatif joint en annexe
2.

Article  3  :  Financement  des  centres  de  formation  dispensant  de  la  formation
professionnelle continue

Décide de participer au titre du dispositif relatif aux centres de formation dispensant de la formation
professionnelle continue, et ce conformément aux montants précisés en annexe 3 à la présente
délibération, au subventionnement des formations de la rentrée de janvier 2019.

Approuve l’avenant type à la convention de financement  des centres de formation dispensant des
formations  aide-soignant  et  auxiliaire  de  puériculture  en  formation  professionnelle  continue
adoptée par  délibération N°  CP 2018-174 du 30 mai 2018 tel  qu’il  figure  en annexe 4 de la
présente délibération.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature,  avec  chaque  bénéficiaire,  d’un
avenant conforme à l’avenant type mentionné à l’alinéa précédent, et autorise la Présidente du
Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 1 280 163 € disponible sur le chapitre 931 «formation
professionnelle et apprentissage», code fonctionnel 11 «formation professionnelle», programme
HP11-011 «formation continue - aides-soignants et auxiliaires de puériculture», action 11101101
«formation  continue  -  aides-soignants  et  auxiliaires  de  puériculture  »  du  budget  2019
conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 3.
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Article 4 : Fusion du CH Sainte Anne, de l’EPS Maison-Blanche et du GPS Perray-Vaucluse :
impact  sur  les  conventions  d’objectifs  et  de  moyens 2018-2020  et  sur  les conventions
d’équipement 2015, 2017 et 2018

Approuve  la  convention  d’objectifs  et  de  moyens  2019-2020  avec  le  Groupement  Hospitalo-
Universitaire Paris-Psychiatrie & Neurosciences, telle que présentée en annexe 5, et autorise la
Présidente du Conseil régional à la signer.

Décide de transférer au Groupement Hospitalo-Universitaire Paris-Psychiatrie et Neurosciences le
solde de la subvention attribuée au Groupe public de santé Perray-Vaucluse par délibération n°CP
15-390 du 9 juillet 2015, la subvention attribuée au Groupe public de santé Perray-Vaucluse par
délibération n°CP 2018-499 du 21 novembre 2018, et la subvention attribuée à l'Hôpital Sainte-
Anne par délibération n°CP 2017-354 du 20 septembre 2017. '

Approuve les avenants de transfert aux conventions d’équipements n°17-354-015, n°15-390-021-E
et n°18-499-014 tels qu’ils figurent en annexe 6.

Subordonne  le  versement  des  subventions  au  Groupement  Hospitalo-Universitaire  Paris-
Psychiatrie & Neurosciences à la signature de la convention d’objectifs et de moyens 2019-2020 et
des avenants visés à l’alinéa précédent, et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

 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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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe à la délibération n°1
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Centres de formation du secteur paramédical et maïeutique
Tableau récapitulatif au titre des avances 2019

Dépt Bénéficiaire N° dossier IRIS

75 CRF - CROIX ROUGE FRANCAISE EX043077

75 EX043170

75 FONDATION DIACONESSES DE REUILLY EX043078

75

75 EX043062

75 EX043057

75 EX043061

75 SORBONNE Université EX043060

total 75

77 GHEF GRAND HOPITAL DE L'EST FRANCILIEN EX043126

77 EX043112

77 CENTRE HOSPITALIER SUD SEINE ET MARNE EX043127

77 GROUPE HOSPITALIER DU SUD ILE DE France EX043099

77 EX043169

total 77

78 EX043131

78 EX043120

78 EX043130

78 CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES EX043079

78 EX043115

78 EX043139

78 EX043129

total 78

91 CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ARPAJON EX043140

91 CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN EX043173

91 GROUPE HOSPITALIER NORD ESSONNE EX043146

91 EX043105

total 91

92 EX043055

92 EX043175

92 CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL STELL EX043171

92 ASSOCIATION HOPITAL FOCH EX043117

total 92

93 CFLC  - CENTRE DE FORMATION LOUISE COUVE EX043080

93 EX043168

93 FONDATION OEUVRE DE LA CROIX ST-SIMON EX043054

93 EX043085

93 EX043106

93 EX043092

total 93

94 EX043107

94 EX043101

94 GROUPE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD EX043147

94 EX043109

94 LES HOPITAUX DE SAINT-MAURICE EX043132

94 EX043108

total 94

95 CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY EX043100

95 CENTRE HOSPITALIER GENERAL GONESSE EX043137

95 EX043094

95 CENTRE HOSPITALIER SIMONE-VEIL EX043083

95 EX043090

95 CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS EX043096

95 FONDATION LEONIE CHAPTAL EX043103

total 95

TOTAUX

Montant subvention 
définitive 2018 (hors 

complément)

Avances au titre de la subvention 2019 
(70% de la subvention 2018 hors 

complément)
montants arrondis à l'€ supérieur

 4 150 900 €  2 905 630 € 

AP-HP ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE 
PARIS  45 635 600 €  31 944 920 € 

 1 995 376 €  1 396 764 € 

GROUPE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE PARIS-
PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES  3 919 670 €  2 743 769 € EX043138 + 

EX043102

FONDATION HOPITAL SAINT-JOSEPH  - ECOLE DES 
INFIRMIERES ET INFIRMIERS  2 525 660 €  1 767 962 € 

ADERE  ASSOCIATION DEVELOPPEMENT 
ENSEIGNEMENT RECHERCHE EN ERGOTHERAPIE  248 000 €  173 600 € 

VYV CARE POLE ENSEIGNEMENT ET FORMATION 
(ex USSIF Ile-de-France)  734 600 €  514 220 € 

 953 000 €  667 100 € 

 60 162 806 €  42 113 965 € 

 4 007 700 €  2 805 390 € 

FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE France
CMPA  85 640 €  59 948 € 

 2 571 800 €  1 800 260 € 

 1 170 500 €  819 350 € 

CENTRE HOSPITALIER DE PROVINS - HOPITAL 
LEON BINET  1 106 600 €  774 620 € 

 8 942 240 €  6 259 568 € 

HOPITAL DE PEDIATRIE ET DE REEDUCATION DE 
BULLION  213 000 €  149 100 € 

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE 
POISSY SAINT-GERMAIN  2 485 200 €  1 739 640 € 

UNIVERSITE DE VERSAILLES SAINT-QUENTIN-EN-
YVELINES  781 100 €  546 770 € 

 1 279 440 €  895 608 € 

CHIMM - CENTRE HOSPITAlIER INTERCOMMUNAL 
DE MEULAN LES MUREAUX  2 268 235 €  1 587 765 € 

CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE 
RAMBOUILLET  1 147 600 €  803 320 € 

MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE -  INSTITUT 
DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS MARCEL 
RIVIERE

 1 245 800 €  872 060 € 

 9 420 375 €  6 594 263 € 

 130 000 €  91 000 € 

 3 163 820 €  2 214 674 € 

 2 452 515 €  1 716 761 € 

ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE BARTHELEMY 
DURAND  1 235 000 €  864 500 € 

 6 981 335 €  4 886 935 € 

OEUVRE DU PERPETUEL SECOURS - INSTITUT 
HOSPITALIER FRANCO-BRITANNIQUE  2 308 300 €  1 615 810 € 

CASH - CENTRE D'ACCUEIL DE SOINS 
HOSPITALIERS DE NANTERRE  2 813 715 €  1 969 601 € 

 1 415 040 €  990 528 € 

 2 088 525 €  1 461 968 € 

 8 625 580 €  6 037 907 € 

 1 326 855 €  928 799 € 

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT 
BALLANGER  1 672 400 €  1 170 680 € 

 2 452 750 €  1 716 925 € 

GIP IFITS INSTITUT DE FORMATION 
INTERHOSPITALIER THEODORE SIMON  4 263 155 €  2 984 209 € 

ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DE VILLE 
EVRARD  1 437 420 €  1 006 194 € 

CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE ST-DENIS - 
CENTRE HOSPITALIER DELAFONTAINE  1 954 530 €  1 368 171 € 

 13 107 110 €  9 174 978 € 

CHIV - CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE 
VILLENEUVE ST GEORGES  1 265 000 €  885 500 € 

CENTRE HOSPITALIER LA QUEUE BRIE HOPITAL 
LES MURETS  1 560 000 €  1 092 000 € 

 1 475 000 €  1 032 500 € 

DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE - ECOLE 
DEPARTEMENTALE DE PUERICULTURE  345 000 €  241 500 € 

 2 978 000 €  2 084 600 € 

UPEC - UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE 
MARNE  275 670 €  192 969 € 

 7 898 670 €  5 529 069 € 

 1 673 900 €  1 171 730 € 

 1 636 850 €  1 145 795 € 

CENTRE HOSPITALIER MOISSELLES ROGER 
PREVOT  1 479 785 €  1 035 850 € 

 1 592 140 €  1 114 498 € 

GHCPO - GROUPE HOSPITALIER CARNELLE 
PORTES DE L'OISE - SITE DR JACQUES FRITSCHI  1 391 935 €  974 355 € 

 1 860 250 €  1 302 175 € 

 2 282 835 €  1 597 985 € 

 11 917 695 €  8 342 388 € 

 127 055 811 €  88 939 073 € 
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Centres de formation en travail social
Tableau récapitulatif au titre des avances 2019

Dépt Bénéficiaire N° dossier IRIS 

75 APF ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE 18014437

75 CRAMIF 18014438

75 AEFPP  - ASSOCIATION ECOLE DE FORMATION PSYCHO-PEDAGOGIQUE 18014439

75 ECOLE NORMALE SOCIALE 18014441

75 ETSUP - ECOLE SUPERIEURE DE TRAVAIL SOCIAL 18014442

75 INSTITUT SUPERIEUR CLORIVIERE 18014443

75 ASSOCIATION POUR LA GESTION DU CENTRE DE FORMATION SAINT-HONORE 18014444

75 IUT AVENUE VERSAILLES UNIVERSITE DE PARIS DESCARTES 18014445

75 AFRIS ASSOCIATION INSTITUT PARMENTIER 18014446

total 75

78 18014447

78 DEPARTEMENT DES YVELINES - INSTITUT DE FORMATION SOCIALE DES YVELINES 18014448

total 78

91 CFE  - CENTRE DE FORMATION DE L'ESSONNE 18014449

91 IRFASE 18014451

total 91

92 L'HORIZON 18014452

92 ITSRS - INSTITUT DE TRAVAIL SOCIAL ET DE RECHERCHES SOCIALES 18014453

92 INITIATIVES 18014454

total 92

93 CERPE  CENTRE D'ETUDE ET DE RECHERCHE PETITE ENFANCE 18014455

93 ASSOCIATION REGIONALE DES CEMEA IDF 18014456

93 UNIVERSITE PARIS XIII -NORD 18014457

total 93

94 INFA -  INSTITUT NATIONAL DE FORMATION ET D'APPLICATION 18014458

94 ANIMATION 94 18014459

total 94

95 CPCV - CENTRE PEDAGOGIQUE POUR CONSTRUIRE UNE VIE ACTIVE 18014460

95 EPSS  - ECOLE PRATIQUE DE SERVICE SOCIAL 18014462

total 95

TOTAUX

Montant subvention 
définitive 2018  

Avances au titre de la 
subvention 2019 (70% de la 

subvention 2018 hors 
complément) - Montants 
arrondis à l'€ supérieur 

 104 425 €  73 098 € 

 483 850 €  338 695 € 

 1 972 955 €  1 381 069 € 

 865 000 €  605 500 € 

 2 397 000 €  1 677 900 € 

 154 250 €  107 975 € 

 2 279 500 €  1 595 650 € 

 553 085 €  387 160 € 

 6 202 900 €  4 342 030 € 

 15 012 965 €  10 509 077 € 

SAUVEGARDE DE L'ENFANT DE L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE EN YVELINES - BUC 
RESSOURCES  2 577 170 €  1 804 019 € 

 606 600 €  424 620 € 

 3 183 770 €  2 228 639 € 

 730 000 €  511 000 € 

 2 752 655 €  1 926 859 € 

 3 482 655 €  2 437 859 € 

 1 062 295 €  743 607 € 

 6 039 305 €  4 227 514 € 

 261 000 €  182 700 € 

 7 362 600 €  5 153 821 € 

 911 655 €  638 159 € 

 1 213 300 €  849 310 € 

 472 000 €  330 400 € 

 2 596 955 €  1 817 869 € 

 856 075 €  599 253 € 

 80 000 €  56 000 € 

 936 075 €  655 253 € 

 67 500 €  47 250 € 

 2 445 000 €  1 711 500 € 

 2 512 500 €  1 758 750 € 

 35 087 520 €  24 561 268 € 
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Dépt Etablissement Lieu de formation Ville Dossier IRIS

75 ABC PUERICULTURE 9, rue de la Fontaine 75006 PARIS AP 11 18014415

75 ASSISTEAL Formation 50, boulevard de Ménilmontant 75020 PARIS AS 36 18014416

77 Lycée Technologique Pierre de Coubertin - GRETA MTI 77 Lycée Jean Moulin - 6/8, avenue Jean Moulin 77200 TORCY AS 7 18014417

77 Lycée Technologique Pierre de Coubertin - GRETA MTI 77 Lycée Jean Moulin - 6/8, avenue Jean Moulin 77200 TORCY AP 6 18014418

78 DOMEA 66, chemin de la chapelle 78470 SAINT REMY LES CHEVREUSE AS 14 18014420

78 Ecole Jeanne Blum 19, rue Victor Hugo 78350 JOUY EN JOSAS AS 15 18014422

78 Lycée Viollet Le Duc - GRETA des Yvelines Lycée Henri Matisse - 5, route du cèdre 78190 TRAPPES AS 7 18014424

92 AFPS 100, avenue de Verdun 92390 VILLENEUVE LA GARENNE AS 7 18014425

92 AGESPA 386/390, rue d'Estiennes d'Orves 92700 COLOMBES AS 13 18014426

92 IFAC 53, rue du RPC Gilbert 92600 ASNIERES AP 11 18014427

92 IFAC 17, rue Pierre et Marie Curie 77380 COMBS LA VILLE AP 10 18014428

92 IFAC 4, rue Normandie Niemen 78990 ELANCOURT AP 12 18014429

92 SGM 22, rue des carrières 92150 SURESNES AP 10 18014430

93 Lycée Gustave Eiffel - GRETA MTI 93 Lycée Henri Sellier - 73, avenue du colonel Fabien93190 LIVRY GARGAN AS 14 18014431

94 ABCD Abbaye des  Bords de Marne 3, impasse de l'abbaye 94100 SAINT MAUR DES FOSSES AS 29 18014432

94 Lycée Polyvalent Maximilien Perret - GRETA MTI 94 Lycée Louise Michel - 7, rue Pierre Marie Derien 94500 CHAMPIGNY / MARNE AP 14 18014433

TOTAL 216

Programme de Qualification pour la formation continue "Aide-soignant- Auxiliaire de puériculture" - Rentrées de janvier 2019 

Formations 
dispensées

Nombre de 
demandeurs 

d'emploi 
minimum 
financés

Montant de la 
subvention 
maximum 

82 302 €

251 280 €

40 250 €

34 500 €

84 000 €

102 000 €

40 250 €

48 671 €

61 750 €

57 200 €

52 000 €

62 400 €

53 500 €

80 500 €

149 060 €

80 500 €

1 280 163 €
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AVENANT TYPE A LA CONVENTION N° …

Relative au financement des centres de formation dispensant
des formations aide-soignant et auxiliaire de puériculture

en formation professionnelle continue

La Région Ile-de-France dont  le  siège est  situé au 2,  rue Simone Veil,  93400  SAINT-
OUEN- SUR-SEINE, représentée par sa Présidente, 
En vertu de la délibération n° CP 

Ci-après dénommée « la Région »

ET

Nom du bénéficiaire : 

Statut juridique : 
Adresse du siège social : «adresse»
Représenté par : 
Titre : 
En vertu de .

Ci-après dénommé « le bénéficiaire »

APRES AVOIR RAPPELE :

La Région Ile-de-France et le bénéficiaire ont conclu le 4 juillet 2018 (CP n° 2018-255) une
convention n° … relative au financement des centres de formation dispensant des formations
d’aide-soignant et/ou d’auxiliaire de puériculture en formation professionnelle continue.

Conformément au dernier alinéa de l’article 3.3 de la convention susvisée,  un avenant à
l’annexe 1 doit être passé pour permettre le financement de la rentrée de …

C’est l’objet du présent avenant.

Sont convenus de ce qui suit :

ARTICLE 1     : 

Dans le point  1-  Financement  régional  de l’annexe 1,  après  le  tableau correspondant  à
l’année …, sont insérés les deux alinéas suivants : 

1



Au  titre  de  l’année  X,  la  subvention  régionale  s’élève  à  … €  et  permet  de  financer  un
minimum de …. demandeurs d’emploi, répartis comme suit : 

Formation(s) Session de …
Nombre d’élèves

minimum financés par
la Région

Subvention régionale
maximum

ARTICLE 2 : 

Toutes les autres stipulations de l’annexe1 demeurent inchangées.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux.

Le

Pour le bénéficiaire

(nom, qualité du signataire et cachet de l’organisme)

Le 

Pour la Région Ile-de-France
La Présidente du Conseil régional

2
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CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 

Relative au financement des centres de formation dispensant
des formations du secteur paramédical et maïeutique

La Région Ile-de-France dont  le  siège est  situé au 2,  rue Simone Veil,  93400  SAINT-
OUEN-SUR-SEINE, représentée par sa Présidente, 
En vertu de la délibération N° CP 2019-009 du 24 janvier 2019,

Ci-après dénommée « la Région »

ET

Nom  du  bénéficiaire :  Groupement  Hospitalo-Universitaire  Paris-Psychiatrie  &
Neurosciences
Statut juridique : 
Dont les statuts ont été publiés au journal officiel du 
(Concerne uniquement les associations)
Enregistré auprès de la Préfecture de : 
Adresse du siège social : 
Représenté par : 
Titre : 
En vertu de .

Ci-après dénommé « le bénéficiaire »

APRÈS AVOIR RAPPELÉ : 

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de l’éducation ;

VU Le code du travail, et notamment le livre III de la 6ème partie ;

VU Le code de la santé publique, et notamment ses articles L 4383-1 et suivants, L 4151-7 et
les articles D 4383-1 et suivants ;

VU La loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la
vie et au dialogue social ;

VU La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

VU Le décret n° 2002-1551 du 23 décembre 2002 modifiant le décret n°88-368 du 15 avril 1998
fixant  les  taux  et  les  montants  de  rémunération  versée  aux  stagiaires  de  la  formation
professionnelle continue ;

1



VU Le règlement régional des bourses, adopté par délibération du Conseil régional n° CR 55-11
du  23  juin  2011 et  modifié  par  délibération  de  la  Commission  Permanente  du  Conseil
Régional n° CP 2017-044 du 27 janvier 2017 ;

VU Le règlement du fonds régional d’aide sociale, adopté par délibération du Conseil régional n°
CR 55-11 du 23 juin 2011 et modifié par délibération de la Commission Permanente du
Conseil Régional n° CP 2017-044 du 27 janvier 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  225-16  du  15  décembre  2016  relatif  au  schéma  régional  des
formations  sanitaires  et  sociales  2016-2022  « une  ambition  pour  répondre  aux défis  de
demain » ;

VU La  délibération  n° CR  149-16  du  7  juillet  2016  approuvant,  notamment,  le  règlement
d’intervention pour la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle ;

VU La délibération n° CP 2017-579 du 22 novembre 2017 relative aux « conventions d’objectifs
et  de  moyens  pour  les  centres  de  formation  paramédicaux,  maïeutiques  et  en  travail
social » ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France ;

VU L’avis de la commission santé;

VU L’avis de la commission de la famille, de l’action sociale et du handicap ;

VU L’avis de la commission des finances ;

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Préambule 

La  Région a  adopté,  en décembre  2016,  son nouveau  schéma régional  des  formations
sanitaires et sociales (SRFSS). Désormais, elle assure le pilotage de l’appareil de formation
et son financement au regard des orientations et des préconisations d’évolution de l’offre de
formation définies dans ce schéma. 

Il  vise notamment  à répondre à de nouveaux enjeux qualitatifs de meilleure gestion des
centres,  de qualité de la formation,  d’amélioration du soutien aux élèves et  étudiants en
formation et d’innovation. Il aspire à répondre aux besoins en emploi des territoires.

Il définit de grandes orientations pour relever ces enjeux : 

- Optimiser la gestion des ressources par la mise en place d’outils de gestion et de
pilotage et l’amélioration du suivi des établissements,

- Développer la qualité en favorisant  la  réussite et  l’insertion des étudiants et  en
inscrivant les établissements dans les priorités régionales,
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- Introduire  l’innovation  par  le  développement  d’équipement  et  de  nouvelles
pratiques pédagogiques. 

Pour atteindre ces objectifs, la Région détermine des priorités régionales. Elle s’appuie sur
un  partenariat  resserré  avec  les  établissements  en  mettant  en  œuvre  une  politique  de
financement,  d’optimisation de la carte des formations et de soutien à différentes actions
(sécurité,  investissement,  équipement  et  innovation).  Le  soutien  à  l’équipement  et  à
l’investissement fait l’objet d’une convention spécifique.

Afin d’assurer le pilotage optimal du secteur, elle met en place un contrat de performance qui
s’appuie  sur  des  indicateurs  pour  suivre  au  mieux  les  établissements  et  partager  les
informations. Il est attendu des centres une attention particulière à la qualité et à la fiabilité
des  éléments  transmis.  Ces  derniers  constituent  un  élément  de  suivi  et  complètent  les
dialogues de gestion.

Article 1 : Objet général de la convention

La présente convention a pour objet de définir  le cadre partenarial entre la Région et le
bénéficiaire pour permettre à ce dernier de mener à bien les formations paramédicales ou
maïeutiques décrites dans les annexes 1 et  1  bis  et  ayant  fait  l’objet  d’une autorisation
d’ouverture conformément à la réglementation en vigueur.

La présente convention s’inscrit dans la mise en œuvre du schéma régional des formations
sanitaires  et  sociales  2016-2022.  Elle  précise  également  les  modalités  du  financement
régional pour le fonctionnement des formations paramédicales et maïeutiques dans le cadre
d’une subvention globale de fonctionnement  annuelle,  les modalités du partenariat  et  du
financement et celles du contrôle des dossiers de demandes d’aides.

Article 2 : Obligations du bénéficiaire

Article 2.1 : Règles générales du partenariat

Le bénéficiaire s’engage à réaliser à son initiative et sous sa responsabilité les formations de
qualité financées par la Région, à suivre les étudiants de leur sélection jusqu’à leur insertion
professionnelle et à assurer l’accès à l’information ainsi que la transmission des dossiers
d’aides aux étudiants.

Article 2.2 : Obligations administratives

Le bénéficiaire s’engage à transmettre toutes les données statistiques demandées par la
Région, dans les délais impartis, et notamment :

- les informations relatives au budget,  aux effectifs,  au personnel  et  aux aides aux
étudiants ;

- les  informations  relatives  au  pilotage  du  schéma  des  formations  sanitaires  et
sociales ;

- les indicateurs relatifs au suivi ;

- les informations relatives aux partenariats avec les Universités ;

- les projets d’extension ou d’ouverture de nouvelles sections de formation des centres
de formation pour contrôle et validation par la Région ;

- les informations relatives à la formation continue ;

- les informations nécessaires à la réalisation des enquêtes ;

- les informations nécessaires à la communication au grand public.
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Il s’engage également à : 

- mettre  en  œuvre  les  moyens  nécessaires  pour  la  réalisation  de  l'ensemble  des
actions  définies  à  l'article  1er ci-dessus  et  à  mettre  en  place  les  outils  de  suivi
nécessaires  au  contrôle,  notamment  comptable,  de  l’utilisation  de  la  subvention
régionale ;

- informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et
documents  à  l’appui  de  toute  modification  survenue  dans  son  organisation  :
changements de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre
part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du
siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les
comptes, changement de domiciliation bancaire ;

- informer la Région des changements de référents chargés des aides aux étudiants :
bourses et FRAS ;

- informer la Région par écrit  et  dans les meilleurs délais,  documents à l’appui,  de
toutes difficultés liées à sa situation juridique ou financière susceptible de perturber la
bonne exécution de ses engagements dans la présente convention ;

- informer  la  Région  des  autres  subventions  demandées  ou  attribuées  en  cours
d'exécution de la présente convention ;

- apporter toute explication ou toute pièce complémentaire que la Région juge utile
quant  à  l’exécution  de  la  ou  des  actions  subventionnées  et  aux  étudiants  en
formation.

Afin  de  permettre  le  contrôle  par  la  Région  des  obligations  du  bénéficiaire,  ce  dernier
s’engage également à : 

- respecter  les conditions d’exécution imposées,  à  en faciliter  et  à  en permettre  le
contrôle  à  tout  moment  par  les  services  régionaux,  assistés,  le  cas  échéant,  de
personnes désignées par la Région ;

- conserver  l'ensemble  des  documents  administratifs  et  comptables  relatifs  à
l’exécution  pour  une  durée  minimale  de  10  ans  à  compter  de  l’expiration  de  la
présente convention ;

- transmettre,  sur  simple  demande  de  la  Région,  tout  acte,  contrat,  facture  ou
document attestant  de la bonne exécution des formations et  la bonne gestion de
l’organisme ;

- transmettre  des  informations  relatives  à  la  qualité  de  la  formation,  au  profil  des
étudiants et à leur insertion professionnelle ou à leur poursuite d’études.

La Région, ou toute personne qu’elle aura désignée, se réserve la possibilité de contrôle,
notamment technique et financier de l’utilisation des fonds et de la réalisation de la / des
formation(s) au titre de la présente convention.

Ce contrôle peut s’effectuer sur pièces et sur place, notamment par l'accès aux documents
administratifs, comptables et de suivi et à toutes autres pièces justificatives. Le bénéficiaire
peut  être amené à fournir,  sur demande de la Région,  tous les éléments lui  permettant
d’attester du service fait, et notamment les listes d’émargement.

Pour rappel, il appartient au centre de formation :
- de déclarer son activité de formation auprès de la DIRECCTE conformément à la loi

du 24 novembre 2009 (notamment codifiée à l’article R6351-1 et suivants du Code du
travail) relative à l’orientation et à la formation tout au long de la vie,
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- de veiller chaque année à s’inscrire sur la liste des instituts autorisés à percevoir la
taxe d’apprentissage, publiée par la Préfecture de Région, si les conditions requises
sont remplies,

- de veiller  à s’inscrire  sur  le  Datadock qui  permet  aux financeurs  de la  formation
professionnelle de vérifier  la conformité des organismes de formation aux critères
qualité définis par le décret du 30 juin 2015.

Article 2.3 : Obligations financières et comptables

Article 2.3.1 : Respect des principes comptables

La comptabilité du bénéficiaire retrace l’intégralité des opérations réalisées pour le centre de
formation, y compris les équipements et les investissements.

Le bénéficiaire doit mettre en place une comptabilité analytique permettant de répartir les
coûts entre  les formations.  Les principes  de comptabilité  analytique entre  les formations
doivent être respectés, en privilégiant une affectation directe. Les formations initiales doivent
être distinctes pour identifier le financement régional.

Toute modification des imputations requiert l’accord préalable écrit de la Région avant l’envoi
des documents budgétaires.

Pour les charges indirectes, une notice explicative des clefs de répartition adoptées doit être
fournie à la Région lors de la présentation des documents budgétaires. Toute modification de
comptabilisation ou de montant doit être soumise pour accord préalable écrit de la Région. 

Pour les centres de formation sous statut d’association, de fondation, etc… intégrés dans
une structure intervenant dans plusieurs domaines, l’activité de formation financée par la
Région,  fait  l’objet  d’une  comptabilité  analytique  distincte  des  autres  activités.  Pour  les
centres de formation adossés à un établissement de santé, le budget du centre de formation
est un budget annexe au budget principal. 

Article 2.3.2 : Respect des règles d’équilibre budgétaire 

Les budgets prévisionnels du bénéficiaire doivent être sincères, réalistes et annuels (année
civile).  Si le bénéficiaire est  rattaché à un établissement public de santé, ils doivent être
adoptés à l’équilibre. Le budget adopté par l’établissement n’engage pas la Région tant que
la subvention régionale n’est pas notifiée.

En cas de déficit, le bénéficiaire doit informer la Région des causes du décalage entre le
prévisionnel et le réalisé, fournir un plan de retour à l’équilibre pour examen par la Région et
mettre en place une procédure de suivi du budget. 

Article 2.3.3 : Affectation du résultat

Les excédents ou déficits doivent obligatoirement faire l’objet d’un report pluriannuel sur les
exécutions et sur les budgets prévisionnels de l’activité financée par la Région. 

Les excédents peuvent être mis en réserve ou affectés à l’investissement, après accord écrit
de la Région.

Dans le  cadre de la procédure contradictoire,  la  Région se laisse la  possibilité  d’ajuster
chaque année le montant de la subvention régionale en fonction des résultats des exercices
précédents.
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Article 2.3.4 : Diversification des ressources propres

Le centre de formation s’engage à élargir ses activités au-delà des activités subventionnées
afin de disposer de ressources diversifiées (formation continue des salariés, financement par
les OPCA et OPACIF, communication aux demandeurs d’emploi des modalités d’activation
du CIF-CDD, formations modulaires, validation des acquis de l’expérience, préparation aux
épreuves de sélection, etc.).

Les  autres  activités  doivent  s’équilibrer  (charges  et  recettes)  pour  ne  pas  peser  sur  la
subvention régionale.

Par conséquent, l’organisme de formation facture des tarifs égaux aux coûts de formation
pour tous les publics non éligibles à la subvention régionale. 

Le  centre  de  formation  doit  enregistrer  dans  ses  comptes  les  produits  de  la  formation
continue, de l’apprentissage ou d’autres activités.

Les ressources de taxe d’apprentissage collectées sur un exercice doivent être consommées
au cours de l’exercice. Si en fin d’année, un reliquat est constaté, il doit être enregistré en
comptabilité. 

Article 2.3.5 : Transmission des documents

L’ensemble des documents listés en annexe 2 doit être transmis à la Région avant les dates
fixées en annexe 2.

Ces  documents  sont  transmis  d’une  part  au  moyen  de  l’outil  informatique  fourni  par  la
Région, d’autre part sur support papier. A l’issue de la procédure contradictoire, la dernière
version doit être signée par le directeur du centre de formation et le directeur financier.

Si, aux dates précisées en annexe 2, la Région n’a pas reçu tous les documents permettant
le  calcul  de  la  subvention,  la  Région peut  ne pas verser  les avances et  le  solde de la
subvention pour l’exercice en cours jusqu’à réception et validation par la Région des dits
documents. Au-delà de l’année de l’attribution de subvention, la demande de subvention ne
sera pas instruite. Aucune subvention ne sera attribuée.

Les documents transmis doivent être sincères et réalistes et respecter la forme définie par la
Région.

Le bénéficiaire  doit  remonter  aux services  de  la  Région dans les  meilleurs  délais  toute
difficulté particulière pour fournir ces informations.

Article 2.4 : Obligations à l’égard des élèves, des étudiants et des stagiaires

Article 2.4.1 : Obligations générales

Le bénéficiaire s’engage à :

- proposer à tout candidat, à titre d’information, avant la réalisation de toute formation,
un  document  descriptif  présentant  les  objectifs,  le  contenu  et  le  coût  de  cette
formation,  la  participation  financière  de  la  Région, les  critères  d’éligibilité  à  la
subvention régionale, l’échéancier de paiement ainsi que le coût éventuel restant à la
charge de l’étudiant ;

- préciser  à  tout  candidat  les  frais  d’inscription  acquis  au  bénéficiaire  en  toutes
circonstances ;
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- préciser à tout candidat les frais « pédagogiques » qui lui seront remboursés par la
structure en cas d’un abandon à son initiative ou en cas de force majeure, au prorata
de la durée effectuée ;

- fournir le règlement intérieur du centre de formation conformément aux dispositions
du livre III de la 6ème partie du code du travail ;

- s’assurer de la protection sociale des étudiants ;

- assurer  un  suivi  de  l’insertion  des  étudiants  pour  connaître  les  fonctions  et
l’employeur, le  type de contrat ;

- transmettre  les  informations  des  politiques  régionales  relatives  aux  dispositifs  de
soutien aux étudiants.

Article 2.4.2 : Obligations relatives aux aides sociales

Bourses  destinées  aux  élèves  et  étudiants  inscrits  en  formation  initiale
paramédicale et maïeutique

La Région Ile-de-France attribue une bourse aux étudiants inscrits à temps plein dans les
instituts  et  écoles  franciliens  de  formation initiale  de  travail  social,  de  maïeutique  et  de
professionnel du secteur paramédical. Versée mensuellement, son attribution s’établit sur la
base de critères sociaux lors d’une instruction menée par les services de la Région.

Afin  de  faciliter  l’inscription  et  l’instruction  des  demandes  de  bourses,  l’organisme  de
formation s’engage à suivre les modalités définies par1 la Région pour :

- communiquer et informer les élèves et étudiants sur le calendrier des campagnes de
bourse (distribution et affichage de la documentation et des informations transmises
par la Région) ;

- accompagner les élèves et étudiants lors de leur inscription, et notamment, en cas de
difficulté, lors de la saisie du formulaire sur Internet et dans la collecte des pièces
justificatives ;

- réceptionner et valider les pièces des dossiers sur l’interface Internet proposée par la
Région dans les délais impartis fixés par la Région ;

- envoyer les pièces justificatives à la Région en respectant les délais impartis ;

- suivre les boursiers pendant toute la durée de la formation et notamment contrôler
leur assiduité et signaler, dès que l’école en a connaissance, tout arrêt ou abandon
de formation d’un étudiant ;

- prévenir la Région, en cas de rentrée tardive (après la clôture des inscriptions) pour
anticiper le nombre de dossiers « hors délais », et rassembler les pièces nécessaires
à l’instruction de la demande d’aide auprès de l’étudiant dans des délais raisonnables
(3-4 semaines maximum).

Fonds Régional d’Aide Sociale (FRAS)

Destiné à un public en formation continue, non cumulable avec la bourse, le FRAS est une
aide  financière  à  versement  unique  auprès  d’étudiants  en  grande  difficulté  sociale  et
financière.  Afin  d’assurer  la  bonne  mobilisation  du  dispositif,  l’organisme  s’engage  à  ne
proposer le FRAS qu’aux élèves et étudiants en grande difficulté financière et susceptibles
pour ces raisons d’abandonner leur formation.

Pour  faciliter  l’inscription  et  l’instruction  des  demandes du  fonds régional  d’aide sociale,
l’organisme de formation s’engage2 à :

1 Certains  engagements  sont  susceptibles  d’évoluer  dans  le  cadre  de  la  démarche  de
dématérialisation des demandes d’aides individuelles
2
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- proposer le FRAS aux élèves et étudiants qui respectent les critères définis par le
règlement d’attribution régional ;

- créer un dossier à l’élève/étudiant sur le site internet de la Région ;  

- vérifier les pièces justificatives à fournir et la complétude du dossier ; 

- apporter un avis motivé sur la demande de l’élève ou de l’étudiant ;

- valider le dossier sur internet ;

- envoyer  le  dossier  à  la  Région  dans  les  meilleurs  délais :  fiche  récapitulative  (à
imprimer après validation du dossier) accompagnée des pièces justificatives ; 

- contacter impérativement la Région avant l’envoi de tout dossier transmis après les 4
premiers mois suivant  la rentrée scolaire.  De même, les dossiers urgents doivent
également être signalés en amont par le centre de formation ;

- suivre  les  bénéficiaires  du  FRAS  pendant  toute  la  durée  de  la  formation  et
notamment contrôler l’assiduité et signaler, dès que l’école en a connaissance, tout
arrêt ou abandon de formation de l’étudiant.

L’organisme doit veiller à ne pas présenter simultanément un dossier de demande de bourse
et un dossier de demande sur le FRAS pour le même élève ou étudiant. 

En cas de doute sur l’éligibilité du bénéficiaire à l’un ou l’autre des dispositifs, le centre de
formation consulte la Région, via son centre d’appels 01 53 85 73 84. 

Pour  ces  deux  dispositifs,  l’organisme  de  formation  s’engage  à  respecter  les  modalités
définies par la Région dans les règlements bourses et FRAS.

Article 2.4.3 : Mise en œuvre du service public régional de formation  

Le service public régional de formation (SPRF) pour les formations sanitaires et sociales
instauré par le décret n° 2016-380 du 29 mars 2016, pris en application de l’article 21 de la
loi du 5 mars 2014, fixe les modalités de l’accès gratuit aux formations des niveaux IV et V.

La Région Ile-de-France prend en charge les frais pédagogiques, les frais de certification et
les droits d’inscription des élèves sortis du système scolaire depuis moins de deux ans (à
l’exception  faite  des  apprentis),  des  jeunes  inscrits  en  mission  locale,  des  demandeurs
d’emploi, des bénéficiaires du RSA et des bénéficiaires de contrats aidés remplissant les
conditions suivantes :

-  être inscrit dans l'institut de formation pour préparer un des diplômes suivants : aide-
soignant, auxiliaire de puériculture et ambulancier,

- ne pas avoir obtenu de diplôme, titre ou certification,

- être inscrit sur un parcours de formation complet. 

Le critère  d’ancienneté  d’inscription à Pôle Emploi  ne s’applique pas pour les élèves et
stagiaires relevant du SPRF.

Au-delà de la prise en charge de la Région, un maximum de 100 € par année de formation
peut demeurer à la charge de l’élève en formation pour les frais d’inscription.

La  prise  en  charge  de  ces  frais  est  intégrée  à  la  subvention  allouée  annuellement  au
bénéficiaire. Les élèves n’ont aucune démarche à effectuer auprès de la Région.

Les frais  d’hébergement,  de restauration et  d’équipement,  ainsi  que tout  autre  frais non
précisé par le présent article, ne sont pas pris en charge par la Région.
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Article  2.4.4 :  Obligations  relatives  à  la  rémunération  des  stagiaires  de  la
formation professionnelle

Les formations dispensées par le centre et précisées en annexe 4 à la convention ouvrent
droit sous certaines conditions à rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.

La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle n’est  pas cumulable avec
l’attribution d’une bourse ou du FRAS, ni avec une indemnité de Pôle emploi.

L’organisme s’engage à respecter la procédure et les obligations relatives à la rémunération
des stagiaires de la formation professionnelle telles que décrites à l’annexe 4 de la présente
convention et conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. 

Afin  d’assurer  le  bon  déroulement  de  l’instruction  des  demandes  de  prise  en  charge,
l’organisme s’engage en priorité à :

- faire une demande d’agrément à la rémunération auprès des services de la Région
(concerne  les formations listées en annexe 4),

- vérifier auprès des services de la Région que l’agrément à la rémunération (l’arrêté
de rémunération triennal) soit suffisamment abondé (concerne les formations   de niveau V
« Aide-soignant et Auxiliaire de puériculture »),

- à ne pas remettre à l’étudiant le dossier de demande d’admission au bénéfice de la
rémunération professionnelle avant la délivrance de l’agrément régional.

En cas d’agrément  de rémunération pour des  stagiaires  de formation professionnelle,  le
bénéficiaire s’engage à : 

-  fournir  les  dossiers  de  « demande  d’admission  au bénéfice  de  la  rémunération
professionnelle (R S1) » complets et validés par le prestataire retenu par la Région pour
gérer et verser la rémunération,

- déclarer dans les meilleurs délais les états de fréquentation mensuels au prestataire
afin que le stagiaire puisse être rémunéré rapidement, 

-  fournir  au  prestataire  ainsi  qu’à  la  Région  tout  autre  document  demandé  pour
l’instruction ou la complétude des dossiers, 

-  déclarer  tous  les  stagiaires  afin  que  ces  derniers  puissent  bénéficier  d’une
protection sociale,

- fournir toute autre pièce à la demande de la Région et suivre ses instructions pour la
diffusion, le contrôle et la remontée des dossiers. 

Article 2.5 : Obligations en matière de communication

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France,  le
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de
communication liées à l’objet de la présente convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la
Région  Ile-de-France »  et  de  l’apposition  du  logo  régional  conformément  à  la  charte
graphique régionale. 

Le  bénéficiaire  autorise  à  titre  gracieux  la  Région  à  utiliser  les  résultats  du  projet
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des
fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de
propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet
par la Région est interdite. 
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Le bénéficiaire doit faire apparaître la participation financière de la Région dans toutes ses
actions,  produits et  affichages induits par la subvention et  apposer le logo de la Région
conformément  à  la  charte  graphique  régionale.  Il  doit  également  faire  participer  des
représentants de la Région aux actions publiques  concernées. En cas de non-respect de
ces obligations, la Région se réserve le droit de demander le reversement de la subvention
concernée selon les modalités prévues à l’article 7.

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication.

Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la Région Ile-de-France. 

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les
règles  définies  ci-dessus.  De  même,  le  bénéficiaire  s’engage  à  coopérer  à  la  bonne
réalisation  de  toutes  les  actions  de  communication,  liées  à  l’exécution  de  la  présente
convention, décidées par l’institution régionale.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.

Article  2.6 :  Obligations  en  matière  d’accessibilité  de  la  formation  et  des
locaux aux étudiants en situation de handicap

Suite à l’adoption de son Agenda 22 en 2014, la Région Ile-de-France s’est engagée dans
une démarche de responsabilité sociétale où toutes ses politiques sont concernées par la
question du handicap. Dans le respect de cet engagement régional, et pour faciliter l’accès
aux formations aux personnes handicapées, il est attendu que le bénéficiaire :

- s’engage à développer l'accueil des étudiants en situation de handicap et à prendre
toutes  dispositions  afin  de  concourir  à  la  formation  de  ces  étudiants  en  milieu
ordinaire de travail,

- participe activement à améliorer l’accompagnement en formation des personnes en
situation de handicap en mobilisant les partenariats et financements existants avec
l’AGEFIPH et la FIFPH,

- veille à assurer l’accessibilité physique de ses locaux aux personnes en situation de
handicap conformément aux prescriptions de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et
de l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014. 

Article  2.7 :  Obligations  relatives  au  système  d’information  sur  l’offre  de
formation

Face au défi  de l’orientation,  la  Région Ile-de-France s’est  engagée notamment  dans le
cadre du Contrat de Plan Régional de Développement de la Formation et de l’Orientation
Professionnelle  2016-2020 (CPRDFOP)  à apporter  un accompagnement  renforcé auprès
des Franciliens en leur diffusant l’information la plus complète concernant l‘offre de formation
en Ile-de-France. A cette fin, un portail numérique de l’orientation est mis à leur disposition
permettant  un  accès  direct  aux  offres  de  formation  géo-localisées,  et  délivrant  les
informations essentielles sur les métiers, les formations et leurs débouchés. 
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Il est ainsi attendu que :
- le  bénéficiaire  contribue  aux  contenus  du  portail  en  fonction  des  sollicitations

régionales  et  fournisse  les  informations  sur  les  moments  « forts »  dans  son
établissement (portes ouvertes, concours, rentrée des sessions, etc.),

- le bénéficiaire s’engage à renseigner la base de données DOKELIO avant chaque
nouvelle rentrée (janvier, septembre), www.idf.dokelio.fr.  Cette banque de données
sur l’offre de formation fournit  l'information contenue dans le portail  numérique de
l’orientation  destiné  aux  franciliens,  salariés ou  en  recherche  d'emploi, et
professionnels de la formation, de l'emploi et de l'insertion. 

Article 3 : Engagement de la Région

Article 3.1 : Dispositions financières

La Région s'engage à verser au bénéficiaire, sous réserve du respect par ce dernier des
dispositions de la présente convention, une subvention globale de fonctionnement annuelle
dont le montant est calculé en vertu de l’article 3.4 de la présente convention.

Article 3.2 :  Principes généraux d’attribution de la subvention régionale de
fonctionnement

La  subvention  régionale  définie  par  cette  convention  ne  finance  que  les  dépenses  de
fonctionnement éligibles du bénéficiaire, listées à l’article 3.6. 

La subvention globale de fonctionnement régionale est égale, pour les effectifs éligibles, à la
différence entre les charges et les recettes d’exploitation, conformément à l’article R 6145-57
du code de la santé publique.

Article 3.3 : Caducité

La présente convention déroge aux dispositions de l’article 10 du règlement budgétaire et
financier de la Région.

Ainsi, la totalité de la subvention doit être impérativement sollicitée par le bénéficiaire
dans l’année de son attribution, sous peine de caducité du droit à subvention.  

L’article 3.5 de la présente convention précise les modalités de son versement.

Article 3.4 : Principes de calcul de la subvention

Article 3.4.1 : Procédure contradictoire

Les  réalisations,  la  proposition  de  budget  prévisionnel  et  la  demande  de  subvention
complétée par les centres de formation servent de base aux échanges et discussions avec la
Région.  La  procédure  contradictoire  permet  de recenser  et  d’instruire  les  demandes  de
subvention  présentées  par  les  centres.  Les  demandes  de  subvention  font  l’objet  d’une
instruction  par  les  services  de  la  Région.  L’arbitrage  s’inscrit  dans  le  cadre  du  budget
régional, des évolutions structurelles du secteur et des priorités fixées par la Région, dans le
cadre du SRFSS.

Le montant de la subvention peut être ajusté par la Région, en fonction des critères qu'elle a
fixés et des réalisations et des reports des exercices précédents. La Région peut revoir le
montant de la subvention à la hausse ou à la baisse en fonction de l'évolution des besoins
structurels et de la performance de l'organisme par voie d'avenant.
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Au  terme  de  la  procédure  contradictoire  et  après  vote  en  Commission  permanente  du
Conseil régional, le montant de la subvention de l’année est notifié au bénéficiaire afin qu’il
puisse l’intégrer dans son budget prévisionnel annuel et réajuster ce dernier pour ne pas
créer  de déséquilibre.  Ce  montant  est  définitif sous réserve  des dispositions  prévues à
l’article 3.7. Le bénéficiaire s’engage à adapter ses dépenses prévisionnelles et l’exécution
de son budget au montant de la subvention annuelle attribuée par la Région, et transmet à la
Région le document budgétaire signé intégrant la subvention régionale ainsi notifiée.

En tout état de cause, le budget prévisionnel voté par l’assemblée délibérante du bénéficiaire
avant la notification de la subvention régionale attribuée pour l’exercice considéré, n’engage
pas la Région.

Article 3.4.2 : Principes de calcul

Le calcul de la subvention de fonctionnement de l’année « n » est fondé sur :

- la subvention de l’année n-1,

- le coût de formation,

- les priorités régionales définies annuellement,

- la prise en compte des mesures nouvelles retenues,

- les effectifs éligibles (en fonction des statuts des étudiants),

- l’analyse des charges, des produits et des résultats.

La  subvention  globale  de fonctionnement  est  calculée annuellement  selon les  modalités
indiquées dans les annexes 1 et 1 bis. Elle est déterminée chaque année sur la base des
déclarations et des documents listés en annexe 2 transmis par le centre de formation et
validés par la Région.

Les indicateurs listés en annexe 3 seront examinés pour s’assurer de la bonne gestion des
fonds publics.

La  subvention  totale  du  bénéficiaire  est  la  somme  des  subventions  calculées  selon  les
critères  définis  dans  une  ou  plusieurs  de  ces  annexes,  en  fonction  des  formations
dispensées et des publics accueillis. 

Article 3.5 : Modalités de versement

La  subvention  fait  l’objet  de  3  versements  annuels  dont  les  modalités  sont  précisées  
ci-après :

-  une 1ère avance, correspondant à 40 % du montant de la subvention votée l’année n-1, 
déduction faite, le cas échéant, de toute subvention complémentaire non pérenne.

La 1ère année de conventionnement, en 2019, le versement intervient après la réception de la
convention d’objectifs et de moyens signée, accompagnée d’un appel de fonds.
Pour  les  années  suivantes,  le  versement  intervient  à  compter  du  1er trimestre  après  la
réception de l’appel de fonds du bénéficiaire.

- une 2ème avance, correspondant à 30 % du montant de la subvention votée l’année n-1, 
déduction faite, le cas échéant, de la subvention complémentaire attribuée au titre de la 
sécurité.

Le  versement  de  cette  2ème avance  intervient  à  compter  du  2ème trimestre  après  la
transmission de l’appel de fonds par le bénéficiaire.
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- le solde est versé à partir du 3ème trimestre : il correspond à 100 % du montant de la
subvention de l’année n, déduction faite des avances déjà versées. La demande doit
être adressée à la Région avant la date de la clôture budgétaire de l’année, dans le
cas contraire la règle de caducité définie à l’article 3.3 s’applique. Cette date limite de
réception  des  dossiers  sera  envoyée  tous  les  ans  par  voie  électronique  au
bénéficiaire.

Le bénéficiaire doit joindre, à l’appui de sa demande d’appel de fonds relatif au solde :
o les  comptes  annuels  clos,  certifiés  et/ou  signés  de  l’exercice  n-1  selon  la

réglementation en vigueur,
o l’avenant  à  la  convention  d’objectifs  et  de  moyens,  dûment  signé,  dont  l’objet

est  d’arrêter  le  montant  de  la  subvention  de  l’année  n,  après  la  procédure
contradictoire.

Le comptable assignataire pour la Région est le Directeur régional des Finances publiques
d'Ile de France et du Département de Paris.

Article 3.6 : Périmètre des dépenses éligibles

Pour toute la durée de la convention, les dépenses subventionnables sont prises en compte
par année civile du 1er janvier au 31 décembre.

Seules les dépenses suivantes afférentes à la formation des effectifs éligibles sont prises en
compte  dans  la  subvention  régionale  de  fonctionnement.  Elles  ne  peuvent  pas  être
augmentées sans l’accord exprès de la Région : 

- les  dépenses  de  personnel  affecté  aux  centres  de  formation :  personnel
pédagogique,  documentaliste,  administratifs  et  d’entretien,  y  compris  les  frais  de
personnel  non  permanent  (vacataires  sous  contrats  ou  intervenants  extérieurs
facturés sur honoraires) : chargés liées aux rémunérations, frais de déplacements et
de restauration ;

- les charges de location de locaux. Toute modification du périmètre de location des
locaux doit être autorisée au préalable par la Région ;

- les charges de fonctionnement et d’entretien courant des locaux ;

- les frais généraux ;

- les charges de blanchisserie ;

- les primes d’assurances et les dépenses d’études ;

- les impôts et taxes ;

- l’équipement pédagogique non immobilisé ;

- les charges exceptionnelles ;

- les charges financières relatives aux emprunts contractés pour les investissements
ou les équipements, si les nouveaux projets d’investissement ou d’équipement ont
été présentés et validés par la Région au préalable ;

- les  dotations  aux  amortissements,  si  les  nouveaux  projets  d’investissement  ou
d’équipement  ont  été  présentés  et  validés  par  la  Région,  et  les  dotations  aux
provisions. Toute augmentation des dotations doit  être justifiée et acceptée par la
Région au préalable ;

- le  cas  échéant,  pour  les  formations  concernées,  les  indemnités  de  stage  et  de
déplacement des élèves et étudiants en vertu de la réglementation en vigueur ;
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- les  exonérations  ou  remboursements  de  frais  d’inscription  pour  les  élèves  et
étudiants boursiers régionaux des formations paramédicales et maïeutiques ;

- les  dépenses  liées  à  l’universitarisation  des  formations  dans  la  limite  du  droit  à
compensation défini par l’Etat.

Les  autres dépenses  ne sont  pas  prises  en compte pour le  calcul  de  la  subvention  de
fonctionnement.  Elles doivent être couvertes par des recettes propres correspondantes et
concernent notamment :

- les  dépenses  de  formation  continue,  apprentissage,  validation  des  acquis  de
l’expérience  (VAE),  classes  préparatoires,  passerelles, parcours  partiels,  à
l’exception  des  parcours  partiels  définis  par  l’arrêté  du  21  mai  2014  relatif  à  la
formation  des  personnes  titulaires  des  baccalauréats  professionnels
« accompagnement, soins, services à la personne » et « services aux personnes et
aux territoires » entrant en formation aide-soignant et auxiliaire de puériculture ;

- les frais de sélection et concours : ces frais doivent être couverts par les frais de
dossier et d’inscription aux concours (sauf reliquats) ;

- les  dépenses  de  vie  étudiante  (logement,  repas  et  restauration,  crèche,  …),  la
recherche, les dépenses afférentes à l’organisation de colloques et de séminaires
(pour les centres de formation adossés à des établissements de santé, ces dépenses
ne figurent pas au budget annexe des écoles), sauf accord préalable de la Région.

Le  financement  des  immobilisations  n’est  pas  couvert  par  le  champ  de  la  présente
convention. En cas de projet d’équipement ou d’investissement même non financé par la
Région mais néanmoins relatif  aux activités de formation, le centre de formation doit  en
informer  la  Région  en  amont  et  lui  soumettre  un plan  de  financement  pluriannuel  pour
garantir que la réalisation de l’équipement ne met pas en péril l’équilibre du fonctionnement
sur les années à venir. La Région doit avoir donné son accord sur le projet pour que les
charges liées au projet soient prises en compte.

Les  fonds  publics  (subvention,  taxe  d’apprentissage  …)  utilisés  pour  financer  des
équipements et des investissements de l’organisme de formation sont amortis au bilan et au
compte  de  résultat  dans  les  mêmes  conditions  de  durée  que  les  équipements  ou
investissements qu’ils ont financés.

Article  3.7 :  Ajustement  de  la  subvention  suite  à  la  modification  de
l’autorisation et/ou agrément

La  subvention  peut  être  ajustée  en  cours  d’année  pour  intégrer  la  modification  de
l’autorisation et/ou de l’agrément des formations. 

Une  fois  l’arrêté  concernant  l’autorisation  et/ou  l’agrément  des  formations  notifié  au
bénéficiaire, l’annexe 1 et/ou 1bis est modifiée par voie d’avenant adopté en Commission
permanente pour reporter les effectifs. 

Le nouvel effectif défini sera pris en compte à partir de la rentrée qui suit l’entrée en vigueur
de l’autorisation et/ou agrément.

Suite à cet avenant, le montant de la subvention sera ajusté par la Région en fonction des
effectifs financés définis dans l’annexe 1 et/ou 1bis à la présente convention. Le montant de
la subvention sera révisé pour intégrer les variations des effectifs éligibles. 

Article 3.8 : Révision du montant subventionné

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du

14



niveau  d’exécution  constaté.  Elle  fait  l’objet  d’un  versement  au  prorata  de  la  dépense
réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.

Article 4 : Contrat de performance

Pour atteindre les orientations prévues dans le schéma régional, la Région met en place un
pilotage plus fin des établissements. 

Aussi, plusieurs indicateurs ont été définis, figurant en annexe 3 « Contrat de performance ».
Ces éléments permettent d’expliciter des situations, de relever des spécificités dans l’accueil
des  publics,  de  veiller  à  la  qualité  de  la  formation  dispensée,  de  valider  la  portée  des
innovations et de suivre l’insertion professionnelle. 

Ce contrat s’articule autour de 3 secteurs pour lesquels les indicateurs sont déclinés :
-  optimiser la gestion des ressources et encadrer les dépenses :

o indicateurs chiffrés relatifs aux postes (ETP), financiers et aux effectifs,
o indicateurs de suivi relatifs aux outils de pilotage RH et financier

- développer la qualité de la formation :
o indicateurs relatifs aux stages et à la réussite au diplôme,
o indicateurs de suivi  liée à l‘information, l’évaluation des formations et à

l’insertion professionnelle
- introduire l’innovation dans la formation, nouvelles méthodes d’apprentissage :

o indicateurs de suivi des activités menées dans le domaine pédagogique

Les  indicateurs  sont  communs  à  l’ensemble  des  établissements.  Ils  s’inscrivent  dans  la
durée de la convention afin de mesurer les évolutions sur plusieurs années. 
Ils  permettent  d’apprécier  la  situation  propre  du  bénéficiaire  et  le  contexte  régional.  Le
contrat de performance se situe dans une démarche de progression adaptée à la situation
de chaque bénéficiaire et contextualisée.

Ce document est présenté à la Région au moment du dialogue de gestion auquel il sert de
support.

L’ensemble du contrat de performance en annexe 3 doit être transmis à la Région avant les
dates fixées en annexe 2.

Article 5 : Durée de la convention

La présente convention est conclue à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 6 : Résiliation de la convention

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général
ou  en  cas  de  retrait  de  l’autorisation  et/ou  de  l’agrément  des  formations  accordé  au
bénéficiaire. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande
d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé.
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.
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Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente
convention  jusqu’à  la  date  de  prise  d’effet  de  la  résiliation.  La  résiliation  prononcée  en
application du présent  article n’ouvre droit  à aucune indemnisation du bénéficiaire par la
Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes et la
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. Elle entraîne l’interruption
des recrutements et l’achèvement des formations en cours.

En  outre,  en  cas  de  reprise  d’activité,  la  Région  s’assure  du  transfert  des  activités  de
formation dans le ou les centres de formation considérés. Le centre de formation transfère
les données administratives, financières et pédagogiques à ce ou ces même(s) centre(s). 

Article 7 : Restitution de la subvention

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée
au regard de la qualité des actions réalisées.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est
invité  à  présenter  ses  observations  écrites  sur  les  conditions  d’exécution  du  projet
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de
quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire
sont à la charge de ce dernier.

Article 8 : Modification de la convention

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée
par la Commission permanente du Conseil régional. 

Article 9 : Pièces contractuelles

Les  pièces  contractuelles  comprennent  la  convention  proprement  dite  et  ses  annexes
adoptées par délibération n° CP 2019-009 du 24 janvier 2019.

Article 10 : Règlement des litiges

Les litiges éventuels qui ne peuvent recevoir de solution amiable sont déférés au tribunal
administratif compétent dans le ressort territorial de la Région Ile-de-France.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires originaux.

Le

Pour le bénéficiaire,
«Bénéficiaire»
Nom, Prénom du signataire
Qualité
(signature et cachet de l’organisme)

Le 

La Présidente du Conseil Régional,
Par délégation,
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ANNEXE 1

Dispositions financières relatives aux frais de fonctionnement

Formations paramédicales et maïeutiques
(hors formations aide-soignant et auxiliaire de puériculture)

1. Financement régional

En application de l’article 3 de la présente convention, le montant de la subvention globale
de fonctionnement au titre de l’année n est déterminé par une délibération votée au 3 ième

trimestre de l’année.

2. Détermination de la subvention globale de fonctionnement annuelle

Dans le respect de l’article 3.4 de la présente convention, les modalités de calcul proposées
se fondent sur les éléments suivants.

a. Calcul d’un coût médian

Les formations sont réparties par domaine comme suit :

- formation en soins infirmiers (niveau II)

- autres formations financées par la Région

Pour chaque domaine, un coût médian est calculé tous les ans sur la base des coûts de
formation réalisés sur l’exercice n-2 et remontés dans les documents budgétaires fournis par
les centres de formation.

Un pourcentage de 20% est appliqué au coût médian de chaque domaine pour définir la
borne supérieure du cadrage régional. Le positionnement du coût de chaque formation du
centre par rapport au cadrage ainsi défini conditionne l’évolution de la subvention.

b. Détermination de la subvention annuelle de fonctionnement

La subvention de l’année est déterminée à la suite de la procédure contradictoire entre le
bénéficiaire et  la  Région sur la  base des documents budgétaires fournis  (réalisations et
budget prévisionnel) dans lesquels est précisée la demande de subvention.

La subvention accordée au bénéficiaire pour l’année n-1 constitue la base de calcul pour
déterminer la subvention de l’année n.

Ajustement de la subvention en fonction de critères régionaux

Les demandes de subvention sont instruites par les services, l’instruction porte notamment
sur le financement des mesures nouvelles demandées par les centres.

L’instruction est fondée sur les critères suivants :

- analyse des résultats (déficit ou excédent) de l’exercice n-2  (certifiés ou signés), de
l’exercice n-1 (prévisionnel) et de l’équilibre budgétaire prévisionnel de l’année n,

- effectivité des facturations auprès des employeurs, des autres organismes financeurs
(OPCA, CFA …) et des individuels qui génèrent des produits en fonction des effectifs
correspondants,

- priorités  définies  chaque  année  pour  le  financement  des  mesures  nouvelles
(ouverture de formation, recrutement de formateurs, financement de réformes, …). Le
financement des mesures nouvelles est soumis à l’analyse des coûts de formation et
à  leur  positionnement  par  rapport  aux  coûts  de  formation  médians  définis  par
domaine (détaillé dans le point suivant),

- mise en œuvre des priorités régionales définies annuellement.

17



Financement des mesures nouvelles et des nouvelles formations

Pour chaque formation, le coût de formation est positionné par rapport au coût médian. Le
positionnement du coût de chaque formation par rapport au cadrage (coût médian +20%)
conditionne l’évolution de la subvention.

Le financement de mesures nouvelles dans la subvention de l’année n est déterminé comme suit :

- si le coût de formation se situe dans le cadrage :
les  mesures  nouvelles  validées  par  la  Région  pourront  faire  l’objet  d’un
financement régional.

- si le coût de formation est supérieur au cadrage :
les  mesures  nouvelles  sont  en  1er lieu  financées  par  des  redéploiements  en
interne. Le financement des mesures nouvelles à l’initiative du centre peut être
assuré de façon exceptionnelle par la Région. Les mesures nouvelles validées
par la Région et qui s’imposent au bénéficiaire au centre de formation dans le
cadre d’une réforme pourront faire l’objet d’un financement.

Suite à l’instruction dans le cadre de la procédure contradictoire, les critères de financement
pour  les  mesures  nouvelles  (coûts  médians,  excédent  ou  déficit  …)  sont  présentés
annuellement  en  Commission  permanente  du  Conseil  régional.  Les  mesures  nouvelles
retenues et financées sont adoptées lors de cette même Commission Permanente.

3. Effectifs

a. Effectifs éligibles

Seuls les effectifs inscrits, suivant une formation à temps plein et présents au 15 octobre de
l’année n-1, sont éligibles à la subvention régionale. Le statut est considéré à l’entrée en
formation et vaut pour toute la durée de la formation :

- les élèves et étudiants âgés de 25 ans ou moins, inscrits ou non en Mission locale, à
l’exception faite des apprentis,

- les  élèves et  étudiants sortis  du système scolaire  depuis moins de deux ans,  à
l’exception faite des apprentis,

- les demandeurs d’emploi (catégories A et B), inscrits à Pôle emploi depuis 6 mois3 au
minimum à l’entrée en formation, dont le coût de formation n’est pas pris en charge
par Pôle emploi,

- les bénéficiaires des contrats aidés (CAE, CIE, Emploi d’Avenir…) y compris en cas
de démission, 

- les bénéficiaires du RSA,

- les élèves et étudiants dont le service civique s’est  achevé dans un délai d’un an
avant l’entrée en formation.

La situation des élèves/étudiants est examinée individuellement au cas par cas.

Les effectifs d’étudiants sont considérés par année de formation.

Les reports, les transferts et les redoublements sont pris en compte dans les effectifs. La
Présidente  peut  accorder  une  dérogation  pour  prendre  en  charge  le  financement  de  la
formation à titre exceptionnel et après examen du dossier du candidat. 

3 Disposition transitoire : s’agissant du critère de 6 mois d’inscription à Pôle emploi avant l’entrée en
formation, une souplesse est accordée pour les élèves et étudiants entrant en formation en janvier
2018, compte tenu des informations connues au moment de l’organisation des sélections.
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b. Effectifs non éligibles

Ne sont pas éligibles à la subvention régionale :

- les agents publics (y compris en disponibilité),

- les salariés du secteur privé,

- les démissionnaires sauf pour les bénéficiaires d’un contrat aidé avant l’entrée en
formation,

- les  demandeurs  d’emploi  ayant  mis  fin  à  un contrat  de  travail  par  démission  ou
rupture conventionnelle dans les 6 mois précédant l’entrée en formation,

- toute personne ayant bénéficié d’une prise en charge partielle par le FONGECIF, 

- les abandons intervenus dans le mois suivant l’entrée en formation,

- les apprentis,

- les effectifs des préparations aux concours,

- les personnes en validation des acquis de l’expérience,

- les passerelles, 

- les médecins étrangers.

Les coûts de formation des publics non éligibles doivent être pris en charge par l’employeur
ou par un autre financeur et constituer des recettes pour le centre de formation.

4. Formations et effectifs

Le nombre d’étudiants ne doit pas dépasser les capacités maximum d’accueil des locaux et
le nombre d’étudiants admis aux concours est plafonné en vertu de l’autorisation d’ouverture.

La liste suivante récapitule les formations dispensées par le bénéficiaire et financées par la
Région, dans la limite des critères d’éligibilité des statuts des étudiants :

«formations_financées__hors_AS_et_AP»

Les formations cadre de santé et infirmier anesthésiste ayant pour prérequis une expérience
professionnelle d’infirmier concernent principalement un public salarié. Les financements sur
crédits de la Région doivent donc faire l’objet d’un accord exprès de la Région fondé sur les
critères d’éligibilité à la subvention.
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ANNEXE 1 bis

Dispositions financières relatives aux frais de fonctionnement

Formations aide-soignant et auxiliaire de puériculture

1. Financement régional

En application de l’article 3 de la présente convention, le montant de la subvention globale
de fonctionnement au titre de l’année n est déterminé par une délibération votée au 3 ième

trimestre de l’année.

L’objet du financement régional est de réduire les frais de formation à la charge des élèves
dont  le  statut  ne permet  pas d’être  pris  en charge par un organisme tiers  (étudiants en
formation initiale, demandeurs d’emploi, jeunes inscrits en Mission Locale…).

Toute augmentation du financement régional doit être affectée à la réduction de la
facturation  aux  élèves  et  répartie  équitablement  entre  l’ensemble  des  effectifs
éligibles. 

2. Détermination de la subvention globale de fonctionnement annuelle

Dans le respect de l’article 3.4 de la présente convention, les modalités de calcul proposées
se fondent sur les éléments suivants.

a. Calcul d’un coût médian

Pour les 2 formations, un même coût médian est calculé tous les ans sur la base des coûts
de formation réalisés sur l’exercice n-2 et remontés dans les documents budgétaires fournis
par les centres de formation. 

Un pourcentage de 20% est appliqué au coût médian de chaque domaine pour définir la
borne supérieure du cadrage régional. Le positionnement du coût de chaque formation du
centre par rapport au cadrage ainsi défini conditionne l’évolution de la subvention.

b. Détermination de la subvention annuelle de fonctionnement

La subvention de l’année est déterminée à la suite de la procédure contradictoire entre le
bénéficiaire et  la  Région sur la  base des documents budgétaires fournis  (réalisations et
budget prévisionnel) dans lesquels est précisée la demande de subvention.

La subvention accordée au bénéficiaire pour l’année n-1 constitue la base de calcul pour
déterminer la subvention de l’année n.

Ajustement de la subvention en fonction de critères régionaux

Les demandes de subvention sont instruites par les services, l’instruction porte notamment
sur le financement des mesures nouvelles demandées par les centres.

L’instruction est fondée sur les critères suivants :

- analyse des résultats (déficit ou excédent) de l’exercice n-2  (certifiés ou signés), de
l’exercice n-1 (prévisionnel) et de l’équilibre budgétaire prévisionnel de l’année n,

- effectivité des facturations auprès des employeurs, des autres organismes financeurs
(OPCA, CFA …) et des individuels qui génèrent des produits en fonction des effectifs
correspondants,
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- objectif de gratuité soutenu par la Région pour les formations de niveau V dont la
réalisation peut faire l’objet de crédits dans le budget régional,

- priorités  définies  chaque  année  pour  le  financement  des  mesures  nouvelles
(ouverture de formation, recrutement de formateurs, financement de réformes …). Le
financement des mesures nouvelles est soumis à l’analyse des coûts de formation et
à  leur  positionnement  par  rapport  aux  coûts  de  formation  médians  définis  par
domaine (détaillé dans le point suivant).

Financement des mesures nouvelles et des nouvelles formations

Pour chaque formation, le coût de formation est positionné par rapport au coût médian. Le
positionnement du coût de chaque formation par rapport au cadrage (coût médian +20%)
conditionne l’évolution de la subvention.

Le financement de mesures nouvelles dans la subvention de l’année n est déterminé comme suit :

- si le coût de formation se situe dans le cadrage :
les  mesures  nouvelles  validées  par  la  Région  pourront  faire  l’objet  d’un
financement régional.

- si le coût de formation est supérieur au cadrage :
les  mesures  nouvelles  sont  en  1er lieu  financées  par  des  redéploiements  en
interne. Le financement des mesures nouvelles à l’initiative du centre peut être
assuré de façon exceptionnelle par la Région. Les mesures nouvelles validées
par la Région et qui s’imposent au bénéficiaire au centre de formation dans le
cadre d’une réforme pourront faire l’objet d’un financement.

Suite à l’instruction dans le cadre de la procédure contradictoire, les critères de financement
pour  les  mesures  nouvelles  (coûts  médians,   excédent  ou  déficit  …)  sont  présentés
annuellement  en  Commission  permanente  du  Conseil  régional.  Les  mesures  nouvelles
retenues et financées sont adoptées lors de cette même Commission Permanente.

3. Effectifs

a. Effectifs éligibles

Seuls les effectifs inscrits, suivant une formation à temps plein et présents au 15 octobre de
l’année n-1, sont éligibles à la subvention régionale. 
Le statut est considéré à l’entrée en formation et vaut pour toute la durée de la formation :

- les élèves âgés de 25 ans ou moins, inscrits ou non en Mission locale, à l’exception
faite des apprentis,

- les élèves sortis du système scolaire depuis moins de deux ans, à l’exception faite
des apprentis,

- les demandeurs d’emploi (catégories A et B), inscrits à Pôle emploi depuis 6 mois4 au
minimum à l’entrée en formation, dont le coût de formation n’est pas pris en charge
par Pôle emploi,

- les bénéficiaires des contrats aidés (CAE, CIE, Emploi d’Avenir…) y compris en cas
de démission, 

- les bénéficiaires du RSA,

- les élèves dont le service civique s’est achevé dans un délai d’un an avant l’entrée en
formation.

4 Disposition transitoire : s’agissant du critère de 6 mois d’inscription à Pôle emploi avant l’entrée en
formation, une souplesse est accordée pour les élèves et étudiants entrant en formation en janvier
2018, compte tenu des informations connues au moment de l’organisation des sélections.
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La situation des élèves est examinée individuellement au cas par cas.

Par exception, les élèves issus des Baccalauréats professionnels « accompagnement, soins,
services  à  la  personne »  et  « services  aux personnes  et  aux  territoires »,  et  inscrits  en
parcours partiel tel que défini dans l’arrêté du 21 mai 2014, sont éligibles à la subvention
régionale.
Les reports, les transferts et les redoublements sont pris en compte dans les effectifs. La
Présidente  peut  accorder  une  dérogation  pour  prendre  en  charge  le  financement  de  la
formation à titre exceptionnel et après examen du dossier du candidat. 

b. Effectifs non éligibles

Ne sont pas éligibles à la subvention régionale :

- les agents publics (y compris en disponibilité),

- les salariés du secteur privé,

- les démissionnaires sauf pour les bénéficiaires d’un contrat aidé avant l’entrée en
formation,

- les demandeurs d’emploi ayant mis fin au contrat de travail par démission ou rupture
conventionnelle dans les 6 mois précédant l’entrée en formation,

- toute personne ayant bénéficié d’une prise en charge partielle par le FONGECIF, 

- les abandons intervenus dans le mois suivant l’entrée en formation,

- les apprentis,

- les effectifs des préparations aux concours,

- les passerelles,

- les personnes en validation des acquis de l’expérience,

- les médecins étrangers.

Les coûts de formation des publics non éligibles doivent être pris en charge par l’employeur
ou par un autre financeur et constituer des recettes pour le centre de formation.

4. Formations et effectifs

Le nombre d’étudiants ne doit pas dépasser les capacités maximum d’accueil des locaux et
le nombre d’étudiants admis aux concours est plafonné en vertu de l’autorisation d’ouverture.

La liste suivante récapitule les formations dispensées par le bénéficiaire et financées par la
Région, dans la limite des critères d’éligibilité des statuts des étudiants :

«formations_financées_AS_et_AP»
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ANNEXE 2

Documents à présenter à la Région

1. Documents à transmettre pour le calcul de la subvention régionale de l’année n

Le  bénéficiaire  complète  les  informations  suivantes,  demandées  par  la  Région  dans  le
document budgétaire transmis annuellement. Ce document reprend notamment :

- le budget prévisionnel synthétique présenté en année civile et détaillé par formation,

- le détail des frais de personnel,

- l’état des immobilisations et des amortissements du centre de formation en identifiant
les immobilisations financées par la Région et/ou par la taxe d’apprentissage,

- les activités du centre de formation,

- une  annexe  détaillant  les  charges  indirectes  refacturées  dans  les  comptes  du
bénéficiaire.

Les documents suivants doivent également être transmis : 

- la  demande officielle  de subvention  par  le  centre  de formation à  la  Région pour
l’année n, cette notification ouvre la procédure contradictoire régionale,

- le budget prévisionnel présenté en conseil de surveillance, en conseil d’administration
ou en assemblée générale,

- les  décisions  ou  délibérations  fixant  les  tarifs  facturés  aux  employeurs  et  aux
étudiants en formation,

- une note de présentation, qui présente les faits marquants et le périmètre du budget :
activités de formation financée par la Région, autres activités de formation, autres
activités, 

- les  indicateurs  et  le  cas  échéant,  une  note  pouvant  apporter  des  éléments
complémentaires par rapport aux indicateurs fournis.

Les documents budgétaires doivent être signés par le directeur du centre de formation et par
le directeur financier et transmis à la Région dans les délais impartis.

Ces documents doivent parvenir à la Région avant le 31 octobre de l’année n-1.

2. Documents à transmettre après la notification de la subvention 

Le  bénéficiaire  s’engage  à  fournir  le  document  budgétaire  signé  intégrant  la  subvention
notifiée. 

3. Documents des réalisations à transmettre

Le  bénéficiaire  s’engage  à  fournir  pour  le  centre  de  formation  et  pour  la  structure
gestionnaire (association, établissement public de santé …) :

- le document « Réalisé n-2 » renseigné pour le centre de formation et présenté en
année civile, qui détaille notamment les charges et produits par formation, avant le 31
octobre de l’année n-1,

- les projets de délibération ou de décision relatifs à l’affectation du résultat comptable
de l’année n-1,

- les  comptes  annuels  clos,  certifiés  et/ou  signés  selon  la  réglementation  en
vigueur dès qu’ils sont en sa possession et en tout état de cause avec la demande de
solde (article 3.5 de la convention) : compte de résultat, bilan, annexes, balance des
comptes, envoyés prioritairement sous format numérique,
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- les  documents  de  présentation  des  comptes  clôturés  en  conseil  d’administration,
assemblée générale et  conseil  de surveillance (rapport  financier,  rapport  moral  et
rapport d’activité),

- les explications complémentaires (justification des variations de postes),

- le cas échéant pour les centres de formation adossés à un établissement public de
santé,  l’état  retraçant  les  dépenses  et  les  recettes  d'investissement  réalisées  au
cours de l'exercice précédent au bénéfice des écoles et instituts de formation prévu à
l’article R.6145-61 du code de la santé publique,

- le cas échéant, le rapport général et spécial du commissaire aux comptes,

- le cas échéant, le dernier bilan pédagogique et financier prévu aux articles du livre III
de la 6ème partie du code du travail,

Tout au long de l’année, le bénéficiaire s’engage à envoyer les procès-verbaux des conseils
de surveillance ou des conseils d’administration.

4. Rappel des règles de certification des comptes annuels

Les comptes annuels doivent être certifiés ou signés :

- par le  directeur  du centre hospitalier  (ou son directeur financier,  sous réserve de
fournir une délégation de signature régulière) si le centre de formation est adossé à
une  structure  hospitalière  (en  cas  de  budget  annexe  au  budget  principal  de
l’établissement public hospitalier tel que défini par le code de la santé publique relatif
au régime budgétaire des écoles et instituts de formation de certains professionnels
de santé relevant des établissements publics de santé et modifiant le code la santé
publique) ;

- par le président de l’organisme (ou son directeur financier, sous réserve de fournir
une délégation de signature) ou, en cas de sociétés commerciales par le mandataire
social, si  l'ensemble des subventions publiques, y compris celle de la Région, est
inférieur à 15 245 € ;

- par un expert-comptable, si l'ensemble des subventions publiques, y compris celles
de la Région est comprise entre 15 245 € et 76 225 € ;

- par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l'article L 822-1 du code
de commerce, si l'ensemble des subventions publiques, y compris celle de la Région,
est supérieur à 76 225 € et si l'organisme dispose d'un commissaire aux comptes,
quel que soit le montant de la subvention ; 

- par le comptable public pour les centres de formation rattachés à un établissement
public de santé.
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ANNEXE 3

Contrat de performance

Pour atteindre les orientations prévues dans le schéma régional, à savoir optimiser la gestion
des ressources, développer la qualité et introduire l’innovation, la Région met en place un
contrat de performance qui est établi sur la base d’un nombre restreint d’indicateurs chiffrés.

Ces indicateurs réunissent trois caractéristiques : 

- ils sont en rapport direct avec l’activité de formation,

- ils sont cohérents avec l’objectif auquel ils se rattachent, 

- ils sont pertinents et ils permettent d’apprécier les actions menées ou les 
résultats obtenus.

Ce contrat s’articule autour de 3 secteurs pour lesquels les indicateurs sont déclinés :
-  optimiser la gestion des ressources et encadrer les dépenses :

o indicateurs chiffrés relatifs aux postes (ETP), financiers et aux effectifs,
o indicateurs de suivi relatifs aux outils de pilotage RH et financier

- développer la qualité de la formation :
o indicateurs relatifs aux stages et à la réussite au diplôme,
o indicateurs de suivi  liée à l‘information, l’évaluation des formations et à

l’insertion professionnelle
- introduire l’innovation dans la formation, nouvelles méthodes d’apprentissage :

o indicateurs de suivi des activités menées dans le domaine pédagogique

Ils s’inscrivent dans la durée de la convention afin de mesurer les évolutions sur plusieurs
années. Il s’agit de définir une trajectoire à 3 ans, avec une restitution annuelle dans le cadre
des éléments à transmettre pour le calcul de la subvention. Il est attendu des centres une
attention particulière à la qualité et à la fiabilité des éléments transmis.

Ils  permettent  d’apprécier  la  situation  propre  du  bénéficiaire  et  le  contexte  régional.  Le
contrat de performance se situe dans une démarche de progression adaptée à la situation
de chaque bénéficiaire et contextualisée. Le contrat de performance peut être complété en
fonction des besoins par une note permettant de contextualiser les indicateurs fournis.
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version du 18/01/2018

Nom du centre 
de formation
Nom du 
Centre 

Adresse :

Commune :

Nom de(s) 
écoles :

Statut

Nombre de 
sites

Rentrée Diplômes
Effectif total de l'école pour 

ce diplôme
Effectif financé FSS Effectif non éligible financé Temps complet Parcours partiels

Janvier 

Septembre

ANNEE 20XX

Budget total Montant de la subvention régionale accordée Part régionale / Budget Autres activités (ressources)
Nombre d'ETP dans 

l'établissement
Ratio d'encadrement 

pédagogique
Ratio d'encadrement 

personnel administratif

Résultat de 
l'exercice en 

20XX
Report à nouveau en 20XX

Nombre d'élèves en situation 
de handicap  rentrée de 

janvier ou septembre

N° Type pour le centre de formation par formation
Comparaison vs moyenne 

régionale

Existence de tableau de suivi de consommation budgétaire oui/non

Existence d'un plan de trésorerie oui/non

Existence d'un tableau de suivi des emplois et des effectifs oui/non

indicateurs Financiers (réalisé 20XX)

Coût de la formation par étudiant 

Tarif facturé pour les salariés / Coût de formation

indicateurs Effectifs (réalisé 20XX)

Taux de remplissage par formation par rapport à l'autorisation à l'entrée en formation

améliorer le suivi

2

INDICATEURS CENTRE DE FORMATION - CONTRAT DE PERFORMANCE

PARTIE 1 - PRESENTATION

PARTIE 2 - ELEMENTS CLES

PARTIE 3 - INDICATEURS

1

Indicateurs par formation

Objectif n°1 : Optimiser la gestion des ressources et encadrer les dépenses

mettre en place un outil de gestion et de pilotage
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N° Type pour le centre de formation par formation
Comparaison vs moyenne 

régionale

Gratuité des formations de niveaux IV et V

Mise en œuvre du SPRF oui/non

Respect du décret qualité

Référencement auprès des OPCA (Datadock) oui/non

Enquête de satisfaction auprès des stagiaires/élèves/étudiants oui/non

sécurisation des parcours

Mise à jour annuelle des documents internes du centre de formation : supports d'information 
auprès du public [bourse/rémunération/financement]

oui/non

6
réalisation d’une enquête pour suivre insertion professionnelle des étudiants – jeunes 
diplômés

oui/non

Améliorer les conditions de vie des étudiants

Participation des représentants étudiants aux instances de gouvernance du centre de 
formation

oui/non

Stages (données 20XX)

Etudiants non présentés au diplôme faute de stage / Nombre total d'étudiants présentés 

Nombre d'ETP consacré à la recherche de stage 

réussite (données 20XX)

Ratio présentés au DE (session initiale et rattrapage) / Présents rentrée + 4 semaines

Taux de réussite à l'examen par formation

N° Type pour le centre de formation par formation
Comparaison vs moyenne 

régionale

Innovation nouvelle méthode d'apprentissage

Mise en place d'actions inter professionnelles oui/non

Mise en place de e-learning, MOOC, pédagogie inversée, plateforme pour les cours, 
documentation en ligne ...

oui/non

7

9

Objectif n°3 : Introduire l'innovation dans la formation - nouvelles méthodes d'apprentissage

10

s'inscrire dans les priorités régionales

4

5

favoriser la réussite des étudiants et l'insertion des jeunes diplômés

3

8

Objectif n°2 : Développer la qualité de la formation
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ANNEXE 4

Rémunérations des stagiaires de la formation professionnelle

1. Présentation du dispositif

La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle continue est versée par le
prestataire retenu par la Région dès lors que la formation fait  l’objet  d’un agrément  à la
rémunération par la Région, conformément au code du travail.

Quelle que soit la formation concernée, le montant de la rémunération varie selon la situation
des stagiaires, conformément aux modalités de calcul de la rémunération professionnelle,
prévues  par  le  livre  III  de  la  6ème partie  du  code  du  travail,  décret  n°2002-1551  du  23
décembre 2002. 

2. Pour les formations de niveau III et supérieurs 

Le dispositif consiste en une prise en charge de rémunération en relais de l’Allocation Retour
à l’Emploi Formation (AREF) ou de l’Allocation Retour à l’Emploi (ARE) sous réserve du vote
de l’assemblée délibérante et dans la limite des crédits disponibles.

a. Public éligible

A leur entrée en 2ème ou 3ème année de formation ou en spécialisation :

- les demandeurs d’emploi ayant bénéficié au cours de leur 1ère année de formation de
l’AREF/ARE versée par Pôle emploi,

- les demandeurs d’emploi ayant bénéficié au cours de leur 1ère année de formation d’une
allocation de substitution, telle l’allocation pour perte d’emploi dans le secteur public.

Pour être éligible,  il  n’est  pas nécessaire  que le demandeur d’emploi  ait  bénéficié d’une
indemnisation pendant toute la durée de sa 1ère année de formation ; il est obligatoire en
revanche qu’il ait été indemnisé à son entrée en 1ère année de formation.

b. Public non éligible

- les stagiaires inscrits en première année de formation, 

- les demandeurs d’emploi non indemnisés à l’entrée en 1ère année de formation,

- les étudiants sortis du système scolaire depuis moins d’un an, 

- les agents publics et les salariés du secteur privé,

- les salariés bénéficiant d’un congé de formation ou d’une mise en disponibilité.

Compte  tenu  du  profil  des  stagiaires  s’inscrivant  dans  ces  formations,  des  dérogations
peuvent être accordées, au cas par cas, par la Présidente du Conseil régional.

c. Durée de prise en charge régionale

- éligibilité à partir de la 2ème année de formation (sauf pour les spécialisations sur un an),

- démarrage à la date d’expiration complète des droits à indemnisation par Pôle emploi
(ou  régime  de  substitution)  ;  si  l’indemnisation  prend  fin  pendant  la  1ère année  de
formation, la prise en charge n’interviendra qu’à partir de l’entrée en 2ème année,

- couverture  de la  formation pour  une durée  maximum de 21 mois  à  l’exception  des
diplômes d’Etat sage-femme et masseur-kinésithérapeute (reconduction automatique de
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la prise en charge d’un stagiaire jusqu’à la fin de sa formation ne nécessitant pas de
nouvelle demande pour la deuxième année de rémunération),
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- durée de prise en charge calculée en mois stagiaires en vertu du tableau ci-après :

Désignation de la formation
Durée totale

en année
Durée rémunérable en mois

par année de formation 

Diplôme d’Etat Infirmier 3
2ème année : 
3ème année :

10,5
10,5

Diplôme d’Etat ergothérapeute 3
2ème année : 
3ème année :

10,5
9

Diplôme d’Etat masseur-kinésithérapeute 4
2ème année : 
3ème année :
4ème année :

10,5
10,5

9

Diplôme d’Etat sage-femme 4
2ème année : 
3ème année :
4ème année : 

10,5
10,5
  8,5

Diplôme  d’Etat  technicien  d’analyses
médicales

3
2ème année : 
3ème année :

10
9

Diplôme  d’Etat  de  manipulateur  en
électroradiologie médicale

3
2ème année : 
3ème année :

10
9

Diplôme d’Etat pédicure-podologue 3
2ème année : 
3ème année :

10
10

Diplôme d’Etat puéricultrice 1 Spécialisation : 10,5

Diplôme d’Etat d’infirmier bloc opératoire 1 Spécialisation : 9

Pour les élèves ayant une reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH délivrée par la
CDAPH), la prise en charge est possible dès la 1ère année de formation et couvre la totalité
de la formation (maximum de mois stagiaire : 40,50).

d. Procédure et obligations des centres de formation

1. Le centre de formation fait une demande de prise en charge à la Région :

- via  le  formulaire  régional  intitulé  « demande  de  prise  en  charge  au  titre  de  la
rémunération professionnelle pour les stagiaires demandeurs d’emploi en formation
de niveaux IV, III et II dans les secteurs sanitaire et social »,

- ce formulaire précise pour chaque stagiaire notamment :

o les dates d’entrée et de sortie de formation,

o la date de fin des droits à indemnisation (AREF/ARE, allocation de substitution),

o il doit être accompagné de(s) la(es) copie(s) de notification(s) de Pôle emploi
indiquant la nature de l’allocation chômage perçue, la date de fin de droits à
indemnisation et la qualité de demandeur d’emploi.

2. La collecte des informations et des documents nécessaires à l’instruction de la Région
auprès des stagiaires ainsi que l’envoi du formulaire complété sont assurés par le centre
de formation.
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3. A la réception de la demande, la Région complète le document. L’accord de la Région
sur ce formulaire vaut agrément de rémunération.

4. L‘agrément de rémunération est ensuite transmis par la Région au centre de formation et
au prestataire retenu pour la gestion et le versement de la rémunération et des aides aux
stagiaires (protection sociale, forfaits hébergement et transport).

5. A réception d’un accord de prise en charge, le centre de formation remet un dossier de
« Demande d’admission au bénéfice des rémunérations des stagiaires de la formation
professionnelle » préalablement  obtenu  auprès  du  prestataire,  aux  stagiaire(s)
concerné(s).

6. Le  centre  de  formation  renvoie  l’ensemble  des  documents  dûment  complétés  au
prestataire  dans  les  délais  impartis.  Le  centre  de  formation  doit  fournir  toutes  les
informations  nécessaires  à  l’instruction  des  dossiers  par  les  services  du  prestataire
(certificat de démarrage de la formation, état de fréquentation des stagiaires, saisie dans
le logiciel ...).

3. Pour les formations d’aide-soignant et auxiliaire de puériculture

Le dispositif  ouvre droit  à  la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle
correspondant au public éligible précisé ci-dessous, sous réserve du vote de l’assemblée
délibérante et dans la limite des crédits disponibles. 

a. Public éligible

Seuls les effectifs inscrits, suivant une formation à temps plein et présents 1 mois après la
rentrée, sont éligibles à l’attribution d’une rémunération  de la formation professionnelle :

- les  demandeurs  d’emploi  inscrits  à  Pôle  emploi  depuis  6  mois  au  minimum  non
indemnisés avant l’entrée en formation (cette condition d’ancienneté d’inscription à Pôle
emploi  ne  s’applique  pas  pour  les  demandeurs  d’emploi  relevant  du  SPRF)  et  non
démissionnaires  excepté  pour  les  bénéficiaires  de  contrats  aidés  avant  l’entrée  en
formation,

- les stagiaires bénéficiant d’une prise en charge du Pôle emploi  (AREF) mais dont les
droits ne couvrent pas la durée totale de la formation (rémunération prise de relais),

- les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire depuis plus d’un an, suivis par une
mission locale,

- les bénéficiaires du RSA. 

b. Public non éligible

- les salariés des secteurs public et privé ou bénéficiant d’un congé de formation ou d’une
mise en disponibilité,

- les démissionnaires (excepté pour les contrats aidés),

- les apprentis, les passerelles et les VAE, 

- les demandeurs d’emploi  bénéficiant  d’une rémunération de Pôle emploi  sur  la durée
totale de la formation.

Compte  tenu  du  profil  des  stagiaires  s’inscrivant  dans  ces  formations,  des  dérogations
peuvent être accordées, au cas par cas, par le Président du Conseil régional.
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c. Procédure et obligation des centres de formation

1. La Région établit pour 3 ans (en lien avec la durée de la convention triennale), les arrêtés
de rémunération pour les formations aide-soignant et auxiliaire de puériculture.

2. La  Région  adresse  au  centre  de  formation  ainsi  qu’au  prestataire  l’arrêté  de
rémunération triennal.

3. Le centre de formation retire les dossiers de « demande d’admission au bénéfice des
rémunérations des stagiaires de la formation professionnelle » directement  auprès du
prestataire.

4. Le centre de formation doit fournir toutes les informations nécessaires à l’instruction des
dossiers par les services du prestataire (certificat de démarrage de la formation, état de
fréquentation des stagiaires, saisie dans le logiciel …).
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AVENANT DE TRANSFERT A LA CONVENTION N° 17-354-015
relative à la participation de la Région Ile-de-France à l’équipement des

établissements conventionnés dispensant des formations dans le secteur
paramédical et maïeutique 

Entre

La Région Ile de France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN-
SUR-SEINE représentée par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse,
En vertu de la délibération n° CP 2019-009 du 24 janvier 2019,
ci-après dénommée « la Région »
d’une part,

et

Le Groupement Hospitalo-Universitaire Paris-Psychiatrie & Neurosciences 
dont le siège social est situé 1 rue Cabanis, 75674 PARIS Cedex 14
portant le n° SIRET : 200 082 105 00012
représenté par : 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »
d’autre part,

PREAMBULE :

Un  nouvel  établissement  public  de  santé,  le  Groupement  Hospitalo-Universitaire  Paris-
Psychiatrie & Neurosciences, a été créé le 1er janvier 2019, par fusion du centre hospitalier
Sainte Anne,  de l’établissement  public de santé Maison Blanche et  du groupe public de
santé Perray-Vaucluse. 

Par délibération n° CP 2017-354 du 20 septembre 2017, une subvention d’un montant de 4
484  €  a  été  accordée  au  Centre  Hospitalier  Sainte  Anne  dans  le  cadre  du  dispositif
« équipement des établissements conventionnés dispensant des formations dans le secteur
paramédical et maïeutique ».

ARTICLE 1 : OBJET DE L'AVENANT 

La  subvention  d'équipement  d'un  montant  de  4  484 €,  initialement  attribuée  au  Centre
Hospitalier Sainte Anne par délibération CP n° 2017-354 du 20 septembre 2017 (dossier
IRIS : EX022048) pour financer l’acquisition de mobiliers des salles de classe et du centre de
documentation,  est  transférée  au  Groupement  Hospitalo-Universitaire  Paris-Psychiatrie  &
Neurosciences. 

La  convention  d’objectifs  et  de  moyens  n°  xx,  adoptée  par  délibération  
n° CP 2019-009 du 24 janvier 2019,  vient se substituer à la convention d’objectifs et de
moyens n° 15-022-004-P.



ARTICLE 2     : DATE D’EFFET ET DUREE DE L'AVENANT

Le  présent  avenant  prend  effet  à  compter  de  sa  date  d’approbation  par  la  commission
permanente, soit le 24 janvier 2019.

ARTICLE 3     : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent  la convention initiale n°  17-354-015 et  le présent
avenant  et  s'appliquent  au nouveau bénéficiaire qui  s'engage à réaliser  le projet  d'achat
d'équipement dont la nature reste inchangée.

ARTICLE 4     :

Toutes les autres stipulations de la convention ci-dessus visée non modifiées par le présent
avenant restent inchangées.

Fait en trois exemplaires originaux à Saint-Ouen-sur-Seine,

Le

Pour le bénéficiaire,
Le  Groupement  Hospitalo-Universitaire  Paris-
Psychiatrie & Neurosciences 

Le 24 janvier 2019

La Présidente du Conseil régional 
d’Ile-de-France



AVENANT DE TRANSFERT A LA CONVENTION N° 15-390-021-E
relative à la participation de la Région Ile-de-France à l’équipement des

établissements conventionnés dispensant des formations dans le secteur
paramédical et maïeutique 

Entre

La Région Ile de France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN-
SUR-SEINE,
représentée par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse,
En vertu de la délibération n° CP 2019-009 du 24 janvier 2019,
ci-après dénommée « la Région »
d’une part,

et

Le Groupement Hospitalo-Universitaire Paris-Psychiatrie & Neurosciences 
dont le siège social est situé 1 rue Cabanis, 75674 PARIS Cedex 14
portant le n° SIRET : 200 082 105 00012
représenté par : 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »
d’autre part,

PREAMBULE :

Un  nouvel  établissement  public  de  santé,  le  Groupement  Hospitalo-Universitaire  Paris-
Psychiatrie & Neurosciences, a été créé le 1er janvier 2019, par fusion du centre hospitalier
Sainte Anne,  de l’établissement  public de santé Maison Blanche et  du groupe public de
santé Perray-Vaucluse. 

Par délibération n° CP 15-390 du 9 juillet 2015, une subvention d’un montant de 33 540,09 €
a  été  accordée  au groupe  public  de  santé  Perray-Vaucluse  dans  le  cadre  du  dispositif
« équipement des établissements conventionnés dispensant des formations dans le secteur
paramédical et maïeutique ».

ARTICLE 1 : OBJET DE L'AVENANT 

Le solde de la subvention d'équipement d'un montant de 11 179,29 €, initialement attribuée
au groupe public de santé Perray-Vaucluse par délibération CP n°  15-390 du 9 juillet 2015
(dossier IRIS : EX009571) pour financer l’acquisition de matériel informatique, audiovisuel,
d’un mannequin moyenne fidélité, l'aménagement et l'équipement en matériel d'une salle de
simulation  pour  travaux  pratiques,  est  transféré  au  Groupement  Hospitalo-Universitaire
Paris-Psychiatrie & Neurosciences.



La  convention  d’objectifs  et  de  moyens  n°  xx,  adoptée  par  délibération  
n° CP 2019-009 du 24 janvier 2019, vient se substituer à la convention d’objectifs et de moyens 
n° 15-022-029-P.

ARTICLE 2     : DATE D’EFFET ET DUREE DE L'AVENANT

Le  présent  avenant  prend  effet  à  compter  de  sa  date  d’approbation  par  la  commission
permanente, soit le 24 janvier 2019.

ARTICLE 3     : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale n° 15-390-021-E et le présent
avenant  et  s'appliquent  au nouveau bénéficiaire qui  s'engage à réaliser  le projet  d'achat
d'équipement dont la nature reste inchangée.

ARTICLE 4     :

Toutes les autres stipulations de la convention ci-dessus visée non modifiées par le présent
avenant restent inchangées.

Fait en trois exemplaires originaux à Saint-Ouen-sur-Seine,

Le

Pour le bénéficiaire,
Le  Groupement  Hospitalo-Universitaire  Paris-
Psychiatrie & Neurosciences 

Le 24 janvier 2019

La Présidente du Conseil régional 
d’Ile-de-France



AVENANT DE TRANSFERT A LA CONVENTION N° 18-499-014
relative à la participation de la Région Ile-de-France à l’équipement des

établissements conventionnés dispensant des formations dans le secteur
paramédical et maïeutique 

Entre

La Région Ile de France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN-
SUR-SEINE,
représentée par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse,
En vertu de la délibération n° CP 2019-009 du 24 janvier 2019,
ci-après dénommée « la Région »
d’une part,

et

Le Groupement Hospitalo-Universitaire Paris-Psychiatrie & Neurosciences 
dont le siège social est situé 1 rue Cabanis, 75674 PARIS Cedex 14
portant le n° SIRET : 200 082 105 00012
représenté par : 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »
d’autre part,

PREAMBULE :

Un  nouvel  établissement  public  de  santé,  le  Groupement  Hospitalo-Universitaire  Paris-
Psychiatrie & Neurosciences, a été créé le 1er janvier 2019, par fusion du centre hospitalier
Sainte Anne,  de l’établissement  public de santé Maison Blanche et  du groupe public de
santé Perray-Vaucluse. 

Par délibération n° CP 2018-499 du 21 novembre 2018, une subvention d’un montant de 2
304 € a été accordée au groupe public de santé Perray-Vaucluse dans le cadre du dispositif
« équipement des établissements conventionnés dispensant des formations dans le secteur
paramédical et maïeutique ».

ARTICLE 1 : OBJET DE L'AVENANT 

La subvention d'équipement d'un montant de 2 304 €, initialement attribuée au groupe public
de santé Perray-Vaucluse par délibération CP n°  2018-499 du 21 novembre 2018 (dossier
IRIS :  EX039742)  pour  financer  la  mise  en  place  d’un  projecteur  et  de  deux  vidéo-
projecteurs,  est  transférée  au  Groupement  Hospitalo-Universitaire  Paris-Psychiatrie  &
Neurosciences.

La  convention  d’objectifs  et  de  moyens  n°  xxx,  adoptée  par  délibération  
n° CP 2019-009 du 24 janvier 2019,  vient se substituer à la convention d’objectifs et de
moyens n° 18-020023-P. 



ARTICLE 2     : DATE D’EFFET ET DUREE DE L'AVENANT

Le  présent  avenant  prend  effet  à  compter  de  sa  date  d’approbation  par  la  commission
permanente, soit le 24 janvier 2019.

ARTICLE 3     : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent  la convention initiale n°  18-499-014 et  le présent
avenant  et  s'appliquent  au nouveau bénéficiaire qui  s'engage à réaliser  le projet  d'achat
d'équipement dont la nature reste inchangée.

ARTICLE 4     :

Toutes les autres stipulations de la convention ci-dessus visée non modifiées par le présent
avenant restent inchangées.

Fait en trois exemplaires originaux à Saint-Ouen-sur-Seine,

Le

Pour le bénéficiaire,
Le  Groupement  Hospitalo-Universitaire  Paris-
Psychiatrie & Neurosciences 

Le 24 janvier 2019

La Présidente du Conseil régional 
d’Ile-de-France


