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EXPOSÉ DES MOTIFS

1 Objet du rapport

Le présent rapport a pour objet :

• l’affectation relative au soutien de la Région au GIP FCIP de l’Académie de Versailles pour
l’exercice  2019,  d’un  montant  de  180  000  €,  prélevés  sur  le  chapitre  931  «  Formation
Professionnelle  et  Apprentissage  »,  code  fonctionnel  111  "Insertion  professionnelle  des
personnes  en  recherche  d'emploi",  Programme  HP-11  005  «  Mesures  d’insertion
professionnelle », Nature 657 « Subvention », sur l’action 11100501 « Accès aux savoirs de
base » ;

• l’approbation d’une nouvelle Convention triennale d’Objectifs et de Moyens (COM) 2020-2022
entre  la  Région  Ile-de-France  et  le  GIP  FCIP  Versailles  qui  porte  le  Centre  régional  de
ressources Illettrisme et Maîtrise de la Langue (CDRIML) et dont le principe a été adopté au CR
n° CR 210-16 du 17 novembre 2016.

2 Le financement du CDRIML

2.1. Contexte de l’intervention régionale

Le  financement  du  CDRIML porté  par  le  Groupement  d’Intérêt  Public  Formation  Continue  et
Insertion Professionnelle de l’Académie de Versailles (GIP FCIP VERSAILLES) a été transféré à la
Région Ile-de-France, en date du 1er janvier 2015. Le GIP FCIP Versailles a signé une convention
de partenariat avec les deux autres GIP franciliens afin de proposer des sites d’accueil diversifiés
en Ile-de- France et ainsi, mieux déployer un plan d’action annuel.

Le centre de ressources inclut une double approche, illettrisme et maîtrise du français en tant que
compétences professionnelles, afin de répondre aux besoins des professionnels de l’orientation,
de la formation et de l’emploi qui s’adressent aux publics demandeurs d’emploi ou salariés, peu ou
pas qualifiés. Il répond également aux besoins des territoires et bassins d’emploi impliqués dans la
lutte contre l’illettrisme et la maîtrise de la langue, en lien avec l’accès à la formation et l’emploi.

2.2.   Bilan des actions 2018
Le plan d’actions 2018 a fait l’objet d’un suivi lors des 3 comités techniques annuels, d’un comité
de  pilotage et  d’un bilan  intermédiaire  et  final  entre  les services de la  Région et  l’équipe du
CDRIML. En 2018, les actions du CDRIML ont été mieux connues par les orienteurs, les structures
de formation et les acteurs des territoires. 

En 2018, 29 940 connexions ont été enregistrées sur le site du CDRIML, soit une augmentation de
30% par rapport à 2017 et de 60% par rapport à 2016. Le CDRIML est désormais référencé et
visible. 44 articles ont été publiés et diffusés en direction des prescripteurs, formateurs et acteurs
en lien avec l’insertion professionnelle, sur un territoire. 

Ce sont également 334 référents formation qui ont été formés, lors de 39 sessions réalisées par le
CDRIML.  Ces sessions ont permis l’utilisation d’outils d’évaluation rendant le bénéficiaire acteur
de  son  parcours.  Ainsi  l’appropriation  de  la  Carte  de  Compétences  régionale,  les  scenarii
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pédagogiques visant la sécurisation des parcours d’insertion professionnelle vers  l’emploi,  le
développement des compétences numériques et l’usage du socle CléA en formation ont constitué
des thématiques fortes d’intervention.  

Mieux identifié en Ile-de-France, le CDRIML a été fortement sollicité pour apporter conseils et
expertises auprès des acteurs de l’orientation,  de la formation, de l’emploi,  en réponse à des
demandes  territoriales.  Ces  conseils  ont  concerné  des  professionnels  d’une  commune,  d’un
département voire d’un EPCI souhaitant avoir une vision de l’offre de formation en direction des
publics  les  moins  qualifiés  et  analyser  les  modalités  de  coordinations  possibles,  entre  les
différentes actions de leur territoire, quel que soit le financeur impliqué.

Pour l’année 2019, un nouveau plan d’action est proposé et a été présenté en comité de pilotage
le 28 janvier 2019.

2.3. Mise en place d’une convention d’objectifs et de moyens 2020-2022
Le  financement  du  CDRIML a  permis  de  soutenir  l’engagement  régional  dans la  lutte  contre
l’illettrisme et la maîtrise de la langue en faveur des demandeurs d’emploi les moins qualifiés.

Le projet de la convention d’objectifs et de moyens présenté en Commission permanente du 22
mai 2019 propose un cadre conventionnel permettant :

- la définition commune d’axes de travail annuel,
- la fixation d’objectifs concertés,
- la mise en place d’indicateurs de suivi.

Cette convention d’objectifs et de moyens se décline par un plan d’action annuel élaboré au sein
des instances mises en place : comité de pilotage stratégique et comités de suivi technique. 
Les documents sont consultables auprès du Secrétariat général.

Le CDRIML s’engage à mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations de la Région, les
objectifs triennaux suivants :

- l’information, la sensibilisation, la communication relatives à la lutte contre l’illettrisme et à
l’acquisition  des  compétences  socles  en  direction  des  prescripteurs,  des  acteurs  de  la
formation et de l’insertion professionnelle et de l’emploi ;

- la professionnalisation des acteurs de l’orientation, de la formation, de l’emploi en organisant
des sessions planifiées toute l’année ;

- les conseils et expertises auprès des acteurs de l’orientation, de la formation, de l’emploi, en
réponse  à  des  demandes  territoriales  et  ce  afin  de  sécuriser  les  parcours  d’insertion
professionnelle des demandeurs d’emploi peu qualifiés.

De plus, le CDRIML facilitera la mise en œuvre des actions qui lui ont été dévolues dans le cadre
du Plan Régional de Prévention et de Lutte contre l’Illettrisme (PRPLCI) ; lequel Plan est porté par
la Mission régionale Illettrisme à  la Préfecture de Région. 

2.4 Coût de la mesure pour l’année 2019
Adoptée dans son principe lors du CR n° CR 210-16 du 17 novembre 2016, la mise en œuvre de
la  convention  triennale  d’objectifs  et  de  moyens  a  été  corrélée  à  l’affectation  annuelle  d’une
subvention au GIP PCIP Versailles au moyen d’un avenant dédié. Les modalités de versement de
la subvention sont déclinées comme suit:
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- Le  versement  d’une  avance,  dans  la  limite  de  30%  du  montant  total  de  la  subvention
prévisionnelle ;

- Le versement d’un acompte, en proportion du taux de la subvention et dans la limite de 80%
de la subvention prévisionnelle ;

- Le versement du solde, après justification par le GIP FCIP Versailles de l’achèvement et du
paiement complet de l’action subventionnée.

Il vous est  proposé l’affectation de 180  000 €, soit 100% de la subvention, calculée sur la base de
la subvention globale inscrite au budget 2019.

Conformément aux modalités de versement précitées,  l’échéancier prévisionnel  des crédits de
paiement relatifs à cette affectation est donc le suivant :

CP 2019 CP 2020 TOTAL

144 000 € 36 000 € 180 000 €

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 22 MAI 2019

AFFECTATION 2019 AU CENTRE DE RESSOURCES ILLETTRISME ET
MAÎTRISE DE LA LANGUE - CDRIML - APPROBATION DE LA NOUVELLE

CONVENTION 2020-2022

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;
VU Le Code de l’Education, notamment l’article L121-2 ;
VU Le code du travail, notamment sa sixième partie ;
VU La loi n°2009-1434 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et la formation

professionnelle tout au long de la vie ;
VU La  loi  n°  2014-288  du  5  mars  2014  relative  à  la  formation professionnelle,  à

l’emploi et à la démocratie sociale ;
VU La délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007 relative au schéma régional de la

formation tout au long de la vie 2007-2013 ; prorogée par délibération n° CR 80-
13 du 26 septembre 2013 ;

VU La délibération n° CR 58-08 du 26 juin 2008 relative au rapport cadre « Vers un
service  public  régional  de  la  formation  et  de  l’insertion  professionnelles  »  et
notamment son article 10 ;

VU La délibération n° CR 54-09 du 19 juin 2009 relative au « Service public régional
de la formation et de l’insertion professionnelles : refonte des dispositifs régionaux
de formation des personnes privées d'emploi » ;

VU La délibération n° CR 89-14 du 21 novembre 2014 relative à la décentralisation de
la formation professionnelle :  la Région clarifie les compétences en matière de
formation des demandeurs d’emploi et simplifie leur accès à la formation ;

VU La délibération cadre n° CR 23-15 du 12 février 2015 relative à la Politique de la
ville – Orientations pour une nouvelle action régionale ;

VU La  délibération  n°  CR  92-15  du  18  décembre  2015  relative  aux  délégations
d’attributions du Conseil Régional a sa commission permanente ; modifiée par la
délibération n° CR 2017-162 du 22 septembre 2017 ;

VU La  délibération  n°  CR 01-16  du  22  janvier  2016  relative  à  la  prorogation  du
règlement budgétaire et financier ;

VU 

VU

La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, modifiée relative à «la Région
s’engage pour l’emploi : trouver un stage  pour les jeunes Franciliens » ;
La délibération n° CR 210-16 du 17 novembre 2016 relative au vote de principe
pour mettre en œuvre une convention d’Objectifs et de Moyens (COM) entre la
région  Ile-de-France  et  le  GIP  FCIP  Versailles  portant  le  centre  régional  de
ressources Illettrisme et Maîtrise de la langue ;

VU La délibération n° CR 2017-01 du 26 janvier 2017 portant approbation du contrat
de  plan  régional  pour  le  développement  de  la  formation  et  de  l’orientation
professionnelle ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité modifiée ;

VU La  délibération  n°  CP  2017-076  du  8  mars  2017  portant  approbation  de  la
convention  triennale  d’Objectifs  et  de  Moyens  (COM)  entre  la  Région  Ile-de-
France  et  le  GIP  FCIP  Versailles  portant  le  centre  régional  de  ressources
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VU
Illettrisme et Maîtrise de la langue ;
La  délibération  n°  CR 2017-72  du  6  juillet  2017  relative  au  plan  régional  de
prévention et de lutte contre l’illettrisme-actions 2017-2019 ;
La délibération n° CP 2018-488 du 21 novembre 2018 relative à l’adoption de la
convention  entre  la  Région  et  l’Agence  de  Services  et  de  Paiement  (ASP)  –
avenant 2018 et convention 2019.

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

VU l'avis de la commission de l’emploi de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-156 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Affectation de la subvention 2019

Décide de participer au financement du centre de ressources illettrisme et maîtrise de la langue
par l’attribution d’une subvention globale de fonctionnement au GIP FCIP Versailles d’un montant
maximal prévisionnel de 180 000 €, correspondant à la subvention annuelle 2019. 

Approuve l’avenant à la convention d’objectifs et de moyens par la délibération CP n° 2017-076 du
8  mars  2017  joint  en  annexe  1  à  la  présente  délibération,  subordonne  le  versement  de  la
subvention à la signature de celui-ci et autorise la présidente du Conseil régional à le signer.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de 180 000 € correspondant au montant de la
subvention  globale  annuelle  du  budget  2019  et  disponible  sur  le  chapitre  931  «Formation
Professionnelle et Apprentissage », code fonctionnel 111 « Insertion sociale et professionnelle des
personnes en recherche d'emploi », programme 11 005 « Mesures d’insertion professionnelle »,
code action 11100501 « Accès aux savoirs de base » du budget 2019. 

Article 2 : 

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  de  la  subvention  de
fonctionnement au centre de ressources illettrisme et maîtrise de la langue à compter de la date
prévisionnelle  de  démarrage indiquée dans la  fiche projet  en  annexe 3  à  la  délibération,  par
dérogation à l’article 29 alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative
au règlement budgétaire et financier,  prorogées par la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier
2016. 

Article 3 : Approbation de la convention triennale d’Objectifs et de Moyens (COM 2020-
2022)

Approuve la convention triennale entre la Région Ile-de-France et le GIP FCIP, porteur du centre
de ressources illettrisme et maîtrise de la langue, figurant en annexe 2 de la présente délibération,
qui  fixe  les  obligations  réciproques  du  GIP FCIP Versailles,  porteur  du  centre  de  ressources
illettrisme et  maîtrise  de la  langue et  de  la  Région Ile-de-France,  et  donne  compétence à  la
commission permanente pour approuver toute modification à la convention. 
Autorise la Présidente du Conseil régional à la signer. 
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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Annexe 1: AVENANT 2019
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AVENANT N°2

A LA CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2017-2019 DU 
CENTRE DE RESSOURCES ILLETTRISME ET MAITRISE DE LA LANGUE

Entre
La Région d'Ile-de-France, située 2 rue Simone Veil 93400 SAINT OUEN SUR SEINE, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE
Ci-après dénommée la « Région »
d’une part,

Et

Le GIPFCIP VERSAILLES, 
dont le n° SIRET est 18780913200025-APE : 804C
dont le siège social est 19 avenue du Centre BP 70101 78053 Saint-Quentin en Yvelines 
ayant pour représentant M. Gérard PUIGDEMONT directeur du Groupement d’Intérêt Public 
Formation Continue et Insertion Professionnelle de l’Académie de Versailles (GIP FCIP 
Versailles),
Ci-après dénommé « Centre de ressources illettrisme et maîtrise de la langue », ou 
« l’organisme » 
d’autre part,

En vertu des délibérations n°CR 210-16 du 17 novembre 2016, n°CP 2017-07 du 8 mars 
2017 et n°CP 2018-209 du 30 mai 2018 et n°CP 2019-156 du 22 mai 2019

Il a été convenu de ce qui suit :

Article 1 : Objet
Le présent avenant a pour objet de fixer le montant de la subvention allouée au  GIP PCIP 
Versailles au titre de l’année 2019. Conformément aux dispositions de la convention 
d’objectifs et de moyens 2017-2019 adoptée par délibération du Conseil régional d’Île-de-
France n°CP 2017-07 du 8 mars 2017, modifiée par délibération de la commission 
permanente du Conseil Régional d'Ile de France n°CP 2018-209 du 30 mai 2018.

Article 2 : Montant de la subvention annuelle
Le montant de la subvention octroyée par la Région d’Île-de-France au titre de l’année 2019, 
votée par délibération n°CP 2019-156 du 22 mai 2019 est  fixé à 180 000 €, soit 100 % du 
montant annuel estimé des coûts de fonctionnement pour les actions relevant des 
compétences de la Région.



Article 4 : Durée de l'avenant
Le présent avenant prend effet à compter de la date d’attribution, par l’assemblée 
délibérante, de la subvention à la structure bénéficiaire, sauf mention contraire prévue par la 
délibération. 
L’avenant prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en 
cas d’application des règles de caducité de la subvention, conformément au règlement 
budgétaire et financier de la Région.  

Article 5 : Autres dispositions
Les autres dispositions du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens restent inchangées.

La Présidente de la Région Ile-de-France                  Le Président du GIPFCIP Versailles 
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Annexe 2: Convention d'objectifs et de moyens 20202022
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CONVENTION N° CP XXX-XX

CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
POUR LE CENTRE DE RESSOURCES ILLETTRISME ET MAITRISE DE LA LANGUE

2020-2022

Entre :

La Région d'Ile-de-France, Située 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée 
par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération CP 2019-156 du 22 mai 2019,
Ci-après dénommée la « Région »

d’une part,
et

Le GIPFCIP VERSAILLES, 
dont le n° SIRET est 18780913200025-APE: 8559A
dont le siège social est 19 avenue du Centre BP 70101 78053 Saint-Quentin en Yvelines 
ayant pour représentant M. Gérard Puigdemont directeur du Groupement d’Intérêt Public 
Formation Continue et Insertion Professionnelle de l’Académie de Versailles (GIP FCIP Versailles),
Ci-après dénommé « centre de ressources illettrisme et maîtrise de la langue », ou « l’organisme 

d’autre part,

En vertu de la délibération n° CR 210-16 du 17 novembre 2016 et de la délibération n°CP 19-156 
du 22 mai  2019
d’autre part,

Il est expressément convenu ce qui suit :

Préambule : 
La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale a 
renforcé les compétences des Régions en matière de formation professionnelle continue. 
En application depuis le 1er janvier 2015, la loi a conféré à la Région un rôle central dans la 
gouvernance de la formation professionnelle et des politiques d’orientation. Elle lui a notamment 
confié la responsabilité des formations visant à l’acquisition, par les demandeurs d’emploi et le 
public en insertion, du socle de compétences et de connaissances « CLéA1 », en lien avec la 
politique de lutte contre l’illettrisme, conduite par l’Etat et l’Agence nationale de lutte contre 
l’illettrisme. Dans ce cadre, le financement du Centre de Ressources Illettrisme et Maîtrise de la 
Langue (CDRIML) porté par le Groupement d’Intérêt Public Formation Continue et Insertion 
Professionnelle (GIP FCIP) de l’Académie de VERSAILLES, a été transféré à la Région Ile-de-
France, en date du 1er janvier 2015. 
La volonté de la Région vise à renforcer le positionnement du Centre de Ressources Illettrisme et 
Maîtrise de la Langue  comme  un pôle francilien de ressources identifié,  à la fois pour les 
utilisateurs : professionnels de l’orientation, de l’emploi et de la formation, mais également pour les 
franciliens, à travers notamment le numéro vert « Illettrisme info Service ». 

1 Socle de connaissance et de compétences professionnelles, décret n° 2015-172 du 13 février 2015. Socle de connaissances et 
compétences professionnelles qu’un individu, quel que soit son métier ou son secteur professionnel, doit maîtriser totalement, afin de 
favoriser son employabilité et son accès à la formation professionnelle. Il a fait l’objet d’une certification inscrite de droit à l’inventaire et 
il est éligible à l’ensemble des dispositifs de formation professionnelle, dont le compte personnel de formation (CPF).Cette certification 
s’appuie sur un référentiel issu des travaux menés au sein du Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation 
(COPANEF) et par le Comité Observatoires et Certifications (COC)
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Le Centre de Ressources Illettrisme et Maîtrise de la Langue inclut une double approche, 
illettrisme et maîtrise du français en tant que compétence professionnelle, afin de répondre aux 
besoins des professionnels qui orientent et forment des publics demandeurs d’emploi ou salariés, 
peu ou pas qualifiés. Il répond également aux besoins des territoires impliqués dans la lutte contre 
l’illettrisme et la maîtrise de la langue, en lien avec l’emploi et la formation.

Par délibération CR n° 210-16 du 17 novembre 2016, la Région a voté l’adoption du principe d’une 
convention d’objectifs et de moyens avec le GIP FCIP de l’Académie de Versailles afin de préciser 
les objectifs de mise en œuvre du plan d’actions proposé par le Centre de ressources illettrisme et 
maîtrise de la langue pour la période 2017-2019. 

Enfin, par délibération CP n° 2019-156 en date du 22 mai 2019, la Région a voté une nouvelle 
convention d’objectifs et de moyens avec le GIP FCIP de Versailles, afin de préciser les objectifs 
de mise en œuvre du plan d’actions proposé par le Centre de ressources illettrisme et maîtrise de 
la langue pour la période 2020-2022 et les engagements du dit centre de ressources et de la 
Région pour garantir son opérationnalité. Elle précise également les conditions de l’engagement 
régional de soutenir financièrement la réalisation de ces objectifs

 Historique et statuts du GIP FCIP 

Dans le cadre des orientations définies par le recteur de l’Académie de Versailles, le groupement 
d’intérêt public Formation Continue et Insertion Professionnelle a pour objet le développement 
d’une coopération concertée au niveau de l’académie dans les domaines de la formation continue 
des adultes, de la formation et de l’insertion professionnelle. Le GIP FCIP de l’Académie de 
Versailles agit prioritairement pour l’académie de Versailles mais porte également des actions 
régionales voir nationales. Sa constitution date du 2 décembre 2002 et la dernière convention 
constitutive a été signée le 2 juillet 2013. 

 Déploiement territorial du Centre de Ressources Illettrisme et Maîtrise de la Langue 
(CDRIML)

Le CDRIML, installé dans la  maison d’Education du Val d’Oise (MDE95), a établi des partenariats 
au niveau régional, départemental et local. Il est en lien étroit avec le chargé de la mission 
régionale Illettrisme, dont le poste est rattaché auprès du préfet de Région et les Centres 
Académiques de Formation Continue (CAFOC) de Versailles, Paris et Créteil. 

Ces 3 centres académiques permettent de couvrir les besoins d’intervention du CDRIML, en Ile-
de-France, et répondent aux compétences de formation, d’ingénierie et de pilotage de projets 
nécessaires au déploiement du centre de ressources. Ils offrent également des lieux d’information 
et de documentation par l’intermédiaire des centres de ressources des CAFOC.  

La Maison départementale de l’Education du 95 (MDE95) met à disposition du coordonnateur 
(trice) du CDRIML un espace de travail  équipé d’un poste informatique et d’une ligne 
téléphonique. Elle propose également l’usage des salles de réunion pour des actions de formation 
et de sensibilisation à la lutte contre l’illettrisme et la maîtrise de la langue. Le service pôle 
ressources éducatives de la MDE95 participe à la valorisation du fonds documentaire destiné au 
Centre de ressources.

Gouvernance et partenariats
 La gouvernance

L'assemblée générale du groupement GIP-FCIP de l’Académie de Versailles est composée de 
l'ensemble des membres. Elle prend toute décision relative à l'administration du groupement. Les 
décisions de modification ou de renouvellement de la convention, de transformation du 
groupement en une autre structure ou de dissolution anticipée du groupement ne peuvent être 
prises que par l'assemblée générale. Un procès-verbal est établi après chaque séance.
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Le conseil d’administration est composé de représentants des membres du GIP, de représentants 
des personnels du GIP. Ces représentants ont voix délibérative.

Parallèlement, le conseil d’administration délibère sur les objets suivants : l’adoption du 
programme annuel prévisionnel d’activités et du budget correspondant, y compris, le cas échéant, 
les prévisions d’engagement de personnel, l’approbation des comptes de chaque exercice, la 
convocation de l’assemblée générale, fixation de son ordre du jour et des projets de résolutions, la 
nomination des membres du conseil d’orientation et enfin le fonctionnement du groupement.

 Les partenariats 

Le GIP-FCIP a signé une convention de partenariat avec le GIP-FCIP de l’Académie de  PARIS et 
le GIP-FCIP de l’Académie de CRETEIL afin de fédérer plus largement les équipes au service des 
missions allouées CDRIML (annexe 1 au rapport). La convention est portée en annexe 1 à la 
convention. Les actions du CDRIML, après avoir été validées par la Région Ile- de-France, sont 
planifiées et mises en œuvre  par la coordonnatrice du Centre de ressource en lien avec les 
référentes académiques.  
Cette convention fixe les modalités de coopération des 3 CAFOC dans la mise en œuvre des 
missions allouées au CDRIML. 
De plus, une convention de partenariat lie le GIP-FCIP de l’Académie de Versailles avec le réseau 
national de création et d'accompagnement pédagogiques, CANOPE. Elle a pour objet de favoriser 
la mutualisation de ressources et de moyens. 

L’équipe du CDRIML actualise son site internet (http://www.cdri-idf.ac-versailles.fr); l’hébergement 
et la maintenance sont assurés par le service de la DSI du Rectorat de l’Académie de Versailles.

L'intégration des nouvelles ressources dans le fonds documentaire est gérée par le pôle de 
médiation de ressources « transmédia » de l’Atelier CANOPE du Val d’Oise. Ainsi, Le CDRIML, en 
enrichissant ses partenariats et de par sa  vocation régionale, s’est doté de plusieurs lieux 
d’animation et d’accueil en Île-de-France. 

ARTICLE I : Objet de la Convention triennale d’objectifs et de moyens
La présente convention, répondant aux nouvelles orientations régionales, fixe les objectifs 
proposés par le Centre de Ressources Illettrisme et Maîtrise de la Langue (CDRIML) et les 
engagements de chacune des parties dans le cadre de leur mise en œuvre. 
Le périmètre d’intervention du CDRIML est la région Ile-de-France. 

La présente convention précise :
 Les objectifs généraux retenus en commun pour le partenariat engagé avec la Région et 

les moyens mis en œuvre pour les réaliser. L’organisme s’engage à mettre en œuvre tous les 
moyens nécessaires à la bonne exécution de ces objectifs ;
 Les conditions de suivi et d’évaluation des missions et actions. Ces missions se déclinent 

par des objectifs généraux stratégiques (décrits ci-dessous) et les éléments de suivi des actions 
sont déterminés par le plan d’actions annuel, annexé à l’avenant, d’une durée d’un an et fixant les 
modalités de financement. 

Identification des objectifs généraux stratégiques :
Objectif général n° 1 : Mettre à disposition des professionnels de l’orientation, de la formation et 
de l’emploi des outils d’information, de documentation et de veille pour les thématiques « Illettrisme 
et maîtrise du français compétence professionnelle ». Cet objectif implique notamment la mise à 
jour du site internet, l’actualisation d’une base de données des professionnels de l’orientation, la 
formation, l’emploi sur les territoires franciliens, l’élaboration d’outils d’information et d’outils 
pédagogiques facilement accessibles, une veille sur les thématiques « Illettrisme et maîtrise du 
français compétence professionnelle », les réponses au numéro vert.

http://www.cdri-idf.ac-versailles.fr
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Objectif général n° 2 :   Développer des actions (locales ou régionales) de sensibilisation et de 
professionnalisation à la lutte contre l’illettrisme, à la maîtrise du français, compétence 
professionnelle et en lien avec le déploiement du socle de compétences et de connaissances 
« CléA ». Cet objectif implique l’organisation de sessions de professionnalisation des acteurs de la 
formation visant notamment :

- Le déploiement de l’approche par les compétences avec l’usage de la « Carte de 
compétences régionale », 

- Le développement d’ingénieries pédagogiques rendant le bénéficiaire de formation acteur 
de son parcours et en mesure de développer des compétences de base et linguistiques en 
situation professionnelle, 

- la conception de situations constituant le socle pédagogique de l’apprentissage et de 
l’évaluation par les compétences. Cet objectif a pour finalité de sécuriser les parcours 
d’insertion vers l’emploi.

 
Objectif général n° 3 : Développer et déployer des actions de conseil et d’expertise aux initiatives 
des acteurs territoriaux, en lien avec les objectifs de développement de compétences de base et 
de maîtrise du français langue professionnelle et ce afin de sécuriser, vers l’emploi, les parcours 
des demandeurs d’emploi peu qualifiés. 

Cet objectif implique notamment d’identifier les besoins et les acteurs majeurs d’un territoire, d’un 
bassin d’emploi, en recherchant des propositions de réponse et ce en lien avec la nécessaire 
sécurisation des parcours des publics demandeurs d’emploi peu ou pas qualifiés. Des parcours 
sécurisés articulant différentes actions complémentaires et visant l’insertion professionnelle des 
publics les plus fragiles en termes de compétences linguistiques et de base, sont à conseiller sur 
un territoire donné.
 
Objectif général n°4 : Participer à la déclinaison régionale de la politique nationale de lutte contre 
l’illettrisme, en mettant en œuvre des actions dans le champ de l’emploi – formation. Le centre de 
ressources facilitera la mise en œuvre des actions qui lui ont été dévolues dans le cadre du Plan 
Régional de Prévention et de Lutte contre l’Illettrisme (PRPLCI) ; lequel Plan est porté par la 
Mission régionale Illettrisme à  la Préfecture de Région. 
Cet objectif est directement corrélé à la mise en œuvre des objectifs 1, 2 et 3 dans le champ de 
l’emploi/formation et inscrit dans le Plan régional de prévention et de lutte contre l’Illettrisme.

ARTICLE 2 : Engagements de l’organisme

2.1. La réalisation des objectifs 

L’organisme s'engage à :

 mettre en œuvre les moyens nécessaires pour la réalisation des objectifs retenus en commun 
pour le partenariat avec la Région tels que définis dans l’article 1 ;

 rechercher ou développer de nouveaux partenariats publics ou privés et à tenir informés les 
représentants de la Région ;

 poursuivre et renforcer les financements spécifiques pour les actions concourant aux missions 
confiées au centre de ressources. Le temps consacré à la recherche de financements 
spécifiques ne devra toutefois pas se faire au détriment de la mise en œuvre des objectifs 
visés à l’article 1.

2.2. Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants
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En vertu de la mesure « 100 000 stages pour les jeunes franciliens / Trouver un stage pour les 
jeunes franciliens »  qui vise à favoriser l’accès des jeunes au marché du travail, adoptée par  
délibération du Conseil Régional n° CR 08-16 du 18 février 2016, le bénéficiaire s’engage à 
recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux mois par année d’exécution 
de la présente convention. L’organisme saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme 
« mesdemarches.iledefrance.fr » selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

L’organisme informe la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires ou  alternants 
et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) à la mise en œuvre 
de cette obligation.

2.3. La réalisation d’un plan annuel d’actions

L’organisme s’engage à réaliser les objectifs figurant à l’article 1 en les déclinant dans un 
programme de travail annuel ou plan d’actions annuel, défini d’un commun accord avec la Région. 
A cette fin, l’organisme s’engage à adresser à la Région, au plus tard le 1er décembre de l’année 
N, ses propositions pour le plan d’actions de l’année N+1. Les propositions sont examinées dans 
le cadre du comité technique prévu à l’article 4.1 préalablement à son vote par l’instance de 
gouvernance de l’organisme et à sa présentation en comité de pilotage annuel.. 

Le plan annuel d’actions finalisé est transmis à la Région dès son vote par l’organisme. 

La réalisation du plan annuel d’actions de travail fait l’objet d’un suivi et d’une évaluation 
formalisée, lors de comités techniques avec la Région, évalués au nombre de 3, et sur la base des 
éléments de suivi  définis dans la présente convention. 

2.4. Le cadre budgétaire et comptable

L’organisme s'engage à :

 Respecter les dispositions légales en vigueur relatives à l’utilisation des fonds publics ;

 Présenter annuellement l’avant-projet de budget  incluant un comparatif avec l’année N-1 et 
mentionner, la nécessité de justifier les écarts à  la hausse ou à la baisse ;

 Présenter une programmation budgétaire prévisionnelle avec pour objectif la maîtrise des 
charges de structure ; 

 Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général en vigueur et 
au règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du Comité de la Réglementation Comptable relatif 
aux modalités d'établissement des comptes annuels des organismes et fondations ;

 Adopter une comptabilité analytique et la présentation de son budget en conformité avec la 
déclinaison des missions de l’organisme en objectifs généraux, objectifs opérationnels voire en 
actions, tel que décrit dans l’article 1 et en annexe ;

 Fournir annuellement à la Région :

a) au plus tard avant le 1er décembre de l’année N-1, l’avant-projet de budget de l’année à 
venir et l’avant-projet de programme d’actions annuel ; 

b) dès leur approbation, le budget et le programme annuel d’actions définitifs ;

c) au plus tard avant le 30 juin de l’année N,

- les comptes annuels de l’année N-1 (bilan, compte de résultat et annexe) du dernier 
exercice clos et notamment un compte emploi ressources ;

- le rapport d’activité annuel du dernier exercice clos.

- tous les rapports et correspondances émis par le Commissaire aux comptes.
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2.5. Obligations d’information et d’accès aux documents

L’organisme s'engage à :

 Répondre à toute demande d’information et de transmission de document relatives à son suivi 
budgétaire et financier, et produire semestriellement une situation de trésorerie mensualisée et 
actualisée ;

 Fournir les indicateurs d’évaluation tels que précisés à l’article 4.3, au plus tard le 30 juillet de 
l’année N pour le bilan intermédiaire et le 1er janvier de l’année N+1 pour le bilan final des 
actions de l’année N-1 ; 

 Informer la Région des autres subventions publiques ou privées demandées en amont ou 
attribuées en cours d’exécution de la présente convention.

 Informer la Région de tout contrôle opéré  par  un organisme extérieur (administration fiscale, 
URSSAF, corps de contrôle etc..) et lui transmettre une copie des résultats des dits contrôles.

2.6. Obligations administratives 

Pour le suivi, les objectifs sont inscrits dans le logiciel SI de la Formation Professionnelle. Une 
saisie des réalisations effectives, tous les trimestres, est nécessaire pour permettre le suivi 
qualitatif de la réalisation de l’action.

L’organisme s'engage également à :

 Conserver et archiver l’ensemble des pièces justificatives de l’emploi des fonds pendant 10 
ans ; 

 Respecter la réglementation des marchés publics, à savoir les dispositions du code de la 
commande publique ; 

 Faire précéder tous les déplacements de son personnel d’un ordre de mission écrit et signé 
par le Président de l’organisme ou par son représentant ; rembourser à son personnel les frais 
de mission et de représentation, sous réserve de la production d’un compte rendu de la 
mission. 

 Définir et mettre en œuvre des procédures d’achat et de paiement (comptes bancaires, régie 
d’avance, cartes bancaires…)

 Saisir l’ensemble des informations statistiques relatives à l’exécution de la présente convention 
ainsi qu’à générer la facturation par le biais du système d’information régional de la formation 
professionnelle.

2.7. 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 Centre de 
ressources s’engage à faire apparaître la participation 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.

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, sauf utilisation 
de la marque territoriale.

Les correspondances avec les destinataires des actions soutenues par la Région dans le cadre de 
la mise en œuvre du centre de ressources  indiquent explicitement que cette action bénéficie du 
soutien de la Région Île-de-France et/ou du Fonds Social européen le cas échéant. 
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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 Île-de-France, sauf utilisation de la marque 
territoriale.

Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du 
budget total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle 
des autres co-financeurs, sauf utilisation de la marque territoriale.
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.

Lorsque le projet subventionné comprend la production de supports à diffuser (plaquettes, affiches, 
actes de colloques, livres, DVD, CD ou tout autre support), l’organisme s’engage à :
- échanger en amont avec les services régionaux sur les principaux documents de communication,
- mettre à disposition de la Région au maximum 1% pour chaque type de supports réalisés,
- laisser libre de droit d’auteur le support et son contenu dans le cas où la Région souhaite l’utiliser 
dans un cadre institutionnel, sous réserve qu’elle prenne en charge l’achat des supports ou leur 
coût de reproduction.

L’octroi de la subvention régionale est subordonné à la production de l’ensemble de ces 
informations et au respect des obligations auxquelles l’organisme s’engage en application du 
présent article.

ARTICLE 3 : Engagements de la Région

3.1. Moyens affectés à la réalisation des objectifs

La Région s’engage à soutenir financièrement l’organisme par le versement d’une subvention 
annuelle pour la réalisation des objectifs définis dans l’article 1, sous réserve du vote annuel du 
budget par l’assemblée régionale et de l’affectation des crédits au GIP FCIP Versailles, portant le 
centre de ressources, par la commission permanente du conseil régional, chaque année, par le 
biais de la fiche projet annexée à la délibération. 

Sont éligibles les dépenses de fonctionnement nécessaires à la mise en œuvre des missions 
définies ci-dessus, le montant prévisionnel de la subvention étant de 180 000 € par an. Le montant 
définitif et les modalités de financement sont fixés pour une année, sur la base d’un avenant 
annuel à la convention signée avec le bénéficiaire de la subvention.

3.2. Caducité

Si à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la délibération d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande 
de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé par décision de la Présidente du Conseil régional, si le bénéficiaire 
établit, avant l’expiration du délai mentionnée ci avant, que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables.

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximal de trois années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. 
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Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les 
dates de caducité qui s’appliquent sont celles prévues à l’alinéa précédent.

3.3. Modalités de versement de la subvention.

La subvention régionale annuelle est mandatée en trois versements : une avance de 30%, un 
acompte sur la base du réalisé dans la limite de 80% et le solde en année N+1, sur la base du 
bilan et des évaluations présentés, selon les modalités définies ci-dessous. Le tout est régi par les 
dispositions du Règlement  Budgétaire et Financier de la Région.
Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire par l’application SI de 
la formation professionnelle. La demande de versement de subvention est remplie et signée par le 
bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée.

- Versement d’une avance :
Le bénéficiaire peut demander le versement d’une avance, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie, à valoir sur les paiements prévus, en proportion du taux de la subvention et dans la 
limite de 30% du montant total de la subvention prévisionnelle.

Cette demande sera accompagnée :

- d’un plan de trésorerie prévisionnel démontrant une insuffisance de trésorerie, daté, cacheté et 
signé par le représentant légal.

- d’un état des dépenses prévues signé par le représentant légal.

Dans le cadre de la mesure « 100 000 stages / Trouver un stage pour les jeunes franciliens » le 
versement de l’avance est également conditionné à la saisie des propositions de stages ou de 
contrats de travail sur la plateforme mesdemarches.iledefrance.fr.

- Versement d’acomptes :
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, 
en proportion du taux de la subvention et dans la limite de 80% de la subvention prévisionnelle.

Cette demande sera accompagnée d’un état récapitulatif des dépenses réalisées signé par le 
représentant légal.

Le cumul des avances et des acomptes ne peut excéder 80% de la subvention.

Dans le cadre de la mesure « 100 000 stages / Trouver un stage pour les jeunes franciliens », si 
aucune demande d’avance n’a été faite au préalable,  le versement de l’acompte est également 
conditionné à la saisie des propositions de stages ou de contrats de travail sur la plateforme 
mesdemarches.iledefrance.fr.

- Versement du solde :
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée.

La demande de solde sera accompagnée :

- Des comptes annuels du dernier exercice clos de l’organisme signé par le représentant légal 
de l’organisme et par le comptable public;

- Du rapport annuel d’activité du dernier exercice clos ;
- D’un ou des justificatifs de recrutement du stagiaire ou alternant mentionné à l’article 2.2 de la 

présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).
- D’un état récapitulatif des dépenses signé par le représentant légal et par le comptable public 

qui certifie la prise en charge de ces dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement

Les tableaux d’indicateurs consolidés sous forme de bilans (intermédiaire et final) s’inscrivent en 
complément du rapport d’activité de l’organisme et permettront l’obtention du solde de la 
subvention régionale. 
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Cette subvention est imputée sur le chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage », 
Code fonctionnel 111 « Insertion professionnelle des personnes en recherche d’emploi », 
Programme 111 005 « Mesure d’insertion professionnelle », Action 11100501 « Accès aux savoirs 
de base ».

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par l’organisme de l’achèvement 
et du paiement complet de l’action subventionnée. Elle est versée sur le compte ouvert au nom du 
GIPFCIP Versailles 

Intitulé et coordonnées du compte :

Titulaire du compte : GIP FORMATION CONTINUE ET INSERTION PROFESSIONNELLE
Le comptable assignataire de la dépense est l’Agent comptable de l’Agence de Services et de 
Paiement (ASP).

3.4. Révision et Restitution éventuelle de la subvention

En cas de non-exécution de tout ou partie des objectifs définis à l’article 1, de retard significatif ou 
de modification substantielle unilatérale des conditions d'exécution de la convention par 
l'organisme, la Région peut suspendre ou diminuer le montant des avances et autres versements, 
remettre en cause le montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des 
sommes déjà versées au titre de la présente convention. En cas de trop perçu, l’organisme le 
reverse à la Région. 

La Région se réserve notamment le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention 
versée au regard de :

- la qualité des actions réalisées, et notamment en cas de sous-réalisation significative 
de l’objectif de contrats d’engagement signé. 
Le contrôle des réalisations est effectué à partir des données renseignées par votre 
structure dans les systèmes d’information de la Région (SI de la formation 
professionnelle et plate-forme mesdemarches@iledefrance.fr, notamment), ainsi que 
lors des contrôles sur pièces ou sur place. 

- du non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention régionale, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution de la convention 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 4 : Suivi de la Convention d’Objectifs et de Moyens et évaluation des 
actions

4.1 Comités techniques de suivi 
Pour assurer le suivi de la présente convention, un comité technique réunit les services de 
l’organisme et ceux de la Région (unités opérationnelles et fonctionnelles). 
Ce comité technique est chargé de préparer et de suivre :

- le programme d’actions relevant des objectifs ;

- le budget et sa mise en œuvre ;

- le suivi des indicateurs et les travaux relatifs à l’évaluation des actions. 

Il associe les référents du centre de ressources illettrisme et maîtrise de la langue, en région.

Il se réunit en tant que de besoin et en particulier lors de l’élaboration du plan d’actions et du 
budget N+1. (à minima 3 fois par an). Les objectifs énoncés ci-dessus et leur déclinaison seront 
présentés lors des comités techniques en présence des services de la Région. Cette modalité 

mailto:mesdemarches@iledefrance.fr
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favorisera une veille par les services de la Région pour une mise en relation éventuelle avec 
d’autres acteurs et partenaires.
Un compte rendu de réunions est transmis par l’organisme aux services de la Région, Pôle 
Développement Economique Emploi et Formation, Direction de la formation professionnelle.  

4.2 Comité de pilotage 
Le comité de pilotage du Centre de ressources Illettrisme et Maîtrise de la Langue  se réunit au 
moins une fois par an, à l’initiative du Délégué académique à la formation continue de l’académie 
de Versailles. Il a notamment pour objectif de présenter un bilan détaillé des actions et un rapport 
d’activité. Des axes de progrès éventuels pourront être envisagés.

Ce comité est composé : 
- de représentants de la Région ile de  France;
- du chargé de mission de la Mission régionale Illettrisme auprès du Préfet de Région;
- des directeurs des GIP-FCIP et/ou des DAFPIC des académies de Créteil et Paris 
- du DAFCO ou du directeur du GIP/FCIP de l’Académie de Versailles ;
- de la  cheffe de projet, la coordonnatrice du centre de ressources illettrisme et maîtrise 

de la langue et les référentes des académies de Créteil et Paris ; 
- du directeur CANOPE Ile de France ;
- du directeur de la MDE95.

Un compte rendu de comité de pilotage est transmis par l’organisme aux services de la Région, 
Pôle Développement Economique Emploi et Formation, Direction de la formation professionnelle.

4.3 Evaluation des actions et éléments de suivi 

L’évaluation fait l’objet d’un travail itératif avec les services de la Région dans le cadre du comité 
technique de suivi. 

Les éléments de suivi sous forme de bilans (bilan intermédiaire et bilan final des actions de l’année 
N), présentés en annexe 2 à la convention, sont assortis d’une note d’analyse des résultats 
obtenus au regard notamment des actions menées par l’organisme pour  les atteindre. 

Ces documents doivent permettre : 

 d’apprécier le niveau d’atteinte des objectifs définis dans l’article 1 ; 

 de disposer d’une description précise et étayée de données objectives et chiffrées des actions 
menées grâce aux financements apportés à l’organisme ;

 de mesurer les résultats obtenus et les retombées indirectes des actions de l’organisme.

Les indicateurs de suivi sont susceptibles d’évoluer lors des comités techniques à la demande de 
la Région ou du GIP FCIP de l’Académie de Versailles. L’objectif est de disposer de données de 
réalisation à travers notamment la transmission d’indicateurs quantitatifs, qualitatifs, fiables et 
sincères collectés par le GIPFCIP Versailles. 
Les indicateurs d’évaluation constituant le bilan intermédiaire sont à fournir au plus tard le 30 juillet 
de l’année N et les indicateurs d’évaluation du bilan final des actions menées,  le 1er janvier de 
l’année N+1.

ARTICLE 5 : Date d’effet et durée de la convention
La présente convention, conclue pour une durée de 3 ans, prend effet à compter du 1er janvier 
2020 et expire lors du versement du solde de la dernière subvention annuelle régionale ou à 
défaut, par l’application des règles de caducité de la subvention  figurant à l’article 3.2.

ARTICLE 6 : Contrôle de la Région
A tout moment, y compris à l’issue de la convention, le GIP FCIP Versailles s’engage à faciliter le 
contrôle sur pièces et sur place par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, en vue 
de vérifier la réalisation des actions, l’application des dispositions conventionnelles et l’emploi des 
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fonds publics notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre 
document dont la production serait jugée utile. 

ARTICLE 7 : Modification de la convention
Toute modification de la convention fait l’objet d’un avenant approuvé préalablement par les 
instances de gouvernance de l’organisme et par la Commission permanente du Conseil régional.

Cet avenant précise explicitement les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puisse 
remettre en cause les objectifs généraux définis à l'article 1.

ARTICLE 8 : Résiliation de la convention
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme d’un 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 
postale par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation de la présente convention en cas d’inexécution 
d’une ou plusieurs de ses obligations par l’organisme. Dans ce cas, la Région adresse au GIP 
FCIP Versailles une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, 
au terme du délai imparti, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent tout ou 
partie inexécutées, la Région adresse à l’organisme 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.

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. A cette date, il est procédé par la 
Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la 
subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation de l’organisme par la Région.

ARTICLE 9 : Pièces contractuelles
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et les annexes suivantes :

- avenants à  la présente convention
- plan d’actions et éléments de suivi,
- sites de référence du Centre de Ressources Illettrisme et maîtrise de la langue
- convention de partenariat entre les GIP franciliens

Fait en deux exemplaires originaux à Paris,

Le ………………………………………

Pour la Région,
la Présidente du Conseil Régional 
d’Île-de-France,

Valérie PECRESSE

Le ………………………………………

Pour le GIP-FCIP de l’Académie de 
Versailles
le Directeur 

Gérard PUIGDEMONT



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 25 RAPPORT N° CP 2019-156

Annexe 3: Convention de partenariat entre les 3 GIP
académiques

2019-05-09 10:08:56 















CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 32 RAPPORT N° CP 2019-156

Annexe 4: Plan d'action et indicateurs

2019-05-09 10:08:56 



1

Action / Projet Partenaires à 
mobiliser

Lien avec 
les 

actions 
du 

PRPLCI
N° Fiche

Attendu

Es
tim

at
io

n 
en

 
jo

ur
s

Descriptif Eléments de suivi et d’évaluation

Objectif 1 : Mettre à disposition des professionnels de l’orientation, de la formation et de l’emploi des outils d’information, de documentation et de 
veille pour les thématiques « Illettrisme et maîtrise du français compétence professionnelle ».

1.1 Actualisation du site 
internet

Site actualisé et 
remanié 23

Mises à jour régulières du site 

Mise en ligne des événements et 
actualités liés à la maitrise de la langue 
française, et des nouveaux modes 
d'apprentissage.

- Fréquence de l’actualisation du site
- Fréquentation du site internet mensuelle, 

semestrielle, annuelle.
- Fréquence de diffusion de la lettre du 

Centre de ressources.
- Réorganisation de l'information en 

fonction des publics cibles et 
professionnels

- Classification des informations 
ressources selon les professionnels: 
Orientation – Formation - Emploi

1.2 Communication, 
identification du centre de 
ressource illettrisme et 
maîtrise de la langue.

ANLCI

DEFI METIERS

Mission régionale 
Illettrisme

Référencement du 
CDRIML auprès des 
différents sites et 
acteurs relais.

15

Vérification du référencement auprès 
d’autres sites internet, dont les centres 
ressources Politique de la Ville
Mise à jour d’une base de données 
orientation-formation-emploi.

- Actualisation de la base de données. 
- Diffusion de la plaquette par mail ou en 

réunion.
- Liste des partenaires référençant le 

CDRIML
- Diffusion des outils et des productions 

lors des journées de professionnalisation 
- Poursuite de la réalisation des fiches 

pratiques sur les coordinations 
linguistiques

PLAN D’ACTION 2019 
CENTRE DE RESSOURCES ILLETTRISME ET MAÎTRISE DE LA LANGUE
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1.3 Veille pédagogique : 
mise à disposition de 
ressources dans les 
espaces identifiés et mises 
à jour sur le site internet.

ANLCI, le réseau des 
CRI et les lieux 

d’accueil du CDRIML
Fiche 12

Mise en ligne des 
informations et mise 
à disposition de 
ressources dans les 
différents lieux 
d’accueil du CDRIML

15

Mise en ligne de documents, d'outils 
transférables aux professionnels en 
région. 
Mise en ligne de bibliographie et 
sitographies actualisées.

Mise à disposition de ressources 
pédagogiques dans les 3 antennes du 
CDRIML. (Coffret d’activités 
pédagogiques pour développer 
l’approche actionnelle et /ou l’approche 
par compétences). 
Mise en valeur des ressources 
numériques pour les peu lecteurs et 
scripteurs.

- Liste d’outils proposés par domaine 
(mise à jour).

- Mise en lien et en ligne des outils.
- Achat de ressources à disposition des 

professionnels (formation).

1.4 Déploiement de 
supports variés pour 
sensibiliser les collectivités, 
les départements, les 
OPCA et entreprises à la 
lutte contre l’illettrisme et à 
la maîtrise du français, 
compétence 
professionnelle.

ANLCI
Mission régionale 

Illettrisme
Fiche 13

Site actualisé et 
remanié pour les 
professionnels.

Renforcement des 
outils de 
communication.

20

Actualisation  de l’onglet ressources du 
site CDRIML. 

Mise en valeur des supports déjà 
existants. 

Mise en ligne de la liste des supports et 
des adresses de téléchargements. 

Production de fiches pratiques sur les « 
Coordinations linguistiques »
Qui détaillent : identité/But/cadre 
d’intervention/Activités/Spécificités

- Nouveaux supports enregistrés 
et/ou mis en ligne 

- Diffusion de plaquettes de 
communication

- Mise en ligne des premières  
fiches des coordinations 
linguistiques

1.5 Réponse au numéro 
vert 
« illettrisme info services » 
Agence nationale de lutte 
contre l'illettrisme

ANLCI/CMR

Réponses 
individualisées. 

Production de 
statistiques sur le 
nombre, l’origine et 
la nature de la 
demande.

20

Analyse du besoin pour proposer une 
orientation adaptée sur le territoire 
francilien et suivi de l’orientation.

Recensement et classification des types 
de demandes pour le bilan annuel.

- Nombre et fréquence d'appels 
téléphoniques au numéro vert (mensuel, 
semestriel, annuel). 

- Répartition des appels par type de 
publics et genre (franciliens demandeurs 
d’emploi, salariés, acteurs de la 
formation des dispositifs de droit 
commun, acteurs associatifs, acteurs de 
l’orientation, acteurs de l’emploi (dont 
Insertion par l’Activité Economique et 
Organismes Paritaires Collecteurs 
Agréés).

- Demandes d'information sur l'illettrisme 
ou la maîtrise de la langue
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1.6 Action d'orientation 
dont les dispositifs 
« socles » Etat, Région- 
Départements ou actions 
associatives.

Mise en relation des 
demandeurs  avec 
les organismes de 
formation.

20

Analyse du besoin pour une orientation 
adaptée sur le territoire francilien.

Mise en valeur sur le site du CDRIML de 
références et d’expériences relatives à la 
sécurisation des parcours. (onglet 
événement et onglet ressources)

- Nombre d’orientations préconisées à 
des publics par semestre, par 
département de résidence des publics.

- Type d’orientation (association, dispositif 
de droit commun dont dispositifs socles 
de la Région, autre préciser lequel), par 
département de résidence.

- Edition d’une fiche de prescription pour 
les organismes de formation ou 
structures associatives.

1.7 Participation aux 
journées d’information sur 
l’offre de formation en Ile 
de France et participation 
au comité de pilotage des 
actions :
Cap compétence, 
Compétence de base 
professionnelle 

Région (Direction de 
la formation 

professionnelle 
continue)

DEFI METIERS

Fiche 12
Promotion du 
CDRIML et de ses 
missions.

4

Présentation des missions et activités du 
centre de ressources. 

Diffusion de la plaquette CDRIML et 
documents adaptés aux participants. 

Collecte d’informations pour les 
actualisations du site internet et « écoute 
client »

- Nombre de demi-journées effectuées.
- Répartition des interventions du centre 

de ressources sur l’offre de formation, 
par département et par type d’animation.

1.8 Information et 
communication de l’offre de 
professionnalisation du 
CDRIML

Région/ Défi Métiers/ 
Préfecture/CIEP/ 

Réseau Alpha

Offre connue et 
repérée par les 
professionnels

6

Dans un 1er temps envoi par mail de 
l’offre de formation + calendrier actualisé 
Dans un 2ème temps envoi ciblé par 
départements et acteurs (priorité aux 
prestataires des dispositifs régionaux) 
Dans un 3ème temps relance (priorité aux 
prestataires des dispositifs régionaux)

- Fréquence des relances pour les 
journées de sensibilisation et de 
professionnalisation
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Objectif général n°2 : Développer des actions (locales ou régionales) de sensibilisation et de professionnalisation à la lutte contre l’illettrisme, à la 
maîtrise du français, compétence professionnelle et en lien avec le déploiement du socle de compétences et de connaissances « CléA».

2.1 Professionnaliser les 
professionnels de la 
formation (ou bénévoles) à 
l’utilisation d’outils 
d’évaluation et de 
positionnement afin de 
rendre le bénéficiaire 
acteur de son parcours en 
formation -en emploi. 
(cartes de compétences 
Région-Agence 
Européenne pour la 
Formation des Adultes, 
référentiels etc…)

Représentant  Avenir 
Jeunes Compétences 

de base 
professionnelles et 
autres dispositif de 

droit commun

Fiche 12

Utilisation de 
nouvelles pratiques 
d’évaluation basées 
sur l’approche par 
les compétences, 
notamment à partir 
de la carte de 
compétences 
régionale, par les 
professionnels de la 
formation.

14

Utilisation d’outils de références pour 
favoriser la sécurisation des parcours et 
pour rendre le bénéficiaire de formation 
acteur de son parcours. :
Carte de compétences.
Proposition de démarches pour aider les 
bénéficiaires de formation à identifier 
leurs acquis. 

Formation :
Expérimentation dans le 77 de 
l’animation s’approprier la démarche et 
l’outil carte de compétences.
S’approprier la démarche et l’outil carte 
de compétences Région Ile de France 
(Module 1)
Carte de compétences : créer des 
situations d’évaluation (module 2) 

Concevoir une séquence à partir d’une 
situation pour favoriser le 
développement des compétences du 
référentiel CléA et de la carte de 
compétences. 

- Nombre de sessions organisées. 
- Pourcentage de professionnels par type 

de structure (associations- organismes 
de formation des dispositifs de droit 
commun dont organismes de formations 
Socles ou qualifiantes de la Région, 
autre). 

- Identification des départements de 
travail des professionnels. 

- Nombre de présents. (feuilles 
d’émargement)

- Production d’un questionnaire qualitatif 
d’évaluation

- Remise de supports aux participants 
(exemples : fiches de travail, 
bibliographie…)

2.2 Professionnaliser  les 
professionnels de la 
formation (ou bénévoles)
Sur les stratégies liées à la 
compétence  « Apprendre 
à apprendre » afin de 
rendre les apprenants 
autonomes.

Représentant  avenir 
compétences de base 

professionnelles et 
autres dispositif de 

droit commun

Fiche 12

Diffusion de 
démarches et 
pratiques favorisant 
l’autonomie des 
apprenants.

2

Des outils pour apprendre à apprendre : 
démarches, méthodes pédagogiques et 
outils. Situer  le repérage et le 
développement de compétences à partir 
de la carte de compétences et du 
référentiel socle. 

Formation : 
Développer les stratégies 
d’apprentissage et les compétences 
Apprendre à apprendre à partir d’une 
situation problème liée au professionnel 
Motiver les apprentissages par une 
approche ludique

- Nombre de sessions organisées. 
- Pourcentage de professionnels par type 

de structure (associations- organismes 
de formation des dispositifs de droit 
commun dont organismes de formations 
Socles ou qualifiantes de la Région, 
autre). 

- Identification des départements de 
travail des professionnels. 

- Nombre de présents. (feuilles 
d’émargement)

- Production d’un questionnaire qualitatif 
d’évaluation

- Remise de supports aux participants 
(exemples : fiches de travail, 
bibliographie…)
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2.3 Professionnalisation 
des professionnels de la 
formation (ou bénévoles) 
aux démarches et outils  
permettant l’accès aux 
compétences du socle 
voire à la certification CléA 

Représentant  avenir 
compétences de base 

professionnelles et 
autres dispositif de 

droit commun

Fiche 12 Déploiement de la 
certification CléA 2

Utilisation et usages du socle et de la 
certification CléA.

Présentation de démarches pour 
attester, valider et valoriser  les 
compétences du socle en lien avec 
CléA.

Formation :
Accompagner les publics vers la 
certification CléA
Nouvelle version : ½ journée

- Nombre de sessions organisées. 
- Pourcentage de professionnels par type 

de structure (associations - organismes 
de formation des dispositifs de droit 
commun dont organismes de formations 
Socles ou qualifiantes de la Région, 
autre).

- Identification des départements de 
travail des professionnels. 

- Nombre de présents. (feuilles 
d’émargement)

- Production d’un questionnaire qualitatif 
d’évaluation

- Remise de supports aux participants 
(exemples : fiches de travail, 
bibliographie…)

2.4 Professionnaliser  les 
professionnels de la 
formation (ou bénévoles) 
au développement des 
compétences numériques

CANOPE Fiche 12
Fiche 17

Développement des 
compétences 
numériques chez les 
publics ciblés.

8

Valorisation et déploiement des usages 
du numérique en formation.
Valorisation des pratiques dans des 
actions territoriales ciblées, en lien avec 
les actions du Plan Régional de 
prévention et de Lutte contre l’illettrisme.
Information et valorisation dans les 
actualités du site des animations 
CANOPE sur ce sujet.

Formation :
Utiliser les outils numériques pour 
accompagner les publics adultes 
débutants à l’écrit.
Développer les compétences 
transversales des publics adultes en 
insertion, avec les livres numériques 
interactifs.

- Nombre de sessions organisées. 
- Pourcentage de professionnels par type 

de structure (associations - organismes 
de formation des dispositifs de droit 
commun  dont organismes de formations 
Socles ou qualifiantes de la Région, 
autre).

- Identification des départements de 
travail des professionnels. 

- Nombre de présents. (feuilles 
d’émargement)

- Production d’un questionnaire qualitatif 
d’évaluation.

- Remise de supports aux participants 
(exemples : fiches de travail, 
bibliographie…)

- Nombre de professionnels des 
dispositifs de droit commun présents 
dans les ateliers CANOPE dont 
formateurs des organismes de 
formations Socles ou qualifiantes de la 
Région
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2.5 Favoriser les 
ingénieries pédagogiques 
qui permettent d’accueillir 
en formation des 
personnes en situation 
d’illettrisme avec des 
personnes qui apprennent 
la langue française (non 
francophones).

Prise en compte de 
l’hétérogénéité des 
publics en formation.

5

Accueillir des groupes hétérogènes.

Formation :
Gérer l’hétérogénéité des apprenants 
adultes peu ou pas qualifiés, en 
formation
Accompagner les publics ayant besoin 
de développer les compétences de base 
mathématiques

- Nombre de sessions organisées. 
- Pourcentage de professionnels par type de 

structure (associations - organismes de 
formation des dispositifs de droit commun 
dont organismes de formations Socles ou 
qualifiantes de la Région, autre).

- Identification des départements de travail des 
professionnels. 

- Nombre de présents. (feuilles d’émargement)
- Production d’un questionnaire qualitatif 

d’évaluation
- Remise de supports aux participants 

(exemples : fiches de travail, bibliographie…)

2.6 Favoriser les 
ingénieries pédagogiques 
qui visent le 
développement de 
l’apprentissage de l’écrit.

Développement des 
compétences à l’écrit 
des publics cibles

3

Développer les démarches et les 
ingénieries qui conduisent et qui 
favorisent  l’apprentissage et la 
motivation à écrire : 
- Démarche Ecler 
- Histoire de vie, journal de bords 

(stage etc…) 
- Portefeuille de compétences 

Formation :
Écrire et structurer ses idées avec les 
cartes mentales pour les adultes en 
insertion professionnelle 
Développer les compétences de lecture 
écriture en formation d’adultes 
(démarche ECLER)

- Nombre de sessions organisées. 
- Pourcentage de professionnels par type de 

structure (associations - organismes de 
formation des dispositifs de droit commun 
dont organismes de formations Socles ou 
qualifiantes de la Région, autre).

- Identification des départements de travail des 
professionnels. 

- Nombre de présents. (feuilles d’émargement)
- Production d’un questionnaire qualitatif 

d’évaluation
- Remise de supports aux participants 

(exemples : fiches de travail, bibliographie…)

2.7 Accompagnement des 
professionnels de 
l’orientation à l’analyse des 
besoins des publics 
(champ illettrisme-Maîtrise 
de la langue)

En partenariat avec la 
Région (Direction de 

la formation 
professionnelle 

continue) et l’Etat

Fiche 15
Fiche 16

Sensibilisation des 
prescripteurs. 4

Analyse des besoins des publics pour 
orienter : accueillir et accompagner.

Planification d’actions pour les missions 
locales, les CAP Emploi

Formation :
Repérer pour orienter : accompagner et 
accueillir les publics maîtrisant peu la 
langue française.

- Nombre de sessions organisées. 
- Pourcentage de professionnels par type de 

structure (associations - organismes de 
formation des dispositifs de droit commun 
dont organismes de formations Socles ou 
qualifiantes de la Région, autre).

- Identification des départements de 
travail des professionnels. 

- Nombre de présents. (feuilles d’émargement)
- Production d’un questionnaire qualitatif 

d’évaluation
- Remise de supports aux participants 

(exemples : fiches de travail, bibliographie…)
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Objectif général n° 3 :   Développer des actions de conseil, d’appui et d’expertise aux initiatives territoriales, en lien avec les objectifs de 
développement de compétences de base et de maîtrise du français langue professionnelle.

3.1 Développer la 
connaissance d’un 
territoire, d’un bassin 
d’emploi et de ses acteurs 
afin de mieux sécuriser 
les parcours vers 
l’emploi et vers la 
formation pour les publics 
peu ou pas qualifiés, en 
difficulté avec la langue 
française et les savoirs de 
base.

Mission régionale 
illettrisme,
structures de 
formation et 
structures
d’accompagnement

Fiche 19
Fiche 14 
Fiches 8-21

Mise en valeur des 
ingénieries 
partenariales à 
l’échelle d’un 
territoire pour 
sécuriser les 
parcours des publics 
les moins qualifiés

16

Participation aux rencontres entre les 
acteurs de l’insertion, de la formation et 
de l’emploi (sur un département) pour 
favoriser l’articulation des actions 
d’insertion professionnelle et la 
sécurisation des parcours des publics 
peu ou pas qualifiés

Appui à l’expérimentation grand Paris 
Sud (Aide à l’élaboration d’un travail 
partenarial pour la construction de 
parcours sécurisé) 
Appui conseil Préfecture du 77 
(Poursuite du travail engagé)
Appui conseil VAL d’Oise (Accueil des 
réfugiés et sécurisation des parcours)

- Production de fiches d’analyse de besoins et 
de conseils en ingénierie partenariale.  

- Nombre de rencontres/réunions avec 
différents acteurs sur un territoire par type et 
par département. 

- Recueil des ressources (cartographie, 
annuaire etc…) préparé pour chacune des 
rencontres.

- Mise à jour de l’annuaire

3.2 Recensement des 
besoins des territoires, des 
bassins d’emploi et  
planification des 
interventions à l’initiative du 
local. (Appui du centre de 
ressources afin de mieux 
sécuriser les parcours 
vers l’emploi et vers la 
formation).

Mission régionale 
illettrisme
Défis Métiers 
Tête de réseaux et 
autres partenaires 
(Selon le projet local)
Région

Fiches 
13-32-21

Répondre aux 
besoins d’expertise 
des territoires.

15

Rendez-vous conseil favorisant 
l’identification des acteurs sur un 
département (emploi, formation, 
insertion), proposant des ressources 
existantes valorisant des démarches de 
sécurisation des parcours.
Eclairer l’offre de formation du territoire 
pour favoriser la sécurisation des 
parcours.

- Compte-rendu : analyse du besoin, 
proposition de ressources, de formation de 
témoignages et de  partenaires sur un 
département.



8

L’objectif général n°4 : Participer à la déclinaison régionale de la politique nationale de lutte contre l’illettrisme, en mettant en œuvre des actions dans le champ de l’emploi – formation. Le Centre de 
ressources sera alors en appui des actions portées par la Mission régionale Illettrisme et l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI) au travers du Plan Régional de Prévention et de Lutte 
contre l’Illettrisme est décliné de façon transversale dans le plan d’actions. Participation à la mise en réseau des coordinations linguistiques territoriales en IDF. 
Professionnalisation des référents de parcours dans le cadre du Plan Régional d’Insertion des Jeunes.
Glossaire 
CAFOC : Centre Académique de Formation Continue CDRIML : Centre de Ressources Illettrisme et Maîtrise de la Langue CANOPE : réseau de création et d'accompagnement pédagogiques de 
l’Education nationale. DAVA : Dispositif académique de validation des expériences
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-156 

DOSSIER N° 19002804 - SUBVENTION 2019 CENTRE DE RESSOURCES ILLETTRISME 

Dispositif : Centre de ressources Illettrisme Ile-de-France (n° 00000881) 
Délibération Cadre : CR210-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400 

  Action : 11100501- Accès aux savoirs de base 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Centre de ressources Illettrisme Ile-
de-France 144 000,00 € HT 100,00 % 180 000,00 € 

Montant total de la subvention 180 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination 

Adresse administrative 

Statut Juridique 
Représentant 

: GIP FCIP FORMATION CONTINUE ET 
INSERTION PROF 

: 19 AV DU CENTRE 
78280 GUYANCOURT  

: Groupement d'Intérêt Public 
: Monsieur Gérard PUIGDEMONT, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les actions d’information, de sensibilisation et de professionnalisation du 
CDRIML débutent dès janvier : il existe un décalage entre le démarrage des actions et la date du vote en 
commission permanente. 

Description : 
Le Groupement d’intérêt public-formation continue et insertion professionnelle (GIP FCIP) de l’Académie 
de Versailles a pour objet le développement d’une coopération concertée au niveau de l’académie dans 
les domaines de la formation continue des adultes et de l’insertion professionnelle.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 
• REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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