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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mettant en œuvre les orientations du schéma régional des formations sanitaires et sociales, la
Région Ile-de-France contribue à l’amélioration des conditions de vie des étudiants grâce aux
aides individuelles versées.

I – Bourses 2019 
Pour  les  deux  dernières  campagnes  de  bourses,  la  procédure  d’inscription  a  été  totalement
dématérialisée. Cela a engendré une augmentation importante du nombre de dossiers déposés en
ligne,  notamment  pour  la  rentrée  de  septembre  2018  avec  un  total  de  10 857  dossiers  de
demande de bourse, soit + 13,4% par rapport à septembre 2017.

Toutefois, le nombre de bénéficiaires reste stable avec 8 785 boursiers au titre de l’année scolaire
2018-2019 pour un montant moyen de bourse attribué de de 2 965 €.

En parallèle, l’aide régionale au mérite pour les étudiants ayant obtenu la mention « très bien » au
baccalauréat a été attribuée à 48 boursiers des formations sanitaires et sociales.

Afin de permettre le paiement des aides individuelles pour le second semestre 2019 (rentrées de
février  et  septembre  2019),  il  est  proposé  d’affecter  les  crédits  nécessaires  dans  le  présent
rapport. 

II - Fonds régional d’aide sociale 2019

Le  Fonds  régional  d’aide  sociale  (FRAS)  est  devenu,  au  fil  des  années,  une  aide  régionale
indispensable pour les étudiants en grande difficulté qui suivent une formation sanitaire ou sociale
et dont le statut ne permet pas d’accéder à une bourse.

Les publics bénéficiant  de ce fonds sont  en majorité des élèves ou étudiants en reconversion
professionnelle.  Il  s’agit  principalement de femmes,  âgées majoritairement  de plus de 31 ans,
élevant seules un ou plusieurs enfants. Demandeuses d’emploi, désireuses de se réinsérer sur le
marché  du  travail  ou  de  se  réorienter,  les  ressources  dont  elles  bénéficient  (indemnisation
chômage ou RSA) ne leur permettent  pas de faire face à l’ensemble des dépenses du foyer
pendant leur formation.

Afin de permettre le paiement des aides qui seront reçues à partir de la rentrée de septembre
2019, il est proposé d’affecter les crédits nécessaires dans le présent rapport.

III - Les trophées des formations sanitaires et sociales 

La  Région  Ile-de-France  souhaite  organiser  un  évènement  qui  mette  en  lumière  la  politique
régionale  en  faveur  des  formations  sanitaires  et  sociales.  L’objectif  de  l’évènement  est  de
récompenser des initiatives d’étudiants et de formateurs d’instituts de formation sanitaire et social
pour la réalisation d’une action innovante de nature pédagogique ou autre (bénévolat, intervention
sociale  auprès  d’un  public  défavorisé,  handicap  et  plan  blanc,  projets  en  interprofessionnel
infirmier et médecin ou inter métiers sanitaire et social …). 

Les trophées des formations sanitaires et sociales se veulent être un moment de valorisation du
champ  des  formations  sanitaires  et  sociales,  de  promotion  de  l’engagement  d’étudiants  et
l’occasion de créer les conditions de développement de bonnes pratiques au sein des instituts de
formation. 
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Une première édition des trophées des formations sanitaires et sociales est lancée en 2019 avec
un évènement de remise des trophées prévu à l’automne 2019.

Il est proposé d’affecter les crédits prévus au budget 2019 pour permettre l’organisation de cet
évènement.

IV - Remises gracieuses formulées par les étudiants inscrits en 
formation de travail social, paramédicale et maïeutique

Conformément aux articles 1 et 2 du titre II « Conditions d’attribution de la Bourse » du règlement
régional  des  bourses  en  vigueur,  les  étudiants  boursiers  de  la  Région  Ile-de-France,  en  cas
d’abandon de leur formation ou de cumul avec une autre prestation, sont soumis au reversement
des sommes perçues au prorata du temps de formation effectué. 

Cependant,  les  boursiers  en  difficulté  de  paiement  peuvent  demander  une  remise  gracieuse
laquelle est instruite en fonction des ressources et de la situation de l’étudiant. 

Le montant total des remises gracieuses proposées dans ce rapport s’élève à 3 327,06 €.

V - Admission en non-valeur des titres de recette émis à l’encontre
d’étudiants

Conformément au règlement régional des bourses, les étudiants boursiers de la Région Ile-de-
France, en cas d’abandon de leur formation ou de cumul avec une autre prestation, sont soumis
au reversement des sommes perçues au prorata du temps de formation effectué.

Après avoir épuisé toutes les voies de recours mises à sa disposition pour obtenir le règlement de
la dette de certains étudiants, la direction régionale des finances publiques (DRFIP) a constaté
l’irrecouvrabilité des créances régionales et en a communiqué la liste à la Région.

L’avis de la Commission Permanente est sollicité par le Directeur régional des finances publiques
sur les admissions en non-valeur des titres de recettes émis à l’encontre d’étudiants boursiers de
la Région Ile-de-France dont la liste figure en annexe à la délibération.

Le montant total des admissions en non-valeur s’élève à 100 €.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 3 JUILLET 2019

FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES : AIDES EN FAVEUR DES
ÉTUDIANTS : 2ÈME AFFECTION POUR 2019 - REMISES GRACIEUSES -

ADMISSIONS EN NON VALEUR

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de la santé publique, et notamment ses articles L 4383-1 et suivants, et R 6145-28
et suivants, L 4151-7 et D 451-18, D 4383-1 et suivants, R 6145-28 et suivants et les titres V
du livre I, le titre IV du livre II et les titres I à VIII du livre III de sa quatrième partie ainsi que
les articles D 4151-18, D 4383-1 et l’annexe 41-2 ;

VU Le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L 451-1 et suivants ;

VU Le code de la commande publique ;

VU La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

VU Le décret n° 2005-426 du 4 mai 2005 pris pour application des articles L.451-2 à L.451-3 du
code de l’action sociale et des familles ;

VU Le décret n°2016-1901 du 28 décembre 2016 relatif aux bourses accordées aux étudiants
inscrits dans les instituts et écoles de formation de certaines professions de santé ; 

VU Le décret n° 2018-372 du 18 mai 2018 relatif à la suspension temporaire des études dans
les établissements publics dispensant des formations initiales d'enseignement supérieur ;

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 55-11 du 24 juin 2011 relative à la mise en place de l’alignement des
bourses sur l’enseignement supérieur ;

VU La délibération  n°CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente ;

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 52-16 du 08 avril 2016 relative aux formations sanitaires et sociales ;

VU La  délibération  n°CR  225-16  du  14  décembre  2016  relative  au  schéma  régional  des
formations sanitaires et sociales 2016-2022 ;

VU La  délibération  n°  CP  2017-044  du  27  janvier  2017  relative  aux  aides  aux  étudiants,
alignement sur l’enseignement supérieur des bourses et modification des règlements ;

VU La délibération n°  CP 2019-214 du 22 mai  2019 relative à l’évolution du règlement des
bourses ;

VU Le budget de la Région pour l’année 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;
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VU l'avis de la commission de la santé ;

VU le rapport n°CP 2019-300 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Bourses aux élèves et étudiants en formations paramédicales ou maïeutiques

Décide d’affecter une autorisation d’engagement d’un montant de 7 913 000 € sur le chapitre 931
« formation  professionnelle  et  apprentissage »,  code  fonctionnel  13  «formations  sanitaires  et
sociales »,  programme  HP 13-001  « formations  sanitaires  »,  action  11300101  « bourses  aux
élèves et étudiants des formations sanitaires » du budget 2019.

Article 2: Bourses aux élèves et étudiants en formations sociales

Décide d’affecter une d’autorisation d’engagement d’un montant de 1 528 000 € sur le chapitre 931
« formation  professionnelle  et  apprentissage »,  code  fonctionnel  13  « formations  sanitaires  et
sociales  », programme HP 13-002 « formations sociales», action 11300201 « bourses aux élèves
et étudiants des formations sociales » du budget 2019.

Article   3 :   Fonds   régional   d’aide   sociale   pour   les   élèves   et   étudiants   des   formations
sanitaires

Décide d’affecter une autorisation d’engagement d’un montant de 114 000 € sur le chapitre 931
« formation  professionnelle  et  apprentissage »,  code  fonctionnel  13  « formations  sanitaires  et
sociales   »,  programme HP 13-004  « fonds  régional  d’aide  sociale»,  action  11300401  « fonds
régional d’aide sociale pour les élèves des formations sanitaires» du budget 2019.

Article   4 :   Fonds   régional   d’aide   sociale   pour   les   élèves   et   étudiants   des   formations
sociales

Décide d’affecter une autorisation d’engagement d’un montant de  86 000 €  sur le chapitre 931
« formation  professionnelle  et  apprentissage »,  code  fonctionnel  13  « formations  sanitaires  et
sociales   »,  programme HP 13-004 « fonds régional  d’aide sociale »,  action 11300402 « fonds
régional d’aide sociale pour les élèves des formations sociales» du budget 2019.

Article 5 : Trophées des formations sanitaires et sociales

Décide d’affecter une autorisation d’engagement d’un montant de  10 000 € sur le chapitre 931
« formation  professionnelle  et  apprentissage »,  code  fonctionnel  13  « formations  sanitaires  et
sociales  », programme HP 13-003 « Mesures diverses », action 11300301 « Mesures diverses »
du budget 2019.

Articles 6 : Remises gracieuses formulées par les élèves et étudiants inscrits en formation
de travail social, paramédicale et maïeutique

Décide d’accorder les remises gracieuses relatives aux ordres de reversements émis vis-à-vis des 
élèves et étudiants boursiers inscrits en formation initiale dans le secteur social, paramédical et 
maïeutique, à hauteur de 3 327,06 €, dont le détail figure en annexe 1.

Article 7 : Admission en nonvaleur en faveur des élèves et étudiants inscrits en formation
de travail social, paramédicale et maïeutique
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Donne un avis favorable aux admissions en non-valeur des titres de recette émis à l’encontre des
élèves et étudiants boursiers inscrits en formation initiale dans le secteur social, paramédical et
maïeutique, à hauteur de 100 €, dont le détail figure en annexe 2.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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Annexe n°1 : liste des remises gracieuses
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DEMANDES EN REMISE GRACIEUSE EMANANT
DES BOURSIERS POUR LES RENTREES DE SEPTEMBRE  2015 ET 2017 

AYANT UN TROP PERCU DU MONTANT DE LA BOURSE
OBJET D’UN ORDRE DE REVERSEMENT (ABANDON, NON-CUMUL)

Numéro titre 
de recette 

émis

Montant de 
la bourse 

initiale

Type de 
formation

Montant de 
la bourse 

versé

Montant du 
Titre

(montant à 
reverser)

Montant de la 
remise gracieuse 
partielle ou totale

Avis du service
(accord/refus)

1010/2016 4 857.98 € sanitaire 2 137.52 € 2 137.52 € 1 826,88€ ACCORD

3381/2018 2 513.00 € Social 1 985.27 € 801.06 € 501.06 € ACCORD

1695/2018 4 505.00 € sanitaire 1 036.15 € 999.12 € 999.12 € ACCORD

TOTAL  5 158.94 € 3 937.70 € 3 327,06 €
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Annexe n°2 : liste des admissions en nonvaleur
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Admission en non-valeur du titre de recette émis à 
l’encontre d’une étudiante

Titre de recette d'origine Somme proposée Motifs

485/2008 100,00€ Poursuites sans effet

Total 100,00€
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