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DÉLIBÉRATION N°CP 2019033
DU 24 JANVIER 2019

FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES : AIDES INDIVIDUELLES AUX
ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS 

PREMIÈRE AFFECTATION POUR 2019

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

VU Le code général des collectivités territoriales
VU Le code de la santé publique, et notamment ses articles L 4383-1 et suivants, et R 6145-28 et

suivants, L 4151-7 et D 4151-18, D 4383-1 et suivants, R 6145-28 et suivants et les titres V du
livre I, le titre IV du livre II et les titres I à VIII du livre III de sa quatrième partie ainsi que les
articles D 4151-18, D 4383-1 et l’annexe 41-2 ;

VU Le code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L.451-1 et suivants, et
D.451-7 ;

VU La délibération n° CR 13-05 du 31 mars 2005 relative aux modalités de mise en œuvre des
compétences  transférées  dans  le  domaine  des  formations  sociales,  médicales  et
paramédicales – Dispositions transitoires,

VU La délibération n° CR 17-10 du 18 juin 2010 relative au bilan du fonds régional expérimental
d’aide sociale et à la pérennisation du fonds régional d’aide sociale

VU La délibération n° CR 55-11 du 24 juin 2011 relative à la mise en place de l’alignement des
bourses sur l’enseignement supérieur ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional  à sa commission permanente modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 22
septembre 2017 ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU La  délibération  n°  CR  225-16  du  14  décembre  2016  relative  au  schéma  régional  des
formations  sanitaires  et  sociales  2016-2022  «  une  ambition  pour  répondre  aux  défis  de
demain°», et à la mise en place du service public régional de la formation professionnelle ;

VU La délibération CP n°2017-044 du 27 janvier 2017 relative à l’alignement des bourses sur
l’enseignement supérieur et la modification du règlement régional des bourses et du règlement
régional d’aide sociales FRAS,

VU le budget de la Région pour l’année 2019

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

VU l'avis de la commission de la santé ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-033 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,
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Article   1 :   Bourses   pour   les   élèves   et   étudiants   en   formations   paramédicales   ou
maïeutiques

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de 13 000 000 € sur  le  chapitre  931
« formation  professionnelle  et  apprentissage »,  code  fonctionnel  13  «formations  sanitaires  et
sociales »,  programme  HP  13-001  « formations  sanitaires »,  action  11300101  « bourses  aux
élèves et étudiants des formations sanitaires » du budget 2019.

Article 2: Bourses pour les élèves et étudiants en formations sociales

Affecte  une  d’autorisation  d’engagement  d’un  montant  de 2 600 000 € sur  le  chapitre  931
« formation  professionnelle  et  apprentissage »,  code  fonctionnel  13  « formations  sanitaires  et
sociales », programme HP 13-002 « formations sociales », action 11300201 « bourses aux élèves
et étudiants des formations sociales » du budget 2019.

Article   3 :   Fonds   régional   d’aide   sociale   pour   les   élèves   et   étudiants   des   formations
sanitaires

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 150 000 € sur le chapitre 931 « formation
professionnelle  et  apprentissage »,  code  fonctionnel  13  « formations  sanitaires  et  sociales »,
programme HP 13-004 « fonds régional d’aide sociale », action 11300401 « fonds régional d’aide
sociale pour les élèves des formations sanitaires» du budget 2019.

Article   4 :   Fonds   régional   d’aide   sociale   pour   les   élèves   et   étudiants   des   formations
sociales

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 50 000 € sur le chapitre 931 « formation
professionnelle  et  apprentissage »,  code  fonctionnel  13  « formations  sanitaires  et  sociales »,
programme HP 13-004 « fonds régional d’aide sociale », action 11300402 « fonds régional d’aide
sociale pour les élèves des formations sociales» du budget 2019.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

A 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.

24/01/2019 15:42:53


