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DÉLIBÉRATION N°CP 2019276
DU 3 JUILLET 2019

FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES - INDEMNITÉS DES
ÉTUDIANTS MK ET ERGO - PARTENARIAT ENKRE - SUBVENTION 2019

DU LYCÉE RABELAIS - PQFC ET PACTE

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

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

VU le décret du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute ;

VU l’arrêté  du  17  avril  2018  modifiant  l’arrêté  du  21  avril  2007  relatif  aux  conditions  de
fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente modifiée par la délibération CR 2017-162 du 21 septembre
2017 ;

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

VU la délibération n° CR 225-16 du 14 décembre 2016 relatif au schéma régional des formations
sanitaires et sociales 2016-2022 « une ambition pour répondre aux défis de demain » ;

VU la délibération n° CR 2019-011 du 30 mars 2019 relative au Pacte Régional d’Investissement
dans les Compétences ;

VU la délibération n° CP 2017-354 du 20 septembre 2017 relative aux conventions de partenariat
pour l’organisation de la formation masseur-kinésithérapeute ;

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

VU La délibération n° CP 2018-174 du 30 mai 2018 relative aux formations sanitaires et sociales ;

VU La délibération n° CP 2018-255 du 4 juillet 2018 relative aux formations sanitaires et sociales ;
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VU la  délibération  n°  CP 2019-009  du  24  janvier  2019  relative  aux  formations  sanitaires  et
sociales ;

VU la délibération n° CP 2019-200 du 22 mai 2019 relative aux formations sanitaires et sociales ;

VU l’avis favorable de l’instance compétente pour les orientations générales de l’Ecole Nationale
de Kinésithérapie et de Rééducation (ENKRE) du 12 décembre 2018 sur la convention tripartite de
gouvernance ;

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 ;

VU le rapport n°CP 2019-276 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Indemnités de stage et frais de transport des étudiants

Décide  d'attribuer  aux  instituts  de  formation  une  dotation  régionale  d'aide  aux  étudiants  en
formation  de  masso-kinésithérapie  et  d'ergothérapie  correspondant  au  remboursement  des
indemnités de stages et des frais de transport, tel que cela figure dans l'annexe 1 à la présente
délibération.

Approuve la convention type relative au remboursement des indemnités de stage et des frais de
transport des étudiants en formation de masseur-kinésithérapeute ou d’ergothérapeute jointe en
annexe 2 à la présente délibération. 
 
Subordonne le versement de la dotation aux instituts de formation à la signature, avec chaque
bénéficiaire, d’une convention conforme à la convention type visée à l’alinéa précédent, et autorise
la Présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d'engagement de 2 144 515 € disponibles sur le chapitre budgétaire 931 «
Formation  professionnelle  et  apprentissage  »,  code  fonctionnel  13  «  Formations  sanitaires  et
sociales », programme HP13-001 « Formations sanitaires », action 11300106 « Indemnités stages
et remboursements transports masseur-kinésithérapeute et ergothérapeute » du budget 2019.

Article  2  :  Financement  des  centres  de  formation  dispensant   des   formations
paramédicales : Lycée Rabelais

Décide d'attribuer au Lycée Rabelais (Paris XVIIIème) une subvention globale 2019 d'un montant de
224 060 €.

Approuve l’avenant type à la convention n°18-255-001-P relative à la formation infirmier portant sur
le remboursement des indemnités de stage et des frais de transport et sur les surcoûts dans le
cadre du LMD, adoptée par délibération N° CP 2018-255 du 4 juillet 2018 tel qu’il figure en annexe
3 de la présente délibération.  

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’un avenant conforme à l’avenant
type visé à l’alinéa précédent et autorise la Présidente du Conseil régional à le signer. 
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Affecte une autorisation d’engagement de 224 060 € disponibles sur le chapitre 931 « Formation
professionnelle  et  apprentissage »,  code fonctionnel  13 « Formations sanitaires et  sociales »,
programme HP13-001 « Formations sanitaires », action 11300102 « Fonctionnement des écoles et
instituts de formation sanitaire » du budget 2019.

Article  3 :  Convention tripartite  de  partenariat  relative  à  la  gouvernance de l’institut  de
formation  de  Masseur  Kinésithérapeute  Ecole  Nationale  de  Kinésithérapie  et  de
REéducation (E.N.K.R.E.)

Approuve  la  convention  tripartite  jointe  en  annexe  4  à  la  présente  délibération  et  autorise  la
Présidente du Conseil régional à la signer.

Article  4 :  Financement  au  titre  du  PQFC  des  centres  de  formation  dispensant  de  la
formation professionnelle continue 

Décide d’attribuer aux centres de formation dispensant de la formation professionnelle continue
une subvention au titre de la rentrée de septembre 2019 conformément aux montants précisés en
annexe 5 à la présente délibération.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature,  avec  chaque  bénéficiaire,  d’un
avenant conforme à l’avenant type approuvé par délibération n° CP 2019-009 du 24 janvier 2019,
et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 2 644 527 € disponible sur le chapitre 931 «formation
professionnelle et apprentissage», code fonctionnel 113 «formation certifiante des personnes en
recherche d’emploi», programme HP113-011 «formation continue - aides-soignants et auxiliaires
de  puériculture»,  action  11101101  «formation  continue  -  aides-soignants  et  auxiliaires  de
puériculture» du budget 2019.

Article  5 :  Financement  au  titre  du  PACTE  des  centres  de  formation  dispensant  de  la
formation professionnelle continue 

Décide d’attribuer aux centres de formation dispensant de la formation professionnelle continue
une subvention au titre de la rentrée de septembre 2019 conformément aux montants précisés en
annexe 5 à la présente délibération. 

Approuve l’avenant  à  la  convention  de  financement  des  centres  de formation dispensant  des
formations aide-soignant et auxiliaire de puériculture en formation professionnelle continue tel qu’il
figure en annexe 6 de la présente délibération.

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

Affecte une autorisation d’engagement de 1 083 436 € disponible sur le chapitre 931 «formation
professionnelle et apprentissage», code fonctionnel 113 «formation certifiante des personnes en
recherche d’emploi», programme HP113-011 «formation continue - aides-soignants et auxiliaires
de  puériculture»,  action  11101101  «formation  continue  -  aides-soignants  et  auxiliaires  de
puériculture» du budget 2019.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe à la délibération n°1  Répartition par centre des
indemnités de stage et frais de transport des étudiants

masseurskinésithérapeutes et ergothérapeutes
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Centre de formation Statut Adresse Commune et CP Frais de transport Total (en €) Rappel 2018

Public 44 rue Jenner 75013 PARIS 197 19005910

Privé 75 rue de Saint-Denis 309 19005921

Privé 107 rue de Reuilly 75012 PARIS 342 19005925

IFMK EFOM Privé 118 bis rue de Javel 75015 PARIS 381 19005928

IFMK  Ecole d'ASSAS Privé 4/6, Villa Thoréton 75015 PARIS 509 19005929

IFMK Saint-Michel Privé 68 rue du Commerce 75015 PARIS 200 19005932

IFMK CEERRF Privé 36 rue Pinel 93200 SAINT-DENIS 334 19005933

Public 12 rue du Val d'Osne 94410 SAINT-MAURICE 407 19005934

IFMK Valentin Hauÿ Privé 9 rue Duroc 75007 PARIS 70 19005935

IFMK Paul Guinot Privé 94814 VILLEJUIF 37 19005939

Public 1 rue du Fort 114 19005940

Privé 52 rue de Vitruve 75020 PARIS 161 19005942

IFE ASSAS Privé 4/6, Villa Thoréton 75015 PARIS 32  -    19005930

Public 1 rue du Fort 108 19005941

Public 61 av. du Général de Gaulle 94010 CRETEIL 237 19005943

538

TOTAL 3438

TABLEAU RECAPITULATIF DES AIDES REGIONALES
POUR LE REMBOURSEMENT DES INDEMNITES DE STAGE ET DES FRAIS DE TRANSPORT - 2019

Effectif 
2018/2019*

Indemnités de 
stage

Dossier 
Aide versée

IFMK de l"AP/HP
Pitié Salpétrière  72 540     43 902     116 442     84 655    

Ecole Supérieure de Masseurs-
Kinésithérapeutes - Ecole DANHIER

93400 SAINT-OUEN-SUR-
SEINE

 113 010     181 150     294 160     256 360    

ADERF Ecole de Kinésithérapie de 
Paris  127 440     94 500     221 940     181 220    

 138 960     79 194     218 154     160 865    

 175 910     182 670     358 580     278 140    

 76 410     15 300     91 710     66 950    

 124 920     74 540     199 460     157 490    

IFMK de l'ENKRE - Hôpitaux de Saint-
Maurice  139 440     77 609     217 049     189 175    

 24 600     11 901     36 501     33 005    

24-26 bd Chastenet de Géry  11 280     4 500     15 780     17 900    

IFMK du Centre Hospitalier 
Intercommunal de Meulan-les-Mureaux

78250 MEULAN-LES-
MUREAUX  41 340     43 316     84 656     50 320    

2 900 Sous-total masseur 
kiné  1 854 432     1 476 080    

ADERE Institut de formation en 
ergothérapie  71 912     28 672     100 584     97 030    

 2 944     6 681     9 625    

IFE du Centre Hospitalier 
Intercommunal de Meulan-les-Mureaux

78250 MEULAN-LES-
MUREAUX  39 956     29 580     69 536     66 885    

Institut de formation en ergothérapie de 
l'Université de Paris Est Créteil  94 492     15 846     110 338     109 720    

Sous-total 
ergothérapeute 

 290 083     273 635    

 2 144 515     1 749 715    

Masseur-kiné : effectif des 4 années de formation 
Ergothérapeute : effectif des 3 années de formation
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Annexe à la délibération n° 2  Convention relative à l'aide aux
étudiants en formation de masseurkinésithérapeute ou

ergothérapeute : remboursement des indemnités de stage et
des frais de transport
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CONVENTION N° …

relative à l’aide aux étudiants en formation de masseur-kinésithérapeute ou 
ergothérapeute : remboursement des indemnités de stage et des frais de transport

Année scolaire …./….

La Région Ile-de-France représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE
En vertu de la délibération n° CP … du ….

Ci-après dénommée « la Région »,
d'une part

ET

Nom du Centre de formation :
Statut juridique : 
Dont les statuts ont été publiés au journal officiel du :

(Concerne uniquement les associations)
Enregistré auprès de la Préfecture de : 
N° SIRET ou Code APE :  
Adresse du siège social : 
Adresse du centre : 

Représenté par : 
Titre : 
En vertu de .....……………………………………………………………………………………...

Ci-après dénommé « le bénéficiaire »
d’autre part

APRÈS AVOIR RAPPELÉ : 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la santé publique, et notamment ses articles L4383-4 et suivants ;

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 
notamment son article 54 ;

VU le décret n° 2015-1110 du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’Etat de masseur-
kinésithérapeute ;

VU l’arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute ;

VU l’arrêté du 5 juillet 2010 relatif au diplôme d’Etat d’ergothérapeute ;
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VU L’arrêté du 28 juillet 2010 modifiant l’arrêté du 24 mars 2009 abrogeant l’arrêté du 17 août 
2006 et constatant le montant du droit à compensation résultant pour les régions et la 
collectivité territoriale de Corse du transfert du fonctionnement de écoles et instituts de 
formation des professions paramédicales et de sages- femmes ;

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

VU Le règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France.

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de verser une aide régionale au bénéficiaire pour que celui-ci 
assure la gestion et le remboursement des indemnités de stage et des frais de transport aux 
étudiants en formation de masseur-kinésithérapeute ou d’ergothérapeute, en application des 
arrêtés de 2007 susvisés.

Pour le cas spécifique des étudiants malvoyants en formation de masseur-kinésithérapeute, l’aide 
régionale au titre des indemnités de stage est attribuée pour un accompagnement dans le cadre 
des stages. Cette aide participe au financement de l’accompagnement des étudiants en stage 
mais ne peut être utilisée comme une subvention de fonctionnement du centre de formation.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

Le bénéficiaire s’engage à :

- assurer la gestion administrative, financière et comptable de l’intégralité des aides allouées 
par la Région pour le remboursement des indemnités de stage et des frais de transport des 
étudiants ;

- fournir à la Région :

o un état prévisionnel des dépenses affectées au dispositif pour l'année scolaire   
…./…. ;

o un plan de trésorerie qui démontre le besoin de trésorerie ;

o un état récapitulatif détaillé par étudiant retraçant l’ensemble des dépenses réalisées, 
versées aux étudiants, sur le dispositif pour l'année scolaire …./…. ;

- mettre en œuvre les outils de suivi nécessaires au contrôle, notamment comptable, de 
l’utilisation de la dotation régionale ;

- conserver les documents comptables et pièces justificatives de dépenses pendant dix ans, 
à compter de l’achèvement de l’année scolaire concernée, pour tout contrôle effectué a 
posteriori ;

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

- informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et 
documents à l’appui de toute modification concernant notamment les statuts, le comptable 
public, le président, la composition du conseil d’administration ;
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- faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces 
ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès 
aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives ;

- mentionner la participation de la Région dans toutes les actions de communications et de 
promotion ayant trait au projet subventionné, quel qu’en soit le support et y apposer le logo 
de la Région dont les caractéristiques lui sont fournies, sur sa demande, par la direction de 
la communication de la Région.

ARTICLE 3 : MODALITES D’ATTRIBUTION DE L’AIDE REGIONALE

La Région s’engage à verser une aide régionale pour le remboursement des indemnités de stage 
et des frais de transport suivant les états établis par le bénéficiaire pour l’année scolaire ..../…. 
conformément à l’article 2, et après validation de ces états par la Région.

Pour le cas spécifique des étudiants malvoyants en formation de masseur-kinésithérapeute :
Le montant prévisionnel de l’aide régionale ne devra pas dépasser le montant prévisionnel des 
indemnités de stage calculé selon la même méthode que pour les autres centres de formation 
auquel sera ajouté le montant prévisionnel de l’aide pour le remboursement des frais de transport. 
La demande de subvention doit détailler les dispositions financées par cette aide. 

Le montant prévisionnel de l’aide régionale s’élève à … en vertu de la délibération 
n° CP … du ….. .

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES

Art 4.1 : Caducité

Si à l’expiration d’un délai d‘un an à compter de la date d’attribution de l’aide par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de 
versement, l’aide régionale devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement 
prolongé d’un an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai 
d’un an mentionné 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 
maximum de trois années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de l’aide 
régionale non versé est caduc. 

Dans le cas où la demande de première avance constitue la demande du solde de l’opération, les 
dates de caducité qui s’appliquent sont celles de la première avance. 

Art 4.2 : Modalités de versement

Le versement de l’aide régionale se fait dans le cadre défini par le règlement budgétaire et 
financier de la Région Ile-de-France (délibération CR 33-10 du 17 juin 2010) prorogé par 
délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016.

L’aide est versée en deux fois sur demande du bénéficiaire :
- une avance de 80% maximum du montant prévisionnel de l’aide régionale,
- un solde au vu des réalisations.
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Chaque versement de l’aide régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. Les demandes de 
versement de l’aide régionale, appels de fonds, sont signées par le représentant légal du 
bénéficiaire.

Après présentation des appels de fonds, les versements de l’aide régionale sont effectués sur le 
compte établi au nom de : …………………………………………………………………..
Ouvert à : ……………………………………………………………………………………………..
Compte n° :……………………………………………………………………………………………
(L’organisme transmet un RIB aux services régionaux)

Art 4.2.1 : Versement de l’avance

Le bénéficiaire peut bénéficier d’une avance de 80% maximum du montant prévisionnel de l’aide 
régionale à valoir sur les paiements prévus pour l’année scolaire …./….. 

Cette avance est versée sur présentation d’un état prévisionnel des dépenses affectées au 
dispositif, signé par le représentant légal. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la 
présentation d’un plan de trésorerie.

La Région vérifie et valide cet état prévisionnel des dépenses du dispositif et demande 
éventuellement des justifications complémentaires.

Art 4.2.2 : Versement du solde

L’aide régionale ne peut être versée en totalité qu’après présentation d’un état récapitulatif détaillé 
par étudiant retraçant l’ensemble des dépenses réalisées, versées aux étudiants, sur le dispositif 
et après le paiement complet de l'action subventionnée.

Cet état est signé par le représentant légal du bénéficiaire et par l’expert comptable ou le cas 
échéant, le commissaire aux comptes ou le comptable public, qui certifie de la réalité de la 
dépense, de son affectation au dispositif pour l’année scolaire …./…. et de son paiement complet.

La Région vérifie et valide cet état récapitulatif des aides versées et demande éventuellement des 
justifications complémentaires.

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances d’Ile de France et du 
Département de Paris. 

Art 4.3 : Révision du montant de l’aide régionale

Dans le cas où la dépense réalisée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant initialement 
prévu, l’aide régionale attribuée est révisée. Elle fait l’objet d’un versement à la hauteur de la 
dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.

Dans un délai d'un an après la date d'attribution de l'aide régionale par la Commission 
permanente, dans le cas où un remboursement effectué par le bénéficiaire à un (ou des) 
étudiant(s) ne peut aboutir, Le bénéficiaire en informe la Région qui procède au recouvrement des 
sommes disponibles en émettant un titre de recettes. 

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 4.2.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à 
l’article 4.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.
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Art 4.4 : Eligibilité des dépenses

Les dépenses couvertes par l’aide régionale sont prises en compte à compter du 1er juillet …. 
pour l’année scolaire …./…..

ARTICLE 5 : DATE D'EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de 
l’aide au bénéficiaire, à savoir [date de la CP d’attribution].

Elle prend fin au versement du solde de la subvention au bénéficiaire ou à défaut en cas 
d’application des règles de caducité de l’aide régionale figurant à l’article 4.1 de la présente 
convention.

ARTICLE 6 : COMPTABILITE

Le bénéficiaire tient une comptabilité distincte pour la gestion du dispositif, objet de la présente 
convention.

En aucun cas, le bénéficiaire ne peut utiliser les éventuels excédents de trésorerie pour financer 
des dépenses n’ayant pas de lien direct avec l’exécution de l’objet de la convention. Par ailleurs, 
les avances ou soldes non encore dépensés par le bénéficiaire ne peuvent faire l’objet de 
placements financiers.

ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par 
la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal 
par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire 
une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce 
délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, 
la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est 
disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application 
du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de l’aide régionale versée par la Région.
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ARTICLE 8 : RESTITUTION DE L’AIDE REGIONALE
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de l’aide 
régionale versée au regard de la qualité des actions réalisées. 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de l’aide régionale versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire de l’état récapitulatif détaillé par étudiant retraçant 
l’ensemble des dépenses réalisées, versées aux étudiants.

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

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

ARTICLE 9 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la présente convention fait l'objet d'un avenant approuvé préalablement par 
la Commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-France.

Fait en un exemplaire original à Saint-Ouen-sur-Seine,

Le Le 

Pour le bénéficiaire Pour la Région Ile-de-France
La Présidente du Conseil Régional

 (signature, nom et qualité du signataire
et cachet de l'organisme)
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Avenant n° …
à la convention n° 18-255-001-P

relative à la formation infirmier portant sur le remboursement des 
indemnités de stage et des frais de transport et sur les surcoûts dans le 

cadre du « LMD »

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 … du … ,

Ci-après dénommée « la Région »,

ET

Nom du bénéficiaire : Lycée Rabelais
Statut juridique : 
Dont les statuts ont été publiés au journal officiel du……………………………………………..
(Concerne uniquement les associations)
Enregistré auprès de la Préfecture de : ……………………………………………………………
Adresse du siège social : 
Représenté par :
Titre 
En vertu de ……………………………………………………………………………………………

Ci-après dénommé « le bénéficiaire »

APRES AVOIR RAPPELE

La Région et le bénéficiaire ont conclu une convention n° 18-255-001-P relative à  la 
formation infirmier portant sur le remboursement des indemnités de stage et des frais de 
transport et sur les surcoûts dans le cadre du « LMD », adoptée par la délibération n° CP 
2018-255 du 4 juillet 2018. 

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1

L’article 1 de la convention est modifié ainsi qu’il suit : 

1° Avant le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Au titre de l’année …., la 
Région a décidé d’attribuer au bénéficiaire une subvention d’un montant de … € 
correspondant aux mêmes objets que ceux mentionnés précédemment » ; 
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2° Au dernier alinéa, les mots : « cette subvention régionale » sont remplacés par les mots : 
« ces subventions régionales ». 

ARTICLE 2

Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent 
inchangées.

ARTICLE 3

Le présent avenant prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale 
de la subvention au bénéficiaire.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, en 1 exemplaire original.

Le 

Pour le bénéficiaire,
«Bénéficiaire»
(signature, nom et qualité du signataire
 et cachet de l'organisme)

Le 
La Présidente du Conseil Régional,
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CONVENTION TRIPARTITE DE PARTENARIAT

relative à la gouvernance de l’institut de formation de Masseur Kinésithérapeute Ecole 
Nationale de Kinésithérapie et de REéducation (E.N.K.R.E.)

Entre :

La Région Ile-de-France représentée par sa Présidente, Valérie PECRESSE, et 
désignée ci-après « la Région »,

L’organisme gestionnaire de l’institut de formation de Masseur Kinésithérapeute Ecole 
Nationale de Kinésithérapie et de REéducation (E.N.K.R.E.) représentée par la 
Directrice Générale des Hôpitaux Saint Maurice, Nathalie PEYNEGRE et désigné ci-
après « IFMK »,

L’Université coordinatrice, l’Université Paris-Sud, comportant un secteur santé, 
représentée par sa Présidente, Sylvie RETAILLEAU, et désignée ci-après 
« l’Université »,

Ensemble dénommés « Les Parties »

VU le Code de la santé publique, et notamment son article L4383-5

VU le Code général des collectivités territoriales,

VU le Code de l’éducation, et notamment ses articles D613-18 et suivants, D636-69 et 
suivants,

VU le Code du travail,

VU la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et 
notamment son article 73,

VU le Décret n° 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validations des études, 
des expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l’accès aux 
différents niveaux de l’Enseignement supérieur,

VU le Décret n° 2005-723 du 29 juin 2005 relatif au régime budgétaire des écoles et 
instituts de formation de certains professionnels de santé relevant d’établissements 
publics de santé et modifiant le code de la santé publique,

VU l’Arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de 
formation paramédicaux,

VU l’Arrêté du 31 juillet 2009 relatif aux autorisations des instituts de formation préparant 
au diplôme de masseur-kinésithérapeute,

VU l’Arrêté du 16 juin 2015 relatif à l’admission dans les instituts préparant au diplôme 
d’Etat de masseur-kinésithérapeute, modifié par l’Arrêté du 31 décembre 2015,

VU l’Arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute,



VU l’Arrêté du 17 avril 2018 modifiant l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de 
fonctionnement des instituts de formation paramédicaux,

VU le Décret du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute,

VU la Délibération de la commission permanente du conseil régional N°CP 2019-276 en 
date du 3 juillet 2019

VU la Décision de l’instance compétente pour les orientations générales du 12 décembre 
2018 adoptant la convention tripartite de partenariat.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’arrêté du 17 avril 2018 prévoit dans son article 1er que dans le cadre d'un rapprochement 
d'un institut de formation de masseurs kinésithérapeutes avec une université disposant d'une 
composante santé, il peut être dérogé aux dispositions de son Titre I relatif à la gouvernance 
des instituts de formation, selon les modalités définies dans une convention conclue au 
minimum entre l'institut, l'université et la Région. 

L’arrêté du 17 avril 2018 prévoit que dans chaque institut de formation sont constituées une 
instance compétente pour les orientations générales de l'institut et trois sections :

-une section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des 
étudiants ;
-une section compétente pour le traitement des situations disciplinaires ;
-une section relative à la vie étudiante. 

La coordination et l'information entre l'instance et les trois sections sont assurées par le 
directeur de l'institut de formation.

Article 1 – Objet de la convention

La présente convention a pour objet la mise en place d’un fonctionnement des instances 
adapté au partenariat de formation expérimenté depuis novembre 2013 par la composante 
santé de l’Université Paris-Sud et l’institut de formation de Masseur Kinésithérapeute Ecole 
Nationale de Kinésithérapie et de REéducation (E.N.K.R.E.).

Elle détermine des modalités d’organisation de l’instance compétente pour les orientations 
générales de l'institut et des trois sections de l’ENKRE et leur articulation avec les instances 
du Département Universitaire de Formation en Kinésithérapie / Physiothérapie (DUFK/P).

Article 2 – l’instance compétente pour les orientations générales de l'institut

Article 2 – 1.-L'instance compétente pour les orientations générales de l'institut est présidée 
par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant.



Article 2 – 2.-La liste des membres de cette instance ainsi que les modalités de leur 
désignation. 

Membres de droit :

- le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;
- deux représentants de la Région ;
- le directeur de l'institut de formation ou son représentant ;
- le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, 
support de l'institut de formation, ou son représentant pour les instituts de formation publics 
et le président du conseil d'administration, ou son représentant, pour les instituts de 
formation privés ;
- le conseiller pédagogique, ou technique en l'absence de conseiller pédagogique, de 
l'agence régionale de santé dans la région d'implantation de l'institut de formation ;
- pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des 
soins, coordonnateur général des soins, ou son représentant, directeur des soins et pour les 
instituts de formation privés, le responsable de l'organisation des soins, ou son représentant;
- le président de l'université ou son représentant ;
- un enseignant de statut universitaire, désigné par le président d'université, 
- le directeur du Département Universitaire des Formations en Kinésithérapie/Physiothérapie 
DUFKP, ou son représentant,
- Un représentant du CIAMS-UFR STAPS Paris-Sud,
- un médecin participant à l'enseignement dans l'institut, désigné par le directeur de l'institut ;
- un conseiller scientifique paramédical, ou médical en l'absence de conseiller scientifique 
paramédical, désigné par le directeur de l'institut ;
- le ou les responsables de la coordination pédagogique des formations concernées ;
- deux cadres de santé ou responsables d'encadrement de la filière, désignés par le 
directeur de l'institut, exerçant depuis au moins trois ans : pour le premier dans un 
établissement public de santé et pour le second dans un établissement de santé privé ;
- Un représentant du personnel administratif de l'institut, désigné par le directeur de l'institut.

Membres élus :

1. Représentants des étudiants :
- deux représentants des étudiants par promotion.
2. Représentants des formateurs permanents :
- un formateur permanent de l'institut de formation par année de formation.

Les représentants des étudiants sont élus à l'issue d'un scrutin proportionnel à un tour. Les 
représentants des formateurs permanents sont élus, par leurs pairs, à l'issue d'un scrutin 
proportionnel à un tour. Les élections ont lieu dans un délai maximum de soixante jours 
après la rentrée. En cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est élu. La composition de 
l'instance est validée par le directeur général de l'agence régionale de santé. 
Article 2 – 3.-Les membres de l'instance ont un suppléant désigné dans les mêmes 
conditions que le titulaire. La durée du mandat des membres élus est de trois ans. Celle des 
membres représentant les étudiants est d'une année.
Le mandat électif des étudiants et des formateurs permanents se poursuit jusqu'aux 
élections suivantes. 

Article 2 – 4.-L'instance se réunit au moins une fois par an, après convocation par le 
directeur de l'institut de formation, qui recueille préalablement l'accord du président. Il peut 
également être réuni à la demande des deux tiers des membres. 
Les membres de l'instance sont convoqués dans un délai minimum de quinze jours 
calendaires.



Article 2 – 5.-L'instance ne peut siéger que si la majorité de ses membres est présente. Si le 
quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres de l'instance sont à 
nouveau convoqués dans un délai minimum de sept jours et maximum de quinze jours 
calendaires. L'instance peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de 
présents. 

Article 2 – 6 - L'ordre du jour, préparé par le directeur de l'institut, est validé par le président 
de l'instance.

Selon les questions inscrites à l'ordre du jour, le président, soit seul, soit à la demande de la 
majorité des membres de l'instance, peut demander à toute personne qualifiée, susceptible 
d'apporter un avis à l'instance, d'assister à ses travaux. Les personnes dont l’expertise est 
sollicitée ne peuvent alors participer aux débats que pour les points de l’ordre du jour pour 
lesquels leur expertise est sollicitée.

Tout membre peut soumettre un point à l'ordre du jour au plus tard sept jours calendaires 
avant la réunion de l'instance. 

Article 2 – 7 L'instance compétente pour les orientations générales de l'institut émet un avis 
sur les sujets suivants :

-le budget de l'institut, dont les propositions d'investissements ;
-les ressources humaines : l'effectif et la qualification des différentes catégories de 
personnels ;
-la mutualisation des moyens avec d'autres instituts ;
-l'utilisation des locaux et de l'équipement pédagogique ;
-le rapport annuel d'activité pédagogique dont le contenu est défini en annexe VI du présent 
arrêté ;
-les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens ;
-les bilans annuels d'activité des sections pédagogique, disciplinaire et de la vie étudiante ;
-la cartographie des stages ;
-l'intégration de l'institut dans le schéma régional de formation. 

Elle valide :
-le projet de l'institut, dont le projet pédagogique et les projets innovants ;
-le règlement intérieur dont le contenu minimum est défini en annexe V de l’arrêté du 17 avril 
2018 ainsi que tout avenant à celui-ci ;
-la certification de l'institut si celle-ci est effectuée, ou la démarche qualité.

Le projet pédagogique et le règlement intérieur sont transmis aux membres de l'instance au 
moins quinze jours calendaires avant la réunion de l'instance. 

Article 2 – 8.-Les décisions et avis sont pris à la majorité simple. 

Tous les membres ont voix délibérative, sauf les membres invités. En cas d'égalité de voix, 
la voix du président est prépondérante.

Lorsqu'un vote de l'instance est défavorable, le directeur de l'institut peut convoquer à 
nouveau, après accord du président de l'instance et à compter d'un délai de sept jours 
calendaires, les membres de l'instance afin de leur soumettre une nouvelle délibération. 

Article 2 – 9.-Le directeur de l'institut de formation fait assurer le secrétariat des réunions. 

Le compte rendu, validé par le président de l'instance, est adressé aux membres titulaires de 
cette instance dans les 40 jours calendaires qui suivent la réunion. Les membres titulaires 
peuvent formuler des observations au président de l'instance. 



Article 3 - section compétente pour le traitement pédagogique des situations 
individuelles des étudiants

Article 3 – 1 Composition

Les membres de droit : 
-le directeur de l’institut ou son représentant, Président
-le directeur et le directeur adjoint du département, 
- un conseiller scientifique paramédical ou médical en l’absence de conseiller scientifique 
paramédical, désigné par le directeur de l’institut
- le directeur des soins coordonnateur général ou son représentant
- un professionnel diplômé de la filière en exercice désigné par le directeur de l’institut de 
formation, exerçant hors d’un établissement public de santé
- un enseignant de statut universitaire désigné par le Président de l’Université
- un médecin participant à l’enseignement dans l’institut désigné par le directeur de l’institut
- Le ou les responsables de la coordination pédagogique des formations concernées
- Deux cadres de santé ou responsables d’encadrement de la filière désignés par le directeur 
de l’institut exerçant depuis au moins depuis 3 ans : le premier dans un établissement public 
de santé et pour le second dans un établissement de santé privé

Les membres élus :
- 1 – représentants des étudiants : deux étudiants par promotion. Ces représentants 
des étudiants ainsi que leurs suppléants sont ceux élus au sein de l’instance compétente 
pour les orientations générales de l’institut

- 2 – représentants des formateurs permanents élus par leurs pairs : 1 formateur 
permanent de l’institut de formation par promotion. Ces représentants des formateurs 
permanents ainsi que leurs suppléants sont ceux élus au sein de l’instance compétente pour 
les orientations générales de l’institut

La section se réunit après convocation par le directeur de l'institut de formation. Elle ne peut 
siéger que si la majorité de ses membres est présente. Si le quorum requis n'est pas atteint, 
la réunion est reportée. Les membres de la section sont à nouveau convoqués dans un délai 
maximum de quinze jours calendaires. La section peut alors valablement délibérer, quel que 
soit le nombre de présents. Les membres de l'instance sont convoqués dans un délai 
minimum de quinze jours calendaires.

Les représentants des étudiants et des formateurs permanents ainsi que leurs suppléants 
sont ceux élus au sein de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut.

La durée du mandat des membres élus est de trois ans. Celle des membres représentant les 
étudiants est d'une année.

Le mandat électif des étudiants et des formateurs permanents se poursuit jusqu'aux 
élections suivantes

Article 3 – 2.-Cette section se réunit après convocation par le directeur de l'institut de 
formation et son activité est intégrée au fonctionnement de la Commission de suivi 
pédagogique du DUFK/P.

Elle ne peut siéger que si la majorité de ses membres est présente.

Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres de la section sont 
à nouveau convoqués dans un délai maximum de quinze jours calendaires. La section peut 
alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.



Les membres de l'instance sont convoqués dans un délai minimum de quinze jours 
calendaires.

Article 3 – 3.-La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les 
arrêtés visés par le texte du 17 avril 2018 relatif à la gouvernance des instituts de formation 
paramédicaux, des décisions sur les situations individuelles suivantes :

1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises 
en charge ;

2. Demandes de redoublement formulées par les étudiants ;

3. Demandes d'une période de césure formulées par les étudiants.

Le dossier de l'étudiant, accompagné d'un rapport motivé du directeur, est transmis au moins 
sept jours calendaires avant la réunion de cette section.

L'étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres 
de la section. La section entend l'étudiant, qui peut être assisté d'une personne de son choix.

L'étudiant peut présenter devant la section des observations écrites ou orales.

Dans le cas où l'étudiant est dans l'impossibilité d'être présent ou s'il n'a pas communiqué 
d'observations écrites, la section examine sa situation.

Toutefois, la section peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la 
demande de l'étudiant l'examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n'est 
possible qu'une seule fois.

Tout étudiant sollicitant une interruption de formation et devant être présenté devant cette 
section, quel qu'en soit le motif, le sera avant l'obtention de cette interruption.

L'instance est informée par le directeur des modalités d'accompagnement mises en place 
auprès des étudiants en difficulté pédagogique ou bénéficiant d'aménagement spécifique en 
cas de grossesse ou de handicap.

Article 3 – 4.-Lorsque l'étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des 
personnes prises en charge, le directeur de l'institut de formation, en accord avec le 
responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la 
suspension du stage de l'étudiant, dans l'attente de l'examen de sa situation par la section 
compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette 
section doit se réunir, au maximum, dans un délai d'un mois à compter de la survenue des 
faits.

Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des 
possibilités suivantes :

-soit alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y 
remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des 
modalités fixées par la section ;

-soit exclure l'étudiant de l'institut de façon temporaire, pour une durée maximale d'un an, ou 
de façon définitive.

Article 3 – 5.-Les décisions de la section font l'objet d'un vote à bulletin secret.

Les décisions sont prises à la majorité simple.



Tous les membres ont voix délibérative, sauf les membres invités. En cas d'égalité de voix 
pour l'examen d'une situation individuelle, la décision est réputée favorable à l'étudiant.

Le directeur notifie, par écrit, à l'étudiant la décision prise par la section dans un délai 
maximal de cinq jours ouvrés après la réunion de la section. Elle figure à son dossier 
pédagogique.

La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision 
peut être contestée.

Article 3 – 6.-Un avertissement peut également être prononcé par le directeur sans 
consultation de cette section. Dans ce cas, l'étudiant reçoit préalablement communication de 
son dossier. Il est entendu par le directeur de l'institut et peut se faire assister d'une 
personne de son choix. Le directeur de l'institut organise l'entretien en présence d'un 
professionnel de l'institut.

La sanction motivée est notifiée par écrit à l'étudiant dans un délai de cinq jours ouvrés et 
figure dans son dossier pédagogique.

La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision 
peut être contestée.

Article 3 – 7 Le bilan annuel d'activité de cette section est à la fois présenté devant l'instance 
compétente pour les orientations générales de l'institut et intégré dans la Commission de 
suivi pédagogique du DUFK/P.

Le compte rendu est adressé aux membres titulaires de cette section dans les 40 jours 
calendaires qui suivent la réunion. Les membres titulaires peuvent formuler des observations 
au président de la section.

Le directeur de l'institut de formation fait assurer le secrétariat des réunions.

Article 3 – 8.-Les membres de la section sont tenus au secret à l'égard des informations dont 
ils ont connaissance au cours des réunions de la section concernant la situation d'étudiants.

Article 4 – section compétente pour le traitement des situations disciplinaires

La section compétente pour le traitement des situations disciplinaires est organisée selon les 
modalités prévues au chapitre III du Titre I de l’arrêté du 17 avril 2018. 

Les instances disciplinaires universitaires seront sollicitées pour les situations relevant de 
leurs domaines de compétence. 

Article 5 – section relative à la vie étudiante

La section relative à la vie étudiante est organisée selon les modalités prévues au chapitre III 
du Titre I de l’arrêté du 17 avril 2018. 

Les instances universitaires traitant des questions relatives à la vie étudiante seront 
sollicitées pour les situations relevant de leurs domaines de compétence. 



Article 6 - Durée de la convention

Cette convention est signée après avis favorable de l'instance compétente pour les 
orientations générales de l'institut, exprimé à la majorité absolue des membres composant 
cette instance. 
La présente convention prend effet à compter de la date de son approbation en Commission 
Permanente du Conseil Régional du 3 juillet 2019, pour une durée de trois ans.

Article 7 - Modifications et renouvellement

La présente convention peut faire l’objet de modifications par voie d’avenant, sur proposition 
d’une des parties signataires, pendant la durée de sa validité.

Elle est renouvelable par reconduction expresse.

Article 8 - Dénonciation

La dénonciation de la convention par l’un des signataires, et son retrait de la convention, doit 
donner lieu à une notification par lettre recommandée à ses partenaires qui mentionne les 
motifs conduisant à cette dénonciation. Pour être effective, un préavis au moins égal à trois 
mois doit être respecté. En tout état de cause, cette effectivité ne peut pas avoir lieu avant la 
fin de l’année de formation en cours. La dénonciation doit prévoir les conditions dans 
lesquelles les étudiants en cours de formation pourront terminer leur scolarité.  

Article 9 - Litige

En cas de difficultés liées à l’exécution de la présente convention, les parties s’engagent, 
avant tout recours contentieux, à tenter de résoudre le différend par voie de règlement 
amiable.
A défaut de règlement amiable, le tribunal administratif du ressort de l’Université sera seul 
compétent pour connaître du contentieux.



Fait à        , le ……….   . en trois exemplaires

Pour la Région Ile-de-France,

La Présidente du Conseil régional

Valérie PECRESSE

Pour les Hôpitaux de Saint Maurice

La Directrice Générale

Nathalie PEYNEGRE

Pour l’Université Paris-Sud

La Présidente

Sylvie RETAILLEAU 
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Formation continue "Aide-soignant-e - Auxiliaire de puériculture" - PQFC et PACTE - rentrée de septembre 2019

Dpt Etablissement Ville

Rentrée de septembre 2019

Septembre Contrôle 

75

ASSISTEAL Formation ASSISTEAL Formation PARIS AS X 30 19006627 20 19006664 50 349000

Association Institut Parmentier - IRTS Paris Ile-de-France Association Institut Parmentier - IRTS Paris Ile-de-FrancePARIS AS X 24 19006621 11 19006622 35 254800

Ecole Centrale de Puériculture Ecole Centrale de Puériculture PARIS AP X 64 19006628 12 19006665 76 452200

Lycée Carcado Saisseval Lycée Carcado Saisseval PARIS AS X 9 19006623 6 19006660 15 91500

Lycée Carcado Saisseval Lycée Carcado Saisseval PARIS AP X 7 19006624 7 19006661 14 85400

Lycée Rabelais - GRETA M2S Lycée Rabelais - GRETA M2S PARIS AS X 12 19006625 4 19006662 16 92000

Lycée Rabelais - GRETA M2S Lycée Rabelais - GRETA M2S PARIS AP X 8 19006626 4 19006663 12 69000

TOTAL 75 154 64 218

77

Lycée Technologique Pierre de Coubertin - GRETA MTI 77 Lycée Jean Moulin TORCY AS X 8 19006629 3 19006666 11 63250

Lycée Technologique Pierre de Coubertin - GRETA MTI 77 Lycée Jean Moulin TORCY AP X 7 19006630 3 19006667 10 57500

Lycée Technologique Pierre de Coubertin - GRETA MTI 77 Lycée Simone Signoret VAUX-LE-PENIL AS X 18 19006631 4 19006668 22 126500

Lycée Technologique Pierre de Coubertin - GRETA MTI 77 Lycée Simone Signoret VAUX-LE-PENIL AP X 10 19006632 2 19006669 12 69000

TOTAL 77 43 12 55

78

ACPPAV Centre Jean Brudon POISSY AP X 10 19006635 4 19006672 14 80724

Ecole Jeanne Blum Ecole Jeanne Blum JOUY EN JOSAS AP X 15 19006633 6 19006670 21 142800

Lycée Viollet Le Duc - GRETA des Yvelines Lycée Henri Matisse TRAPPES AP X 5 19006634 3 19006671 8 46000

TOTAL 78 30 13 43

91

Lycée Robert Doisneau - GRETA de l'Essonne Lycée Henri Poincaré PALAISEAU AS X 5 19006636 4 19006673 9 51750

Lycée Robert Doisneau - GRETA de l'Essonne Lycée Henri Poincaré PALAISEAU AP X 5 19006637 4 19006674 9 51750

TOTAL 91 10 8 18

92

AFPS AFPS VILLENEUVE LA GARENNE AS X 10 19006640 4 19006676 14 97342

AGESPA AGESPA CHATENAY MALABRY AS X 12 19006639 0 0 - 12 57000

IFAC IFAC ELANCOURT AP X 12 19006638 3 19006675 15 78000

Lycée A. Renoir - GRETA des Hauts de Seine Lycée Jean-Jaurès CHATENAY MALABRY AP X 10 19006642 2 19006678 12 69000

Lycée A. Renoir - GRETA des Hauts de Seine Lycée Etienne Jules Marey BOULOGNE BILLANCOURT AP X 14 19006643 6 19006679 20 115000

Lycée A. Renoir - GRETA des Hauts de Seine Lycée René Auffray CLICHY LA GARENNE AP X 8 19006644 3 19006680 11 63250

Lycée A. Renoir - GRETA des Hauts de Seine Lycée Dardenne VANVES AS X 7 19006645 6 19006681 13 74750

Lycée A. Renoir - GRETA des Hauts de Seine Lycée Gustave Eiffel RUEIL MALMAISON AP X 8 19006646 3 19006682 11 63250

SGM SGM SURESNES AP X 9 19006641 7 19006677 16 85600

TOTAL 92 90 34 124

93

CERPE CERPE AUBERVILLIERS AP X 8 19006647 6 19006683 14 91770

Lycée Gustave Eiffel - GRETA MTI 93 Lycée Liberté ROMAINVILLE AS X 10 19006648 6 19006684 16 92000

Lycée Gustave Eiffel - GRETA MTI 93 Lycée Henri Sellier LIVRY GARGAN AP X 13 19006649 5 19006685 18 103500

Lycée Gustave Eiffel - GRETA MTI 93 Lycée Hélène Boucher TREMBLAY-EN-France AS X 12 19006650 3 19006686 15 86250

TOTAL 93 43 20 63

94

INFA INFA NOGENT / MARNE AP X 14 19006653 0 0 - 14 63182

INFA INFA NOGENT / MARNE AS X 15 19006654 0 0 - 15 62145

Lycée Polyvalent Maximilien Perret - GRETA MTI 94 Lycée Armand Guillaumin ORLY AS X 16 19006651 7 19006687 23 132250

Lycée Polyvalent Maximilien Perret - GRETA MTI 94 Lycée Armand Guillaumin ORLY AP X 16 19006652 7 19006688 23 132250

TOTAL 94 61 14 75

95

Lycée Gustave MONOD - GRETA du Val d'Oise Lycée Camille Pissaro PONTOISE AS X 5 19006655 4 19006689 9 51750

Lycée Gustave MONOD - GRETA du Val d'Oise Lycée Camille Pissaro PONTOISE AP X 5 19006656 5 19006690 10 57500

Lycée Gustave MONOD - GRETA du Val d'Oise Lycée Nadia & Ferdinand Léger ARGENTEUIL AP X 8 19006657 4 19006691 12 69000

TOTAL 95 18 13 31

TOTAL Ile-de-France 449  178    627 3727963

Lieu de formation
(si différent du centre)

Formations 
dispensées

PQFC sept 
2019

Conventionne
ment rentrée 
de septembre 
2019 au titre 

du PQFC

Dossier IRIS 
PQFC

PACTE 
sept 2019

Conventionn
ement 

rentrée de 
septembre 

2019 au titre 
du PACTE

Dossier IRIS 
PACTE

Nombre de 
demandeurs 

d'emploi minimum 
financés

Conventionn
ement 

rentrée de 
septembre 

2019

209 400 139 600 349 000

174 720 80 080 254 800

380 800 71 400 452 200

54 900 36 600 91 500

42 700 42 700 85 400

69 000 23 000 92 000

46 000 23 000 69 000

977 520 416 380 1 393 900

46 000 17 250 63 250

40 250 17 250 57 500

103 500 23 000 126 500

57 500 11 500 69 000

247 250 69 000 316 250

57 660 23 064 80 724

102 000 40 800 142 800

28 750 17 250 46 000

188 410 81 114 269 524

28 750 23 000 51 750

28 750 23 000 51 750

57 500 46 000 103 500

69 530 27 812 97 342

57 000 57 000

62 400 15 600 78 000

57 500 11 500 69 000

80 500 34 500 115 000

46 000 17 250 63 250

40 250 34 500 74 750

46 000 17 250 63 250

48 150 37 450 85 600

507 330 195 862 703 192

52 440 39 330 91 770

57 500 34 500 92 000

74 750 28 750 103 500

69 000 17 250 86 250

253 690 119 830 373 520

63 182 63 182

62 145 62 145

92 000 40 250 132 250

92 000 40 250 132 250

309 327 80 500 389 827

28 750 23 000 51 750

28 750 28 750 57 500

46 000 23 000 69 000

103 500 74 750 178 250

2 644 527 1 083 436 3 727 963
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AVENANT N ° … A LA CONVENTION  

Relative au financement des centres de formation dispensant des 
formations aide-soignant et auxiliaire de puériculture en formation 
professionnelle continue percevant des fonds au titre du PACTE

La Région Ile de France représentée par sa Présidente
En vertu  de la délibération n° CP n° …  du ….

Ci-après dénommée « la Région »,

ET

Nom du bénéficiaire : 

Statut juridique : 
Dont les statuts ont été publiés au journal officiel du 

(Concerne uniquement les associations)
Enregistré auprès de la Préfecture de : 

Adresse du siège social : 
Représenté par : 
Titre : 
En vertu de 

Ci-après dénommé « le bénéficiaire »

VU La délibération n° CR 2019-011 du 20 mars 2019 ayant pour objet l’adoption du Pacte 
Régional d’Investissement dans les Compétences relatif au cofinancement des 
formations des demandeurs d’emploi ;

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

VU La délibération n° CP 2019-200 du 22 mai 2019 relative au nombre de places financées 
et leur répartition dans le cadre du Programme de Qualification par la Formation 
Continue (PQFC) ; 

APRES AVOIR RAPPELE 

La Région Ile-de-France et le bénéficiaire ont conclu le XX  une convention relative au 
financement des centres de formation dispensant des formations d’aide-soignant et/ou 
auxiliaire de puériculture en formation professionnelle continue approuvée par la délibération 
N° CP 2018-174.



Conformément au dernier alinéa de l’article 3.3 de la convention susvisée, un avenant à la 
convention doit être passé afin de permettre le financement au titre du PACTE de la rentrée 
de ….. .

Ce même avenant a pour objet d’insérer un article sur le Règlement Général de Protection 
des Données Personnelles ainsi que des éléments découlant du cofinancement au titre du 
Pacte Régional d’Investissement dans les Compétences.

SONT CONVENUS  DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1

Le dernier alinéa de l’article 2.2 « Obligations administratives » est remplacé par les 
dispositions suivantes : « remplir le tableau communiqué par la Région relatif aux parcours 
des stagiaires dans le cadre du partenariat entre la Région, Pôle emploi et l’Etat dans le 
cadre du Pacte Régional d’Investissement dans les Compétences » ;

ARTICLE 2

A la fin de l’article 2.3.1 « Obligations générales », il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Le centre appliquera la clause relative au Règlement Général de la Protection des 
Données que la Région lui communiquera. »

ARTICLE 3

A la fin de l’article 2.5 « Obligations en matière de communication », il est ajouté trois alinéas 
ainsi rédigés : 
 « Le bénéficiaire s’engage à indiquer de façon lisible et explicite la participation de la Région 
Ile-de-France et de la Préfecture de la Région, à la réalisation de l’opération. Il apposera le 
logo de la Région Ile-de-France et de la Préfecture de la Région avec la mention « avec le 
soutien de » sur tous les supports de présentation de leur action.

Le bénéficiaire s’engage à apposer le label Plan d’investissement dans les compétences sur 
tous les documents de présentation de leur action ;

Préalablement à toute communication publique mettant en avant le projet sélectionné, 
l’information diffusée devra faire l’objet d’une validation par la Région. »

ARTICLE 4

L’annexe 1 est modifiée ainsi qu’il suit :
1° Le titre est remplacé par les dispositions suivantes   « ANNEXE 1 -  Dispositions 
financières relatives au titre du PQFC. »

2° Dans le point 2 – Effectifs éligibles, les mots : « Les bénéficiaires d’un de contrats aidés 
(CAE, CIE, Emploi d’Avenir) y compris en cas de démission » sont remplacés par les mots : 
« les bénéficiaires d’un PEC (Parcours Emploi Compétence) y compris en cas de 
démission ».



ARTICLE 5

Après l'annexe 1, il est inséré une annexe 1 bis intitulée « Dispositions financières au titre du 
Pacte Régional d’Investissement dans les Compétences (PACTE) » conforme au modèle 
annexé au présent avenant.

ARTICLE 6

L’annexe 2 est modifiée ainsi qu’il suit :
1° Dans les points 1, 2, 3 et 4, après les mots : « ceux relevant du SPRF » sont ajoutés les 
mots : « et ceux relevant du PACTE ».

2° Il est ajouté un point 6 intitulé  « Communication d’un fichier informatique nominatif », ainsi 
rédigé : « Le bénéficiaire s’engage à communiquer à la Région un fichier informatique 
nominatif défini par la Région comprenant l’ensemble des demandeurs d’emploi financés par 
la Région, Pôle emploi et le PACTE ».

ARTICLE 7

Dans le point 2.a de l’annexe 4, les mots : « les bénéficiaires de contrats aidés » sont 
remplacés par les mots : « les bénéficiaires d’un PEC (Parcours Emploi Compétence) y 
compris en cas de démission ». 

ARTICLE 8

Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent 
inchangées.

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

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, en 1 exemplaire original. 

Le 

Pour le bénéficiaire,

Le représentant

« Prénom, Nom »
« Fonction »
(signature et cachet)

Le

La Présidente du Conseil Régional,

Par délégation,



ANNEXE 1 bis
Dispositions financières au titre du Pacte Régional d’Investissement dans les 

Compétences (PACTE)

1. Financement régional

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

Formation Session : janvier ou 
septembre

Total du nombre d’élèves 
minimum financés par le 

PACTE

Subvention 
régionale 
maximum

La subvention totale du bénéficiaire est la somme des subventions calculées pour chaque 
formation éligible au dispositif. Elle permet de prendre en charge les frais pédagogiques, les 
frais de certification et les droits d’inscription des élèves éligibles.

2. Effectifs éligibles

L’accès au programme est déterminé par un certain nombre de critères. Seuls les effectifs 
inscrits, suivant une formation à temps plein et présents 1 mois après la rentrée, sont 
éligibles à la subvention régionale. 
Le statut est considéré à l’entrée en formation et vaut pour toute la durée de la formation.

Le public éligible est : 
- les demandeurs d’emploi (catégories A et B), inscrits à Pôle emploi depuis 6 mois au 

minimum à l’entrée en formation, dont le coût de formation n’est pas pris en charge 
par Pôle emploi,

- les bénéficiaires d’un PEC (Parcours Emploi Compétence) y compris en cas de 
démission, 

- les bénéficiaires du RSA,
- les jeunes inscrits en mission locale,

La situation des élèves est examinée individuellement. Des dérogations peuvent être 
accordées, au cas par cas, par la Présidente du Conseil régional.

3. Effectifs non éligibles

Ne sont pas éligibles à la subvention régionale :
- les agents publics (y compris en disponibilité),
- les salariés du secteur privé,
- les abandons intervenus dans le mois suivant l’entrée en formation,
- les apprentis,
- les effectifs des préparations aux concours,
- les personnes en validation des acquis de l’expérience,
- les passerelles.


