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DÉLIBÉRATION N°CP 2019298
DU 3 JUILLET 2019

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU DISPOSITIF
"OLYMPE" 

MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'INTERVENTION RELATIF À
L'ORGANISATION DES "OLYMPIADES DES MÉTIERS"

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

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de l’Education ;

VU La délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007 relative à l’adoption du Schéma Régional de
la formation initiale et continue tout au long de la vie pour 2007-2013 ;

VU  La délibération n° CR 06-08 du 26 juin 2008 relative à la mise en œuvre du Schéma
régional de la formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013 ;

VU La délibération n° CR 84-11 du 29 septembre 2011 relative aux actions « Agir pour la
réussite des élèves » ; 

VU La délibération n° CR 01-12 du 17 février 2012 relative aux lycées municipaux de la Ville
de Paris. Application des politiques régionales d’aides aux lycéens ;

VU La délibération n° CR 80-13 du 26 septembre 2013 Nouvelle ambition pour l’égalité et la
réussite de tous les lycéens et prorogeant le schéma des formations ;

VU  La  délibération  n°  CR 92-15  du 18  décembre 2015  de délégations d'attributions du
conseil régional à sa commission permanente modifiée par la délibération n° CR 2017-162
du 22 septembre 2017 ; 

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

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour
les jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CR 96-16 du 18 mai 2016 relative aux actions mises en œuvre afin de
pour relancer l’ascenseur social, valoriser le mérite et l’excellence ;

VU La délibération n° CP 16-448 du 21 septembre 2016 visant à relancer l'ascenseur social,
valoriser le mérite et l'excellence  doit être visée ;

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

VU Le budget de la Région d’Île-de-France pour 2019 ;  

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-298 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : dispositif « Olympe »  

   Décide de participer au titre du dispositif  « Olympe » au financement des projets
détaillés dans les fiches-projet en annexe 1  à la présente délibération, par l’attribution de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 149 766 €. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes
à la convention type adoptée par délibération n° CR 84-11 du 29 septembre 2011 et modifiée
par les dispositions des délibérations n° CR 08-16 du 18 février 2016 et n° CR 2017-51 du 9
mars 2017 modifiée et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de  149 766 € disponible sur le chapitre 932
« Enseignement  »,  code  fonctionnel  28  «   Autres  services  périscolaires  et  annexes  »,
programme HP 28-005  «  Schéma des  formations  »  (128005),  Action  «  Actions  pour  la
citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte contre les discriminations » (12800505) du
budget 2019 ; 

Article  2 :  adoption  d’un  règlement  d’intervention  pour  le  dispositif  « Olympiades  des
métiers »

Décide  d’approuver  le  règlement  d’intervention  relatif  à  l’organisation  des
« Olympiades des métiers », joint en annexe 2 à la présente délibération. 

Abroge le règlement d'intervention relatif à l'organisation des sélections régionales
des « Olympiades des métiers » approuvé par l'article 4 de la délibération n° CR 80-13 du
26 septembre 2013.

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 Fiches projet Olympe.doc
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DOSSIER N° 19006199 - INGENIEURES ET TECHNICIENNES DANS LES CLASSES 2019 2020

Dispositif : Olympe (n° 00000968)
Délibération Cadre : CP16-448 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Olympe 37 500,00 € TTC 66,67 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CGENIAL FONDATION CULTURE 

SCIENTIFIQUE TECHNIQUE MUSEE 
CONSERV ARTS METIERS

Adresse administrative : 292 RUE SAINT MARTIN
75003 PARIS 

Statut Juridique : Fondation
Représentant : Madame Hélène CHAHINE, Déléguée

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Fondation C.Génial proposera à des ingénieures et techniciennes de venir témoigner de leur parcours 
et de leur métier dans des classes de lycée. Cet échange interactif avec les élèves permet d’apporter des 
réponses aux questions d’orientation. Ces rencontres donnent l’opportunité de rencontrer des 
professionnelles aux parcours variés et de faire tomber les stéréotypes : ces métiers sont accessibles 
également aux femmes et elles les exercent souvent avec passion.

La durée d’une intervention dans la classe varie entre 1h et 2h, en fonction des disponibilités de chacun et 
se déroule en semaine, hors vacances scolaires, entre 8h et 18h. La rencontre se fait avec un groupe de 
30 à 35 élèves maximum afin d’assurer une bonne interactivité.

Pour accompagner les intervenantes et les enseignants dans la phase de préparation, la Fondation 
C.Génial fournit des guides de préparation et un support de présentation. Elle propose également une 
formation pour favoriser l’interactivité avec les élèves en partenariat avec l’Ecole de la médiation 
(réunissant plusieurs partenaires dont Universcience)

Après chaque rencontre, la Fondation C.Génial fait parvenir à l’intervenante, ainsi qu’à l’enseignant, un 
questionnaire d’évaluation afin d’améliorer la formule. Les enseignants sont invités à faire un retour à 



l’intervenant en relayant les impressions des élèves.

Les grands thèmes abordés lors des interventions sont : 

• Qui est l’intervenante ? Qu’est-ce qu’elle fait ? Quelle est son entreprise ? Quel est son métier au 
quotidien ? Quel est son parcours ? 
• Pourquoi a-t-elle souhaité devenir ingénieure ou technicienne ? Quelles ont été ses motivations ?
• Quelles sont les qualités et compétences requises pour exercer son métier ? 
• Comment devient-on ingénieure / technicienne ?
• Comment les jeunes femmes peuvent s’épanouir dans une carrière scientifique ou technique ? 

Une convention-cadre de 3 ans a été signée en 2014 avec le Ministère de l’Education Nationale afin de 
développer les actions de la Fondation au sein de l’Education Nationale. Cette étroite collaboration se 
traduit notamment par un travail actif entre la Fondation et le dispositif ministériel Sciences à l’école. 

Des partenariats ont également été noués avec des associations de la région Ile-de-France autour de 
cette action : l’Exploradôme à Vitry-sur-Seine, l’association TRACES située à l’espace Pierre-Gilles de 
Gennes, 100.000 entrepreneurs…
Enfin, cette opération est réalisée avec des intervenantes,  ingénieures et techniciennes de la région, 
issue des entreprises Schneider Electric, IBM, Arkema, Safran, Saint-Gobain, Orange…   
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Gestion de projet 
(programmation rencontres, 
coordination ...)

20 000,00 53,33%

Documents de 
communication (flyer, rapport 
d’activités, etc.)

2 500,00 6,67%

Evolutions site internet 2 800,00 7,47%
Recherche de partenaires 
entreprises

5 000,00 13,33%

Frais de fonctionnement 
(loyer, comptabilité, etc.)

2 000,00 5,33%

Associations partenaires 
(Terre Avenir, Exploradôme) : 
contribution au projet

2 500,00 6,67%

Evènement de lancement : 
présentation des nouveaux 
outils d’interventions, 
rencontres, atelier de bonnes 
pratiques

1 200,00 3,20%

Vidéo explicative pour 
préparer les interventions

1 500,00 4,00%

Total 37 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Mécénat (Schlumberger, 
Dow, Schneider Electric, 
Arkema, Safran, Saint-
Gobain…)

7 500,00 20,00%

Subvention État (attribuée) 
MEN

2 000,00 5,33%

Taxe d'apprentissage 3 000,00 8,00%
Subvention Région 
(attribuée)

25 000,00 66,67%

Total 37 500,00 100,00%
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DOSSIER N° 19006200 - CAPITAL FILLES EN ILE-DE-FRANCE 2019 2020

Dispositif : Olympe (n° 00000968)
Délibération Cadre : CP16-448 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Olympe 65 600,00 € TTC 76,25 % 50 020,00 € 

Montant total de la subvention 50 020,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CAPITAL FILLES
Adresse administrative : 3 SQ DESAIX

75015 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame DOMINIQUE GOUTARD, DELEGUEE GENERALE

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 30 août 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Il s’agit ici de donner toutes leurs chances aux jeunes filles de milieu modeste qui sont éloignées du 
monde de l’entreprise. 

Actions proposées : 
- déploiement de nouveaux ateliers de « Première » : 
Ces ateliers sont dédiés spécifiquement à l’amélioration des capacités des filleules Capital Filles à l’oral et 
leur familiarisation aux codes de l’entreprise. Ces ateliers seront proposés à l’ensemble des lycées 
partenaires en Île-de-France ; 

Développement des capacités du réseau des entreprises Capital filles pour l’accès à l’apprentissage : 
Capital Filles s’est attaché à renforcer très concrètement le dispositif d’aide des filleules en recherche de 
contrat d’apprentissage : les marraines disposent depuis 2017 d’un annuaire des contacts « recrutement 
d’apprentis », constitué par Capital Filles avec l’aide de ses 15 entreprises, membres fondateurs, et 29 
entreprises, membres associés (dont 7 en Île-de-France).

Capital Filles s’engage à mobiliser un nombre plus important d’entreprises associées (une dizaine 
supplémentaire) et donc de nouvelles marraines. Ce sont « plus ou moins » 2600 jeunes filles qui seront 
ainsi accompagnées par Capital Filles en 2018-2019 (ateliers collectifs dans les établissements dès la 
seconde, en première et en Terminale. Tutorat individuel « 1 marraine/1 Filleule » en Terminale). 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Fonctionnement et 
administration générale 
(comptabilité, loyers équipés, 
1 ordinateur)

13 000,00 19,82%

Interventions professionnelles 
: présentations Capital Filles 
en région lors de réunions sur 
site d’entreprises en vue de 
mobiliser de nouvelles 
marraines et donc de 
nouvelles filleules

4 840,00 7,38%

2 stagiaires (6 mois chaque) 6 400,00 9,76%
Coordination générale 10 000,00 15,24%
1 chargé.e de mission (8 
mois)

31 360,00 47,80%

Total 65 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 15 580,00 23,75%
Subvention Région 
(attribuée)

50 020,00 76,25%

Total 65 600,00 100,00%
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DOSSIER N° 19006201 - RVL TECH 2019 2020

Dispositif : Olympe (n° 00000968)
Délibération Cadre : CP16-448 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Olympe 57 847,00 € TTC 51,34 % 29 696,00 € 

Montant total de la subvention 29 696,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : REV ELLES
Adresse administrative : 31 SENTIER TORTUEUX

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ATHINA MARMORAT, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 24 septembre 2019 - 24 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le programme "Rev'elles Tech" propose un accès aux parcours "Rev'elles ton potentiel" déjà proposés 
par l'association, avec ici la proposition d'activités spécifiques liées aux métiers scientifiques et 
numériques.

Le parcours «Rêv’Elles ton potentiel » : des activités spécifiques liées aux métiers scientifiques et 
numériques. 5 jours d’ateliers collectifs pendant les vacances scolaires et 2 heures de suivi individuel.  Il 
est basé sur l’expérimentation et l’apprentissage par le groupe. Les participantes vont prendre confiance 
en elles, apprendre à mieux se connaitre, se familiariser avec le monde de l’entreprise et rencontrer des 
rôles modèles inspirantes, qui vont partager avec elles leurs expériences et les conseiller. 

Sont ainsi proposés :

. Deux coachings individuels durant l'année scolaire, pour lever les doutes et appréhensions des jeunes 
filles et lever les freins liés à l'orientation au moment des choix.

. Une rencontre de la commission Univers'Elles tournée vers la thématique des femmes dans les 
domaines de la science et des nouvelles technologies. Un rendez-vous au carrefour numérique de la Cité 
des Sciences afin de favoriser l'échange entre pairs. Le but de cette rencontre est de créer une émulation 
entre les jeunes filles, de rencontrer des professionnelles et des étudiantes dans ces filières.



Mesure d'impact et évaluation de l'action :

Des évaluations sont réalisées par l'association à chaque session du parcours et durant le suivi des 
jeunes filles.

Indicateurs :

- augmentation des notes des participantes dans les matières scientifiques
- poursuite des études vers une filière scientifique
- prise de contact avec des professionnels dans les domaines des sciences et des nouvelles technologies
- stages ou journées découvertes effectuées depuis le parcours, etc...

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Prestations de service 17 710,00 30,62%
Fournitures administratives 5 432,00 9,39%
Locations mobilières et 
immobilières

8 511,00 14,71%

Entretien et réparations 262,00 0,45%
Déplacements, missions et 
réceptions

368,00 0,64%

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires

351,00 0,61%

Charges sociales 11 487,00 19,86%
Autres charges de personnel 166,00 0,29%
Autres charges de gestion 
courante

200,00 0,35%

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions

294,00 0,51%

Frais postaux et de 
télécommunication

218,00 0,38%

Rémunération des 
personnels

12 848,00 22,21%

Total 57 847,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Mécénat (EPSON, Critéo, 
Fondation FDJ)

28 151,00 48,66%

Subvention Région 
(attribuée)

29 696,00 51,34%

Total 57 847,00 100,00%
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DOSSIER N° 19006198 - ACCOMPAGNEMENT DE JEUNES FILLES DANS LEUR REUSSITE 
SCOLAIRE 2019 2020

Dispositif : Olympe (n° 00000968)
Délibération Cadre : CP16-448 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Olympe 59 400,00 € TTC 75,84 % 45 050,00 € 

Montant total de la subvention 45 050,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INSTITUT TELEMAQUE CHEZ SCHNEIDER 

ELECTRIC
Adresse administrative : 35 RUE JOSEPH MONIER

92500 RUEIL MALMAISON 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Henri LACHMANN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 27 août 2019 - 15 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Accompagner des jeunes filles issues de milieux modestes et de quartiers prioritaires de la politique de la 
ville vers la réussite de leurs études supérieures dans les filières scientifiques et techniques.  

Combattre le déterminisme social et les aider à lever les freins liés à l’auto censure et au manque de 
confiance en elles en les accompagnant individuellement par un double tutorat ( école-entreprise) et 
collectivement dans le cadre d’activités proposées par l’Institut Télémaque.

Compléter cet accompagnement humain par un soutien matériel à travers l’attribution d’une bourse et 
d’un logement en internat pour certaines d’entre elles.

Accompagnement de 4 jeunes filles dans le cadre du double tutorat ayant intégré des internats. Elles 
seront soutenues financièrement pour couvrir les frais liés à l’occupation d’une chambre en internat. 

Nombre de lycéènne : 86
Nombre d’établissements : 40
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aide à la mobilité 
géographique (Frais 
d’internat et demi-pension 
pour 4 jeunes filles)

5 200,00 8,75%

Accompagnement 
Télémaque individualisé et 
organisation activités 
collectives

20 500,00 34,51%

Production de portraits de 
femmes inspirantes du 
monde scientifique et 
rencontres inspirantes (2 
portraits/rencontres)

5 000,00 8,42%

Activités individuelles et 
découvertes extra-scolaires

28 700,00 48,32%

Total 59 400,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Mécénat entreprises 
partenaires de l'association

14 350,00 24,16%

Subvention Région 
(attribuée)

45 050,00 75,84%

Total 59 400,00 100,00%
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ANNEXE 2 : RÈGLEMENT D’INTERVENTION RELATIF À L’ORGANISATION DES OLYMPIADES 
DES MÉTIERS

1- Contexte et objectifs

Depuis 1953, la WORLDSKILLS Compétition – ou Olympiades des Métiers (ODM) – mesure les 
savoir-faire professionnels au niveau mondial et s’attache à valoriser les métiers. Il s’agit d’un 
concours international, organisé tous les deux ans sur un site unique, dans l’un des 77 pays membres. 

Une cinquantaine de métiers sont ouverts à la compétition et répartis sur les pôles suivants : Bâtiment 
et travaux publics, alimentation, industrie, communication et numérique, service, végétal, industrie et 
automobile et engins. Les Pôles métiers pouvant être amenés à évoluer à chaque édition. 

L’ensemble des sélections des Olympiades des Métiers se déroule en 3 phases et se déroule sur 2 
années.

Les sélections régionales sont la première étape de qualification en vue d’une compétition 
internationale et visent à sélectionner les meilleurs candidats qui constitueront les équipes régionales 
des métiers dont l’équipe francilienne. S’en suivront les finales nationales, organisées par une région 
ou une structure désignée par WORLDSKILLS France, et qui permettront de constituer l’équipe 
nationale qui représentera la France à l’international. 

2- Participation à l’organisation des sélections régionales 

Les sélections régionales sont organisées au sein de structures ou d’établissements supports, lycées 
ou Centre de Formation d’Apprentis (CFA) qui se chargent de la sélection des candidats, de la mise 
en place et du déroulement des épreuves (mise à disposition d’équipement, de matériel, de matière 
d’œuvre et d’outillage nécessaires) et du bon déroulement des jurys, un expert technique étant 
responsable de chaque métier. 

La Région Ile-de-France coordonne l’organisation des sélections régionales des Olympiades des 
Métiers en soutenant financièrement les établissements supports. Elle peut prendre en charge toute la 
communication et l’organisation de l’événementiel (cérémonie de remise des médailles régionales par 
la Présidente du Conseil Régional ou son représentant). 

La Région Ile-de-France peut enfin décider d’attribuer une aide financière individuelle aux médaillés 
d’or des sélections régionales. 

2.1 Soutien à l’organisation des sélections régionales

2.1.1 Bénéficiaires :

Sont éligibles les organismes gestionnaires des Centres de formation d’Apprentis (CFA) ayant signé 
une convention portant création du CFA avec la Région Ile-de-France et les lycées franciliens en 
capacité d’organiser les sélections régionales pour un ou plusieurs métiers figurant dans la liste des 
métiers retenus pour les sélections des olympiades. 

2.1.2 Dépenses éligibles :

Sont éligibles:

 Les frais de matière d’œuvre et de restauration lors des épreuves pour l’ensemble des candidats, 
des jurés et des personnels directement impliqués par la réalisation des sélections régionales, 
peuvent être pris en charge et ce pour un montant plafonné à 1 400 €. 



2.1.3 Examen de la demande : 

Conformément au règlement budgétaire et financier de la Région, le montant du soutien régional est 
calculé sur la base d'un budget prévisionnel transmis à la Région avant la date des épreuves. Ce 
budget prévisionnel devra être présenté hors taxe, sauf si l’organisme justifie qu’il ne récupère pas la 
TVA ou n’est pas éligible au fonds de compensation de la TVA. Dans ce cas le calcul du soutien 
régional s’effectue sur la base d’un budget prévisionnel «TVA incluses ». 

La subvention est attribuée par la Commission permanente de la Région Ile-de-France. 

2.1.4 Modalités de versement et de suivi :

Le versement de l’aide se fera en une fois, sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses 
accompagné des factures. L’ensemble des justificatifs devra être transmis avant la caducité indiquée 
dans la notification d’attribution de subvention votée en Commission permanente. 

2.2 Aide individuelle aux médaillés d’or des sélections régionales :

Cette aide individuelle est attribuée par la commission permanente.

Le montant de l’aide ainsi que le nombre de lauréats sont déterminés par la commission permanente.

3- Participation à l’organisation des finales nationales 
 
Afin de préparer les candidats régionaux aux épreuves nationales, la Région Ile-de-France peut lancer 
un ou plusieurs marchés publics afin de prendre en charge l’accompagnement et la préparation de la 
délégation francilienne des métiers en vue de participer aux finales nationales. Elle peut notamment 
proposer des stages de préparation physique et mentale aux lauréats, la prise en charge des tenues 
de cérémonies et de compétition, le déplacement et l’hébergement …

Au-delà de cette prise en charge, elle peut verser une subvention à la région ou à la structure 
organisatrice de la compétition nationale pour financer la restauration et/ou le déplacement local de 
l’équipe francilienne. La Région Ile-de-France peut enfin décider d’organiser une cérémonie pour 
récompenser les lauréats de cette compétition et leur attribuer une aide financière individuelle. 

3.1 Soutien à la prise en charge de la restauration et/ou du déplacement local de la délégation 
francilienne :

3.1.1 Bénéficiaires :

Est éligible  la région ou la structure organisatrice de la compétition nationale désignée par 
WORLDSKILLS France. 

3.1.2 Dépenses éligibles :  

Sont éligibles les dépenses liées à la restauration et au déplacement local de la délégation 
francilienne des métiers à hauteur de 40 000 € maximum.

3.1.3 Examen de la demande : 

Le montant de la subvention régionale est calculé sur la base d’un tableau des dépenses 
prévisionnelles fourni avant la compétition nationale par la région ou structure organisatrice. 

La subvention est attribuée par la Commission permanente de la Région Ile-de-France. 



3.1.4 Modalités de versement et de suivi : 

Le versement de la subvention régionale est subordonné à la signature d'une convention bipartite 
entre la Région Île-de-France et la Région ou la structure organisatrice. 

A l’issue de la compétition, le règlement de la somme due s’effectuera en un seul versement sur 
présentation de la convention bipartite complétée et signée et du tableau définitif des dépenses.  

3.2 Aide individuelle aux médaillés (or, argent, bronze, excellence) des sélections nationales 
appartenant à la délégation francilienne :

Cette aide individuelle est attribuée par la commission permanente.

Le montant de cette aide, susceptible de varier en fonction de la médaille obtenu,  ainsi que le nombre 
de lauréats sont déterminés par la commission permanente.

4- Participation à l’organisation des finales internationales (EUROSKILLS et/ou WORLDSKILLS 
COMPETITION) : 
 
La Région Ile-de-France peut lancer un ou plusieurs marchés publics en vue de prendre en charge 
l’envoi d’une délégation de supporters qui peut être composée de jurés/coaches, de représentants 
des services de la Région, d’élus, de parents de candidats…). 

Elle peut décider d’organiser une cérémonie de mise à l’honneur des lauréats franciliens si tel était le 
cas. 

 


