
CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-280

Acte rendu exécutoire le 3 juillet 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 3 juillet 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190703-lmc146213-DE-1-1) et affichage ou notification le 3 juillet 2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019280
DU 3 JUILLET 2019

MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE RÉGIONALE D'APPRENTISSAGE -
AIDE AUX APPRENTIS, ACCÈS À L'APPRENTISSAGE, CONVENTION

D'EXPLOITATION DE VIDÉO, FINANCEMENT DES CFA

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation ;

VU le code de la propriété intellectuelle, notamment les articles L-122-1 et suivants ;

VU le code du travail et notamment la sixième partie ;

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

VU la  délibération  n°  CP 98-377  du  8  octobre  1998  relative  à  l’Apprentissage  –  Formation,
préparation de la rentrée 1998 de l’apprentissage, rapport n° 3, CFA – CREATION –AVENANT –
TYPE ;

VU la  délibération  n°  CR 43-12  du  27  septembre  2012  relative  à  une  politique régionale  de
développement  de  l’apprentissage  durable  et  équitable  (barème,  aide  aux  apprentis,  mobilité
internationale, développeurs, contrats de développement durable, expérimentations) ;

VU la délibération n° CR 34-15 du 10 juillet 2015 relative à la mise en œuvre de la loi du 5 mars
2014 dans le domaine de l’apprentissage (mesures financières transitoires liées à la réforme de la
taxe d’apprentissage, actualisation de la convention portant création de CFA, prorogation d’un an
du règlement d’intervention relatif aux plateformes RH ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attribution du
conseil régional à sa commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 22
septembre 2017 relative à la simplification du fonctionnement du conseil régional ;

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

VU la délibération n° CP 16-064 du 10 février 2016 relative au programme de rémunération des
stagiaires en formation professionnelle 2016 (deuxième affection 2016) ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;
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VU la  délibération  n°  CR  28-16  du  18  février  2016  relative  à  un  nouvel  engagement  pour
l’apprentissage : plan d’action ;

VU la délibération n° CR 112-16 du 16 juin 2016 relative à la mise en œuvre du plan d’action
régional en faveur de l’apprentissage : un contrat de performance entre la Région et chaque CFA,
le raccordement des CFA au très haut débit et l’apprentissage en open data ;

VU la délibération n° CP 16-364 du 12 juillet 2016 relative à la mise en œuvre du plan d’action
régional en faveur de l’apprentissage : une nouvelle convention régionale pour les CFA d’Ile-de-
France ;

VU la délibération n°  CP 2017-435 du 20 septembre 2017 relative à la  mise en œuvre de la
politique régionale d'apprentissage (dispositif  d’accès à l’apprentissage :  affection aux CFA des
soldes 2016, analyses du déploiement de la politique d’apprentissage : achat de prestations pour
des travaux d’études et d’évaluation, enquête annuelle d’insertion professionnelle des apprentis
(IPA) : renouvellement de la convention signée entre la région et les académies) ;

VU la  délibération n°  CP 2017-456 du 22 novembre 2017 relative à la  mise en œuvre de la
politique régionale d’apprentissage : aide à l’entrée en apprentissage (avances et soldes) ;

VU la  délibération n°  CP 2018-134 du 16  mars 2018 relative au dispositif  régional  d’accès à
l’apprentissage : affectation aux CFA des avances 2018 ;

VU la délibération n°  CP 2018-204 du 30 mai  2018 relative la  mise en œuvre de la politique
régionale d’apprentissage : dispositif d’accès à l’apprentissage, financement, développeurs ;

VU la délibération n° CP 2018-438 du 17 octobre 2018 relative à la mise en œuvre de la politique
régionale  d’apprentissage :  aides  aux  apprentis  (avances  et  soldes),  subvention  à  l’URHAJ
(convention), modification de coefficient ;

VU la délibération n° CP 2018-488 du 21 novembre 2018 relative à de la convention entre la
Région et l'agence de services et de paiement (ASP) – avenant 2018 et convention 2019 ;

VU la délibération n° CP 2019-012 du 24 janvier 2019 relative à l’intervention régionale en matière
d’apprentissage : subventions d’investissement – première affectation 2019 et diverses mesures ;

VU la  délibération n°  CP 2019-077 du 19 mars 2019 relative au dispositif  régional  d’accès à
l’apprentissage ;

VU le budget de la région Île-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 2019-280 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Dispositif d’aide régionale à l’entrée en apprentissage
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Décide, au titre du dispositif  d’aide régionale à l’entrée en apprentissage, de verser, aux
organismes gestionnaires de CFA mentionnés dans l’annexe n°  1, les soldes correspondant aux
années scolaires précisées dans l’annexe précitée.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  83  932  € disponible  sur  le  chapitre  931
«Formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 12 « Apprentissage», programme
HP 12-003 (112003) « Qualification par l’apprentissage », Action 11200302 «Accompagnement de
la politique d’apprentissage », nature 657 « subventions » du budget régional 2019.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions,  en
fonction de l’année scolaire visée à l’annexe n°  1, par dérogation à l’article 29 de l’annexe de la
délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier », prorogé
par la délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Article 2: Dispositif d’accès de l’apprentissage – Modifications de montants de soldes de
subventions relatives au programme 2018

Décide de verser un complément de solde des subventions aux CFA ARFA et AFI 24, au titre
du dispositif d’accès à l’apprentissage 2018, pour la réalisation de l’opération mentionnée dans
l’annexe n° 2 à la présente délibération pour un montant de 7 248 €. 

Affecte une autorisation d’engagement  de  7 248 €, pour le paiement  du complément de
solde  de  la  campagne  2018,  disponible  sur  le  chapitre  931  «  Formation  professionnelle  et
apprentissage  »,  code  fonctionnel  12  «  Apprentissage  »,  Programme  HP  12-003  (112003)
«Qualification  par  l’apprentissage  »,  Action  11200302  «  Accompagnement  de  la  politique
d’apprentissage », Nature 657 « Subventions » du budget 2019

Article 3 : Convention d’autorisation d’exploitation de vidéo

Approuve la convention entre la Région et l'éditeur Hachette Livre, jointe en annexe n° 3 à la
présente délibération, et autorise la présidente du conseil régional à la signer

Article 4 : Financement des CFA

Décide le versement de l’ensemble des avances complémentaires au titre de la subvention
globale de fonctionnement prévisionnelle 2019 à quatre CFA dans la limite maximum de 80% de la dite
subvention, selon la répartition présentée en annexe n° 4 à la présente délibération.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  1 719 000  €,  disponible  sur  le  chapitre  931
« Formation  professionnelle  et  apprentissage »,  code  fonctionnel  12  « Apprentissage »,
programme  HP  12-003 :  (112003)  « Qualification  par  l’apprentissage »,  Action  11200301
« Financement des CFA », nature 657 « Subvention » du budget 2019.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France
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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 1 : Tableau des soldes aides aux apprentis
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Aide à l'entrée en apprentissage
SOLDES DE L'ANNEE SCOLAIRE 2017-2018

Organismes gestionnaires Etablissements avance versée montant du solde

DIFCAM CFA DIFCAM banques et assurances R17565 71 17012061

71,00

1 dossier

SOLDES DE L'ANNEE SCOLAIRE 2018-2019

Organismes gestionnaires Etablissements avance versée montant du solde

CFA des Metiers de l'Automobile R1645 403 18012648

Campus fonderie de l'Image R16521 124 18012673

FFC CFA Carrosserie R1602 45 18012694

AFOMAV CFA des metiers de l'audiovisuel R1674 57 18012671

CNFPT R5563 53 18012726

AFI 24 Ile de France CFA AFI 24 Ile de France R13007 133 18012616

Association Vecteur CFA Institut de l'Environnement Urbain R17893 113 18012692

CHEP CFA du CHEP des métiers verts R3763 63 18012737

AFIA CFA AFIA R19154 67 18012690

AFASEC CFA de Grosbois R19761 31 18012695

AFANEM R36745 73 18012723

AFIPE CFA Vente et Commerce  - AFIPE R19239 225 18012688

ACPPAV R1631 399 18012618

13 dossiers
14 dossiers Total des avances versées

Total des aides versées aux apprentis

Total des soldes à verser

Nombre total d'apprentis concernés

N° de tiers 
IRIS

montant estimé de la 
subvention

montant réel de 
la subvention

Nombre 
d'apprentis 
concernés

N dossier 
Iris

7 300,00 5 840,00 6 900,00 1 060,00

7 300,00 5 840,00 6 900,00 1 060,00

N° de tiers 
IRIS

montant estimé de la 
subvention

montant réel de 
la subvention

Nombre 
d'apprentis 
concernés

N dossier 
Iris

AFORPA - TOUS LES CFA 
REGROUPES

 114 000,00     91 200,00     108 480,00    17 280,00

CFA des metiers de la Communication et 
de la creation numerique  13 460,00     10 768,00     17 240,00    6 472,00

 9 280,00     7 424,00     14 400,00    6 976,00

 13 480,00     10 784,00     13 740,00    2 956,00

CFA du Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale

 15 360,00     12 288,00     14 720,00    2 432,00

 16 500,00     13 200,00     16 360,00    3 160,00

 26 560,00     21 248,00     28 200,00    6 952,00

 13 400,00     10 720,00     15 560,00    4 840,00

 5 400,00     4 320,00     6 700,00    2 380,00

 5 260,00     4 208,00     6 300,00    2 092,00

CFA FNAS - FEDENE - SNEFCCA - 
CFA AFANEM  7 100,00     5 680,00     8 300,00    2 620,00

 52 360,00     41 888,00     47 080,00    5 192,00

CFA Pharmacie, Sante, Sanitaire et 
Social

 114 800,00     91 840,00     111 360,00    19 520,00

406 960,00 325 568,00 408 440,00 1 786,00 82 872,00

331 408,00
415 340,00

83 932,00

1 857
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Annexe 2 : Convention d’autorisation d’exploitation de vidéo
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Convention d’autorisation d’exploitation de vidéo

La Région Ile-de-France, située 2 rue Simone Veil 93400 SAINT OUEN SUR SEINE, 
représentée par Valérie PECRESSE, présidente du conseil régional d’Ile-de-France ou son 
représentant,

Ci-après dénommée « La Région »,

ET

Hachette Livre, Société anonyme ayant son siège social au 58 rue Jean Bleuzen, 92178 
Vanves, France, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le 
numéro 602 060 147, représentée par M. François Dupuis, Directeur du département 
Français Langue Etrangère (FLE) de la Branche Hachette Éducation, dûment habilitée à 
l’effet des présentes,

ci-après dénommée “ l’Éditeur ”;

La Région et l’Éditeur étant ci-après dénommés collectivement les « Parties ».

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT : 

La Région est titulaire des droits d’auteur sur la vidéo intitulée « Les Tutos de Baptiste / 
Savoir argumenter – Défendre ses idées » (ci-après désignée la « Vidéo »).

L’Éditeur souhaite exploiter la Vidéo dans le manuel scolaire « Cosmopolite niveau 4 », ci-
après désigné « l’Ouvrage », à paraître aux Éditions Hachette FLE.

Les Parties se sont rapprochées afin de déterminer les conditions dans lesquelles La Région 
autorise l’Éditeur à exploiter la Vidéo dans l’Ouvrage. 

IL EST AINSI CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : Objet du contrat 

La Région autorise l’Éditeur, à titre non exclusif, à exploiter la Vidéo pour la reproduire 
dans l’Ouvrage et plus précisément : 

- dans le DVD-ROM qui accompagne l’Ouvrage ;
- dans la version numérique de l’Ouvrage (disponible sur deux types de supports : 

clé USB et carte avec code de téléchargement). 

ARTICLE 2 : Durée du droit d’utilisation

La Région autorise l’Éditeur à exploiter la Vidéo pendant toute la durée d’exploitation de 
l’Ouvrage.

ARTICLE 3 : Rémunération



2

En contrepartie de la présente autorisation d’exploitation, l’Éditeur verse à la Région la 
somme globale, forfaitaire et définitive de 870 (huit cent soixante-dix) euros TTC, sur 
présentation d’une facture établie par la Région à l’Éditeur.

Article 4 – Garanties

La Région certifie avoir la possibilité de disposer et d’autoriser la reproduction et la 
représentation de la Vidéo comme il certifie en être le seul détenteur des droits de propriété 
intellectuelle.

La Région garantit que la Vidéo ne porte pas atteinte à la vie privée des personnes et/ou aux 
droits de celles-ci sur leurs images et/ou à la propriété des biens. La Région a fait son affaire 
personnelle des autorisations nécessaires à la prise de vue des sujets filmés.

Chaque partie est seule responsable de l’ensemble des engagements qu’elle prend au titre 
de la présente convention. Chaque partie garantit à ce titre l’autre contre toute réclamation, 
demande ou poursuite d’un tiers fondée(s) sur les actions ou manquements qui lui incombe.

ARTICLE 5 : Loi applicable et litiges 

Le présent contrat est soumis au droit français.

Toute contestation pouvant naître à l’occasion du présent contrat sera soumis à une 
conciliation, préalablement à tout recours devant les tribunaux. 

À défaut, le différend serait alors soumis à la compétence exclusive des Tribunaux de Paris 
qui statueront en droit français. 

Fait en deux exemplaires originaux, chaque Partie reconnaissant avoir reçu un exemplaire. 

Le [date]

Pour l'organisme : Hachette Livre Pour la Région Ile-de-France

Le directeur d’HACHETTE FLE La présidente du Conseil régional

François DUPUIS Valérie PECRESSE
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Annexe 3 : Tableau correctif de subvention DAA
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Dispositif d'accès à l'apprentissage
Modification des soldes 2018 par organismes gestionnaires

Nom OG Nom court CFA DEPT

A.F.I. 24 Ile de France CFA AFI 24 Ile de France 92

A.R.F.A. CFA de l'ARFA 75 -231,00 €

Montants -231,00 €

Montant maximal 
de la subvention 

prévisionnelle 
2018 votée 

Subvention 2018 
retenue

Montant avance 
2018 déjà versé

Montant solde 
2018 déjà voté

Réajustement proposé du solde 
voté en CP du 19 mars 2019

(CP 2019-077)

44 880,00 € 39 900,00 € 17 952,00 € 14 700,00 € 7 248,00 €

329 463,20 € 252 348,80 € 131 785,28 € 120 794,52 €

374 343,20 € 292 248,80 € 149 737,28 € 135 494,52 € 7 248,00 €
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Annexe 4 : Tableau avances financement des CFA
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AUTORISATION D’ENGAGEMENT DE VERSEMENT D’UNE AVANCE COMPLEMENTAIRE

DE LA SUBVENTION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT PREVISIONNELLE 2019 A QUATRE CFA FRANCILIENS

Nom CFA % Avance N° dossier IRIS

30C CFA CEFAA CEFAA 0 52% 19006659

19P CFA AFORPA AFORPA 80% 18015267

35P CEPROC 80% 18015273

59P CFA ACE ACE 80% 18015280

TOTAL

Code 
comptable

Organisme 
gestionnaire

Subvention 
prévisionnelle 2019 

(en €)

Avances déjà 
versées (en €)

Avances 
complémentaires (en 

€)

1 194 743 617 000

3 226 673 1 936 000 645 000

CFA Métiers de 
la Gastronomie

1 514 271 908 000 302 000

3 116 657 2 337 000 155 000

1 719 000


