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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mettant en œuvre les orientations du schéma régional des formations sanitaires et sociales, la
Région Ile-de-France contribue à l’amélioration des conditions de vie des étudiants grâce aux
aides individuelles versées.

1. Bourses 2018 / 2019

1.1 Dématérialisation complète de la demande en ligne

La rentrée de septembre 2018 est marquée par la dématérialisation complète de la demande de
bourse  en  ligne.  L’étudiant  dépose  désormais  ses  pièces justificatives  directement  sur  le  site
www.iledefrance.fr/fss.

Près de 9 900 dossiers sont instruits par les services, en hausse de 9% par rapport à la rentrée de
septembre 2017 soit  796 dossiers supplémentaires.  L’instruction des demandes de bourse se
poursuivra en début d’année 2019.

1.2 Expérimentation d’une session de rattrapage

Afin de permettre aux étudiants effectuant une rentrée tardive (inscription sur liste complémentaire,
rentrée décalée organisée par les écoles) ou pour ceux qui n’ont pas pu s’inscrire lors de la 1ère

session  (étudiants  en  stage),  le  site  a  été  ouvert  exceptionnellement  pour  une  session  de
rattrapage du 26 novembre au 7 décembre 2018. Ces dossiers seront instruits et notifiés à partir
de janvier 2019.

1.3 Aide au mérite pour les étudiants des formations sanitaires et
sociales

La Région verse une aide au mérite aux étudiants des formations sanitaires et sociales ayant
obtenu la mention « très bien » au baccalauréat. Pour la rentrée de septembre 2018, 38 étudiants
ont déjà été recensés. La campagne de bourses s’étalant jusqu’en janvier 2019, le chiffre définitif
du nombre de bénéficiaires sera connu à cette période.

1.4 Affectation des crédits pour les rentrées de septembre 2018
et février 2019

Les demandes de bourses instruites lors  de la  campagne de septembre 2018  seront  payées
jusqu’au mois de septembre 2019. Il est donc nécessaire de prévoir les crédits nécessaires à la
continuité des versements en 2019. L’estimation des crédits nécessaires au paiement des bourses
de la rentrée de septembre 2018 est à ce jour prévisionnelle.

Prenant en compte la progression des effectifs et le versement de l’aide au mérite, il est proposé
d’affecter les crédits disponibles sur le chapitre 931 « formation professionnelle et apprentissage »
- code fonctionnel 13 «formations sanitaires et sociales » comme suit :

- 13 000 000 € sur le programme HP 13-001 « formations sanitaires » - action 11300101 « bourses
aux élèves et étudiants des formations sanitaires»,

- 2 600 000 € sur le programme HP 13-002 « formations sociales» - action 11300201 « bourses
aux élèves et étudiants des formations sociales ».
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2. Fonds Régional d’Aide Sociale 2018 / 2019

Le  Fonds  régional  d’aide  sociale  (FRAS)  est  devenu,  au  fil  des  années,  une  aide  régionale
indispensable pour les étudiants en grande difficulté qui suivent une formation sanitaire ou sociale
et dont le statut ne permet pas d’accéder à une bourse.

Les  publics  bénéficiant  de  ce  fonds  sont  en  majorité  des  élèves  ou  étudiants  en  voie  de
reconversion professionnelle. Il s’agit principalement de femmes, âgées majoritairement de plus de
31  ans,  élevant  seules  un  ou  plusieurs  enfants.  Demandeuses  d’emploi,  désireuses  de  se
réinsérer  sur  le  marché  du  travail  ou  de  se  réorienter,  les  ressources  dont  elles  bénéficient
(indemnisation chômage ou RSA) ne leur permettent pas de faire face à l’ensemble des dépenses
du foyer pendant leur formation.

Pour 2018, sur 198 demandes adressées à la Région, 139 FRAS ont été attribués (soit 70%) pour
un  montant  moyen  de  2 243 € ;  L’instruction  des dossiers  de  la  rentrée  est en  cours  et  des
dossiers peuvent être pris en compte tout au long de l’année.

Afin d’attribuer les aides pour ces publics en grande difficulté financière, il est proposé d’affecter
les crédits disponibles sur le chapitre 931 « Formation professionnelle et apprentissage », code
fonctionnel  13 « Formations sanitaires et  sociales »,  programme HP 13-004 « Fonds régional
d’aide sociale » dès le début d’année comme suit :

- 150 000 € sur l’action 11300401 « fonds régional d’aide sociale pour les élèves des formations
sanitaires » ;

- 50 000 € sur l’action 11300402 « fonds régional d’aide sociale pour les élèves des formations
sociales ».

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
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
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