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EXPOSÉ DES MOTIFS

1- Résultats de l’appel à projet des formations de niveau IV et V en travail social 

Contexte

Dans le cadre du Schéma des formations sanitaires et sociales 2016-2022, adopté en Conseil
régional  du  14  décembre  2016  (CR  n°225-16),  des  préconisations  d’évolution  de  l’offre  de
formation sont prévues pour les formations.

La loi du 5 mars 2014 et le décret du 13 avril 2017 ont conforté les compétences des régions dans
le  champ  des  formations  en  travail  social.  Dorénavant,  la  Région  délivre  les  agréments  des
formations en travail social sur la base du schéma régional, après avis de la Direction Régionale
de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale (DRJSCS) sur la conformité et la qualité de
formation.

Le règlement d’intervention adopté en Conseil régional du 23 novembre 2017 (délibération n° CR
2017-187) précise les modalités de l’intervention régionale. Pour la 1ère fois, la Région pilote la
carte des formations en travail social.

Dans ce cadre, la Région Ile-de-France organise des appels à projets qui permettent de garantir
un  accès  équitable  des  établissements  de  formation  aux  agréments  régionaux  et  d’établir  la
nouvelle  carte des formations.  En effet, tout organisme désireux de dispenser une formation de
préparation à l’un des diplômes d’État doit obtenir un agrément régional.

Appel à projets pour les formations des niveaux IV et V

Un appel à projets pour délivrer les agréments des formations de niveau IV et V1 a ainsi été lancé
en début d’année 2018. 90 dossiers de demandes d’agrément ont été déposés sur la plate-forme
des aides régionales dont 28 créations de formation. Ces demandes étaient portées par 56 centres
de formation dont 6 nouveaux entrants. Parmi eux, 4 dossiers ont été rejetés pour incomplétude.

La phase d’instruction a été menée sur la base des critères de qualité, d’équilibre territorial – en
collaboration avec l’IAU et de diversité des financements. Pour les demandes de financement, ont
également été analysés le coût de formation par étudiant et l’équilibre territorial de l’offre financée
par la subvention régionale.

Cette instruction a permis de rationnaliser la carte des formations en proposant plus de places
financées pour la dépendance et une offre mieux répartie sur le territoire pour un coût moindre : 

Capacité
dont places
financées

Diplôme d’État d’accompagnement éducatif et social (DEAES) 2 396 246
Diplôme d’État moniteur éducateur (DEME) 561 192
Diplôme d’État technicien de l’intervention sociale et familiale (DETISF) 135 61
Diplôme d’État d’assistant familial (DEAF) 410

TOTAL 3 502 499

L’annexe  1 au rapport  présente  le  tableau récapitulatif  des  places agréées et  financées pour
chaque organisme de formation.

1 Formations concernées : accompagnant éducatif et social (AES), technicien de l’intervention sociale et
familiale (TISF), moniteur éducateur (ME) et assistant familial (AF)
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Ces nouveaux agréments entreront en vigueur le 14 avril 2019, date fixée par le décret n°2017-
537 du 13 avril 2017, pour une durée de 5 ans.

Financement des places dans le cadre de la convention d’objectifs et de moyens

Le financement des places de formation se fait dans le cadre de la convention d’objectifs et de
moyens (délibération CP 2017-579). Compte tenu des modifications de la carte des formations et
pour tenir compte des impacts sur les financements régionaux, il faut préparer la transition, au 14
avril 2019, entre les financements existants liés à la carte des formations actuelle et les nouveaux
financements liés à la nouvelle carte. 

Deux cas de figure se présentent :

- Pour les formations déjà financées par la subvention régionale et dont la convention d’objectifs
et de moyens est en cours (listées en annexe 2 à la délibération) :
Un avenant à la convention d’objectifs et de moyens (figurant en annexe 1 à la délibération) est
proposé pour prendre en compte les changements de carte à compter du 14 avril 2019.
Il  convient de noter que, pour les formations financées démarrées avant le 14 avril 2019, le
financement régional est maintenu et inchangé jusqu’à la fin de la formation.

- Pour les nouveaux entrants dont la formation n’est pas déjà financée par la Région :
Il est proposé de conclure une convention d’objectifs et de moyens, entrant en vigueur le 14
avril  2019, avec les deux organismes de formation qui bénéficient  pour la première fois de
places financées au titre du diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social : 

o 1901 Formation situé à Boulogne-Billancourt : financement de 4 places
o Centre de formation Louise Couvé situé à Aubervilliers : financement de 25 places

2-  Poursuite  du  développement  de  l’applicatif  Solstiss  destiné  au  suivi  et  au
pilotage des formations sanitaires et sociales

En 2014, la Région Ile-de-France s’est associée avec onze autres Régions pour se doter d’un outil
de suivi et de pilotage des instituts de formation sanitaire et sociale. Ce partenariat s’est mis en
œuvre par création d’une association loi 1901 disposant d’un statut de centrale d’achat, dénommé
EPSILON  (délibération  CR  n°01-14).  Une  convention-cadre  a  été  signée  avec  chacune  des
Régions (délibération CP n°15-250 du 9 avril 2015).  

A l’automne 2018, une première version du logiciel SolSTISS a été livrée et le développement de
la partie décisionnelle (indicateurs de suivi et de tableau de bord) devrait démarrer courant 2019
donnant  lieu  à  l’affectation  d’une  autorisation  de  programme  de  70 K€.  Une  enveloppe
complémentaire de 79 K€ sera financée sur le budget de la direction des systèmes d’information
(délibération CP 2019-029).

Ce rapport propose : 

- d’approuver la liste des formations en travail social de niveaux IV et V financées par la
Région proposée en annexe 2 à la délibération et l’avenant à la convention d’objectifs et de
moyens des formations du secteur social tel que présenté en annexe 1 à la délibération,

- d’affecter  une  autorisation  de  programme  de  70 000  €  disponible  sur  le  chapitre  901
« Formation  professionnelle  et  apprentissage »,  code  fonctionnel  13  « Formations
sanitaires  et  sociales »,  programme  13001  « Formations  sanitaires »,  action  11300104
« Equipements  des  écoles  et  instituts  de  formation  sanitaire »  du  budget  2019  pour
financer la tierce maintenance applicative et évolutive.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXE AU RAPPORT
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DEAES DEME DETISF DEAF

75

AEFPP - Association Ecole de Formation Psycho-Pédagogique - Paris 15ème 30
APF - Association des Paralysés de France - Paris 13ème 42 17
ASSISTEAL Formation - Paris 20ème 36

Association pour la Gestion du Centre de Formation Saint Honoré - Paris 19ème 25

ASSOFAC - PARIS 19ème 75
EPE - Ecole des Parents et des Educateurs Île-de-France - Paris 11ème 45
ETSUP - Paris 14ème 90
Association Institut Parmentier IRTS Paris Ile-de-France - Paris 10ème 60 20 40 16 25 9
CESAP - Comité Etudes Soins aux Polyhandicapés - Paris 13ème 20
GRETA des Métiers de Santé et du Social - Lycée Rabelais - PARIS 18ème 72
LPO Lycée d'Alembert - Paris 19ème 20 24

Total pour le 75 355 37 64 16 25 9 160 0

77

Association Institut Parmentier IRTS Paris Ile-de-France - MELUN 55 18 40 16 25 9
Association Institut Parmentier IRTS Paris Ile-de-France - AVON 55 20 25
Greta MTI 77 - Lycée Tech. Coubertin - LOGNES 40 25
Greta MTI 77 - Lycée Tech. Coubertin - VAUX-LE-PENIL 20
Greta MTI 77 - Lycée Tech. Coubertin - COULOMMIERS 60

Total pour le 77 230 38 65 16 25 9 25 0

78

64

65 20 35 20 15

35 18

IFSY - Institut de Formation Sociale des Yvelines - VERSAILLES 20 7 45

Greta 78 - Lycée Pol. Viollet-Le-Duc - LE CHESNAY 20
Greta 78  - Lycée Pol. Viollet-Le-Duc - POISSY
Greta 78 - Lycée Pol. Viollet-Le-Duc - MANTES 20
Tempo Action - LES MUREAUX 40

Total pour le 78 244 38 35 20 20 7 60 0

91

48

AMPHIA CONSEIL ET FORMATION - EVRY 24

175 18 36 16 40 24 30

IRFASE - EVRY 160 18 55 22

GRETA de l'Essonne - Lycée J Perrin - LONGJUMEAU 18
GRETA de l'Essonne - Lycée P Belmondo - ARPAJON 18

Total pour le 91 419 36 91 38 40 24 54 0

92

1901 Formation - BOULOGNE BILLANCOURT 110 4
ASSOFAC - NANTERRE 18
IFEP - ASNIERES-SUR-SEINE 15
Initiatives - BOURG-LA-REINE 70 30 16
GRETA 92- Lycée Gén. et Techno. - CLICHY LA GARENNE 18
SDH Formation - COLOMBES 60

Total pour le 92 276 4 45 16 0 0 0 0

93

ASSOFAC PARIS 19ème 15
ASTROLABE FORMATION PFD - VILLEMOMBLE 60
ITSRS - IRTS Ile de France - NEUILLY-SUR-MARNE 30 18 40 16
CEMEA - AUBERVILLIERS 60 24

CERPE - Centre d'Etudes et de Recherche de la Petite Enfance - AUBERVILLIERS 25

120 25

36

Fondation Œuvre de la Croix Saint Simon - MONTREUIL 20
Greta 93 - Lycée Métiers H. Boucher TREMBLAY 20
LP Lycée Eugène Delacroix - DRANCY 20

Total pour le 93 290 43 120 40 0 0 36 0

94

Animation 94 - VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 120 15

17

30

INFA - Institut National de Formation et d'Application - NOGENT SUR MARNE 60 30 16

LP Gabriel PERI - CHAMPIGNY SUR MARNE 60
LPO Lycée BROSSOLETTE - LE KREMLIN-BICETRE 61 36

Total pour le 94 257 15 66 16 0 0 30 0

95

CPCV Ile-de-France - ENGHIEN 152 15
EPSS - Ecole Pratique de Service Social - CERGY 50 20 75 30 25 12 45
Fédération de l'Arche en France - SAINT PRIX 25
GRETA 95 - Lycée Pol. Gustave Monod - BEZONS 26
GRETA 95- Lycée Pol. Gustave Monod - SARCELLES 20
GRETA 95 - Lycée Pol. Gustave Monod - ARNOUVILLE 26
GRETA 95 - Lycée Pol. Gustave Monod - TAVERNY 26

Total pour le 95 325 35 75 30 25 12 45 0

2396 246 561 192 135 61 410 0

Sites de formation
par département

Nombre de places 
agréées 

dont nombre de 
places financées 

en formation 
initiale 

Nombre de 
places 

agréées 

dont nombre 
de places 

financées en 
formation 

initiale 

Nombre de 
places 

agréées 

dont nombre 
de places 

financées en 
formation 

initiale 

Nombre de 
places 

agréées 

dont nombre 
de places 

financées en 
formation 

initiale 

ACPPAV - Association Cours Professionnels Pharmacie Académie de Versailles - 
POISSY                                                                                                                            
                                                                                                                                         
                                                                      
Sauvegarde de l'enfant de l'adolescent et de l'adulte en Yvelines Buc Ressources - 
BUC
Sauvegarde de l'enfant de l'adolescent et de l'adulte en Yvelines - Buc Ressources - 
BECHEVILLE

ACPPAV - Association Cours Professionnels Pharmacie Académie de Versailles - 
JUVISY SUR ORGE                                                                                                        
                                                                                                                                         
                                                                                                                          

CFE - Centre de Formation de l'Essonne
GRIGNY

CFLC - Centre de Formation Louise Couvé
AUBERVILLIERS
Département de la Seine Saint Denis Centre de Formation des Assistants Familiaux 
- BOBIGNY

Animation 94 - SAS FCA Formation Conseil Audit
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
Département du Val de Marne - Centre Professionnel et de Pédagogie Appliquée 
VITRY-SUR-SEINE

Total Ile-de-France 
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 19 MARS 2019

FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES - AVENANT POUR LES
FORMATIONS EN TRAVAIL SOCIAL - POURSUITE DU DÉVELOPPEMENT

DE L'OUTIL DE SUIVI ET DE PILOTAGE SOLSTISS

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 du Travail, et notamment le livre III de la 6ème partie ;

VU la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale ;

VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

VU le décret n°2017-537 du 13 avril 2017 relatif à l'agrément des établissements de formation pour
dispenser une formation préparant à un diplôme de travail social ;

VU la  délibération  n°  CR  01-14  du  13  février  2014  portant  création  d’une  association  pour
mutualiser les projets informatiques communs à plusieurs régions ;

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 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 relatif au schéma régional des formations
sanitaires et sociales 2016-2022 «une ambition pour répondre aux défis de demain» ;

VU la  délibération n°  CR 2017-187  du  22 novembre 2017  adoptant  le  règlement  d’intervention
pour les agréments des établissements de formation en travail social ;

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 pour l’année 2019 ;

VU l'avis de la commission de la santé ;

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

VU le rapport n°CP 2019-118 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article  1  : Convention  d’objectifs  et  de  moyens  entre  la  Région  et  deux  centres  de
formation en travail social

Autorise  la  Présidente  du  Conseil  régional  à  signer  une convention  d’objectifs  et  de  moyens
conforme à la convention type  adoptée par délibération  n° CP 2017-579 du 22 novembre 2017
avec les écoles et instituts de formation en travail social suivants : 

- le  centre  de  formation  1901  Formation,  situé  à  Boulogne-Billancourt  (92) :  4  places
financées pour la formation accompagnant éducatif et social,

- centre de formation Louise Couvé, situé à Aubervilliers (93) : 25 places financées pour la
formation accompagnant éducatif et social

Article 2 : Modification des conventions d’objectifs et de moyens des écoles et instituts de
formation en travail social 

Approuve l’avenant type à la convention d’objectifs et de moyens avec les écoles et instituts de
formation en travail social adoptée par délibération n° CP 2017-579 du 22 novembre 2017 tel qu’il
figure en annexe 1 de la présente délibération.

Autorise  la  Présidente  du  Conseil  régional  à  signer  avec  les  écoles  et  instituts  de  formation
mentionnés dans l’annexe 2 de la présente délibération un avenant conforme à l’avenant type visé
à l’alinéa précédent.

Article  3 : Poursuite du développement de l’outil de suivi et de pilotage Solstiss pour les
formations sanitaires et sociales  

Affecte une autorisation de programme de 70 000  € disponible sur le chapitre 901 « Formation
professionnelle  et  apprentissage  »,  code  fonctionnel  13 « Formations  sanitaires  et  sociales »,
programme  13001 « Formations  sanitaires »,  action  11300104  « Equipement  des  écoles  et
instituts de formation sanitaire » du budget 2019 pour financer la tierce maintenance applicative et
évolutive de l’application.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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Annexe à la délibération n°1
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1

Avenant n°X
à la convention d’objectifs et de moyens n° xxx

relative au financement des centres de formation dispensant des formations du 
secteur social

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 PECRESSE

En vertu de la délibération n° CP xxx du xxx

Ci-après dénommée « la Région »,

ET

Xxx 

Statut juridique : 
Adresse du siège social : 
Représenté par : 
Titre : 
En vertu de ……………………………………………………………………………………………

Ci-après dénommé « le bénéficiaire »

APRES AVOIR RAPPELE :

La Région et le bénéficiaire ont conclu le 24 janvier 2018 une convention d’objectifs et de moyens 
relative au financement des centres de formation en travail social.

Suite à la délivrance des arrêtés d’agrément de droit commun relatifs aux formations réglementées en 
travail social, il est nécessaire de modifier cette convention afin de définir les modalités de sortie des 
agréments transitoires et d’y reporter les effectifs retenus.

C’est l’objet du présent avenant.

Sont convenus de ce qui suit :



2

ARTICLE 1

A l’article 3.7 de la convention, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Pour les organismes agrées à titre transitoire, les modalités du financement régional restent 
inchangées jusqu’à la première présentation aux épreuves de certification des élèves entrés 
en formation avant la date de fin de l’agrément transitoire.

ARTICLE 2

Aux troisièmes alinéas des points 4 des annexes 1 et 1 bis de la convention, le nombre de 
places financées par la Région à l’entrée en formation correspond au nombre indiqué dans 
le tableau annexé à la délibération n°CP …. du …..

ARTICLE 3

Les autres stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent 
inchangées.

ARTICLE 4

Le présent avenant prend effet à compter de sa signature par les parties. 

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

Le 

Pour le bénéficiaire,

Le représentant

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

Le xxx

La Présidente du Conseil Régional,



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 15 RAPPORT N° CP 2019-118

Annexe à la délibération n°2

28/02/2019 10:03:53



DEAES DEME DETISF DEAF

75

APF - Association des Paralysés de France - Paris 13ème 17

Association Institut Parmentier IRTS Paris Ile-de-France - Paris 10ème 20 16 9

Total pour le 75 37 16 9 0

77
Association Institut Parmentier IRTS Paris Ile-de-France - MELUN 18 16 9
Association Institut Parmentier IRTS Paris Ile-de-France - AVON 20

Total pour le 77 38 16 9 0

78

20 20

18

IFSY - Institut de Formation Sociale des Yvelines - VERSAILLES 7
Total pour le 78 38 20 7 0

91
CFE - Centre de Formation de l'Essonne - GRIGNY 18 16 24
IRFASE - EVRY 18 22

Total pour le 91 36 38 24 0
Initiatives - BOURG-LA-REINE 16

Total pour le 92 0 16 0 0

93
18 16

CEMEA - AUBERVILLIERS 24
Total pour le 93 18 40 0 0

94
Animation 94 - VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 15
INFA - Institut National de Formation et d'Application - 16

Total pour le 94 15 16 0 0

95
CPCV Ile-de-France - ENGHIEN 15
EPSS - Ecole Pratique de Service Social - CERGY 20 30 12

Total pour le 95 35 30 12 0

217 192 61 0

Organismes de formation bénéficiant d'un nombre de places financées en formation initiale et pour lesquels 
un avenant à la convention d'objectifs et de moyens est à signer 

Sauvegarde de l'enfant de l'adolescent et de l'adulte en Yvelines Buc 
Ressources - BUC
Sauvegarde de l'enfant de l'adolescent et de l'adulte en Yvelines Buc 
Ressources - BECHEVILLE

Institut de Travail Social et de Recherches Sociales IRTS Ile de France 
IRTS Ile de France - NEUILLY-SUR-MARNE

Total Ile-de-France 
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