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EXPOSÉ DES MOTIFS

Trophées de l’Orientation Oriane 2019 
Première affectation en 2019 au titre des Cordées de la Réussite

1.- Résultats de l’Appel à Manifestation d’Intérêt des Trophées Oriane en 2019

Le  présent  rapport  a  pour  objet  de  soutenir  8  projets  initiés  par  des  acteurs  franciliens  de
l’orientation dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt régional « Trophées de l’Orientation
Oriane » en 2019. Les projets lauréats pourront bénéficier d’une subvention d’aide au démarrage
ou au développement, d’un maximum de 25 000 euros par projet. 

La  seconde édition des Trophées a  permis de recueillir  16  projets  éligibles et  d’en retenir  8,
émanant  de  3  entreprises  de  type  Start-Up,  et  5  membres  du  Service  Public  Régional  de
l’Orientation. 

Il  est  proposé  d’attribuer  des  Trophées  de  l’orientation  pour  un  montant  total  de  subvention
régionale de 197 150 €. 

2.- Reconduction de deux projets au titre des Cordées de la réussite

Pour ce qui concerne les Cordées de la réussite : suite à une nouvelle gouvernance des fonds
dédiés à la politique de la ville et donc des cordées de la réussite, le Préfet de Région, les trois
rectorats et la Région Ile-de-France se sont entendus sur un calendrier commun. 

Pour  l’année  scolaire  2019/2020,  les  décisions  de  labellisation  des  nouvelles  cordées  et  les
reconductions  se  dérouleront  le  15  juillet  2019  et  la  répartition  des   financements  entre  les
différents financeurs (Etat/Rectorats/Région) en septembre. Cette année, les projets de cordées
2019-2020 vous seront donc soumis aux Commissions Permanentes de septembre et d’octobre. 

Cependant,  pour  les  projets  BOOSTER et  1ER CAMPUS,  mis  en  place  par  la  Fondation  des
Sciences Politiques, ce calendrier ne correspondait pas à l’organisation des deux actions, qui se
dérouleront essentiellement sur la semaine du 5 au 12 juillet 2019.  C’est pourquoi la reconduction
de l’aide régionale au titre de ces deux projets est demandée dès à présent. 

Il vous est ici proposé de voter l’affectation de deux subventions de  40.000 €, soit un montant total
de 80 000 €.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

2019-06-20 09:29:07 
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 3 JUILLET 2019

TROPHÉES DE L'ORIENTATION ORIANE - AFFECTATION 2019 
PREMIÈRE AFFECTATION EN 2019 AU TITRE DES CORDÉES DE LA

RÉUSSITE

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du travail ; 

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 loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;

VU la  délibération n°  CR 84-11 du 30 septembre 2011 et  modifiée par les dispositions de la
délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 ;

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

VU la Charte de la laïcité ;

VU la délibération n° CR 84-11 modifiée par la délibération n° CR 08-16 ;

VU la délibération n° CR 33-15 du 10 juillet 2015 adoptant les principes de mise en œuvre du
Service Public Régional de l’Orientation en Ile-de-France ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 portant délégations d’attributions du Conseil
régional à sa Commission permanente modifiée par la délibération CR 2017-162 du 22 septembre
2017 ;

VU la délibération n° CR 96-16 du 19 mai 2016 visant à relancer l’ascenseur social, valoriser le
mérite et l’excellence à travers le soutien aux cordées de la réussite modifiée par la délibération
n° CP 2017-439 ;

VU la délibération n° CP 16-490 du 12 octobre 2016 visant à relancer l’ascenseur social, valoriser
le mérite et l’excellence à travers le soutien aux cordées de la réussite ;

VU  la  délibération  n°  CP  2018-410  adoptant  le  règlement  d’intervention  des  Trophées  de
l’Orientation Oriane ;

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 2017-146  du  21 septembre 2017  adoptant  le  Schéma Régional  de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI) 2017-2021 ;

VU la délibération n° CR 2019-023 du 28 mai 2019 adoptant la stratégie régionale de l’information
et de l’orientation tout au long de la vie ;

VU le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-303 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-

2019-06-20 09:29:07 
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France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

Décide de participer, au titre du dispositif des Trophées de l’orientation Oriane, au financement des
projets  détaillés  en  annexe  1  à  la  présente  délibération,  par  l’attribution  de  subvention  d’un
montant maximum prévisionnel de 197 150 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature par les bénéficiaires d’une convention
conforme au modèle type approuvé par délibération n° 2018-532. 

Autorise  la  présidente  du  conseil  régional  d’Ile-de-France  à  signer  les  conventions  objet  du
précédent alinéa.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  197  150  €  disponible  sur  le  chapitre  932  «
Enseignement  »,  code  fonctionnel  23  «  Enseignement  Supérieur  »,  Programme  HP 23-009
(123009) « Orientation et formations supérieures », action « Orientation et formation supérieure»
(12300903) du budget 2019.

Article 2 : 

Décide de participer, au titre du dispositif de soutien aux cordées de la réussite, au financement
des projets détaillés en annexe 2 (fiches projet) de la présente délibération, par l’attribution de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 80.000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature par les bénéficiaires d’une convention
conforme au modèle type approuvé par délibération n° CR 84-11 du 30 septembre 2011 et modifié
par les dispositions des délibérations n° CR 08-16 du 18 février 2016.

Autorise  la  présidente  du  conseil  régional  d’Ile-de-France  à  signer  les  conventions  objet  du
précédent alinéa.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  80.000  €  disponible  sur  le  chapitre  932
« Enseignement »,  code  fonctionnel  23  « Enseignement  supérieur »,  Programme  HP  23-008
(123008)  « accompagnement  des  conditions  de  vie  et  d’études  des  étudiants »,  action
« développement de l’accès à l’enseignement supérieur » (12300802) du budget 2019.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

2019-06-20 09:29:07 
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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Annexe 1 : fiches projets trophées Oriane
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Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-303

DOSSIER N° EX045105 - Projet "ORIENTE METIERS +" de reconversion professionnelle vers les 
métiers de l'artisanat

Dispositif : Trophées de l'Orientation Oriane (n° 00001113)
Délibération Cadre : CP2018-410 du 19/09/2018 
Imputation budgétaire : 932-23-65738-123009-1800
                            Action : 12300903- Orientation et formations supérieures   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Trophées de l'Orientation Oriane 36 000,00 € TTC 69,44 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CMA CHAMBRE DE METIERS ET DE L 

ARTISANAT DE LA SEINE ET MARNE
Adresse administrative : 4 AVENUE G N RAL LECLERC

77000 MELUN 
Statut Juridique : Organisme Consulaire
Représentant : Madame ELODIE CAVIGIOLI, Chargée de mission

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 août 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Projet "ORIENTE METIERS +" de reconversion professionnelle vers les métiers de l'artisanat

Ce projet, porté par la Chambre des Métiers et de l'Artisant de Seine et Marne, permet le développement 
d'un module complet d’accompagnement des publics dans la définition de leur projet de réorientation 
professionnelle ou pour réussir leur reconversion soit salariale soit entrepreneuriale. Il prend 
naturellement en compte les besoins en main d’oeuvre du bassin francilien, des dispositifs de formation 
accessibles et leur financement.

En outre, ORIENTE METIERS+ est le fruit d'un travail en étroite collaboration avec les acteurs du territoire 
partenaires du Service Public Régional de l'Orientation coordonné par la Région Ile-de-France. Il vise à la 
consolidation des profils de compétences des publics ainsi qu'à la sécurisation de leur reconversion 
professionnelle, en recourant notamment aux technologies du numérique. En outre, il permettra aux 
publics les plus touchés par la problématique de reconversion professionnelle (Cadres, salariés ou 
demandeurs d’emplois, actifs reconnus ou non Travailleurs Handicapés), d’être accompagnés sur un 
parcours de découverte d’univers de métiers, dans une perspective d’emploi ou de création-reprise 
d’entreprise, ou encore de formation. 

Le recensement des publics cibles se fera notamment en lien avec Pôle Emploi. Leur accueil et 



accompagnement se fera dans le cadre d'une convention d'orientation. Après un diagnostic préalable, les 
personnes en réorientation se verront présenter des métiers via des passerelles de découverte des 
métiers. 

Ce projet préfigure les partenariats possibles dans le cadre du Service Public Régional de l'Orientation au 
niveau local des bassins d'emploi, démarche souhaitée par la Région. En outre, il répond à une 
problématique de reconversion professionnelle de plus en plus prégnante. La phase test en Seine et 
Marne pourra être duppliquée par la suite. Enfin, il pourra être proposé dans le cadre d'Oriane.info, dans 
la rubrique consacrée aux actifs.  

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.

Détail du calcul de la subvention : 
Il est rappelé, en conformité avec le règlement d’intervention du dispositif, que les dépenses éligibles 
seront prises en compte au plus tard jusqu’à douze mois après la notification de la décision d’attribution 
de la subvention régionale.

Localisation géographique : 
 MELUN

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 %

Salaires 2 personnes à 25%, 
1 stagiaire "dispositif 
Trophées Oriane à 100%

29 000,00 80,56%

Frais de fonctionnement des 
plateaux techniques

5 000,00 13,89%

Frais de mission : 
concerption, pilotage, 
animation du projet et 
déplacement

500,00 1,39%

Frais de communication 
(promotion du dispositif)

1 500,00 4,17%

Total 36 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres CMA77 11 000,00 30,56%
Subvention régionale 25 000,00 69,44%

Total 36 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX045106 - Projet ORIENTASUP, outil numérique d'orientation vers l'enseignement 
supérieur.

Dispositif : Trophées de l'Orientation Oriane (n° 00001113)
Délibération Cadre : CP2018-410 du 19/09/2018 
Imputation budgétaire : 932-23-65738-123009-1800
                            Action : 12300903- Orientation et formations supérieures   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Trophées de l'Orientation Oriane 34 800,00 € TTC 66,09 % 23 000,00 € 

Montant total de la subvention 23 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UPEC UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL 

VAL DE MARNE
Adresse administrative : 8 RUE DU G N RAL SARRAIL

94000 CRETEIL 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur JEAN-LUC  DUBOIS-RANDE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 14 octobre 2019 - 30 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Projet ORIENTASUP, outil numérique d'orientation vers l'enseignement supérieur.  

Afin d’accompagner au mieux les publics reçus, l'Université Paris Est Val de Marne (UPEC) propose un 
projet d'outil numérique interactif à visée pédagogique, conçu comme une aide à l’orientation et à la 
détection des besoins en formation. Cet outil est axé sur l’offre de formation universitaire, et s’adresse à 
tous les publics qui souhaitent suivre une formation à l'Université, quel que soit leur niveau. Le dispositif 
proposé sera interopérable avec le portail Oriane. Dans ce cadre, l’UPEC sera le premier terrain 
d’expérimentation, avant que le projet ne soit dupliqué au sein des autres universités franciliennes.

Cet outil numérique interactif propose différentes options, correspondant à des étapes nécessaires à la 
construction du parcours d'un bénéficiaire notamment au sein des universités franciliennes.

L’objectif est que chaque bénéficiaire identifie rapidement la réponse qui correspond le mieux à ses 
besoins. Trois grandes étapes sont ainsi proposées, en lien avec la recherche de formation ou d’obtention 
d’un diplôme : 
1 Souhait de la personne : acquérir des compétences complémentaires/évoluer ou se reconvertir/créer ou 
reprendre une activité. 



2 Prise en compte de l’expérience professionnelle de la personne.
3 Choix de la formation en lien avec les contraintes de la personne. 

Plusieurs liens hypertextes renvoient vers le portail Oriane, mais aussi vers des sites en lien avec le 
contenu de l’étape, comme par exemple le site du Compte Personnel D'activité (CPA). 

ORIENTASUP a plusieurs objectifs tant quantitatifs que qualitatifs : 
- Transmettre à chaque bénéficiaire une méthodologie de construction de son projet de formation en 
adéquation avec son projet professionnel et favoriser la connaissance des dispositifs de financement. 
- Développer la connaissance de l’offre de formation universitaire, afin que chaque bénéficiaire identifie la 
formation qui correspond le mieux à ses besoins. A ce stade, un lien sera fait avec les formations de 
l’UPEC et également avec l’ensemble des formations des Universités d’Ile de France via l’application 
"RéponsesU" des Services Communs Universitaires d'Information et d'Orientation (SCUIO). 
- Évaluer la pertinence du dispositif en mesurant le nombre d’entrées en formation des bénéficiaires 
utilisateurs d’OrientaSup et leur degré de satisfaction sur le dispositif. Pour ce faire, un comité de suivi 
sera organisé, dont l’efficacité sera évaluée au regard du taux de participation et des retours d’expérience 
des utilisateurs.

Ce projet innovant et singulier d'aide à l'orientation vers les formations du supérieur entre pleinement dans 
l'esprit des Trophées Oriane. Interopérable avec Oriane.info et porté par un opérateur du Service Public 
Régional de l'Orientation, les SCUIO, il est susceptible après évaluation d'essaimer au sein de l'ensemble 
des Universités franciliennes.  

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.

Détail du calcul de la subvention : 
Il est rappelé, en conformité avec le règlement d’intervention du dispositif, que les dépenses éligibles 
seront prises en compte au plus tard jusqu’à douze mois après la notification de la décision d’attribution 
de la subvention régionale.

Localisation géographique : 
 CRETEIL

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 - Frais de 
personnel

11 800,00 33,91%

Interface Orientasup 20 000,00 57,47%
Hébergement de l'outil sur 
plateforme

1 500,00 4,31%

Communication 1 000,00 2,87%
Frais de déplacement et 
d'hébergement

500,00 1,44%

Total 34 800,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Autofinancement 11 800,00 33,91%
Subvention régionale 23 000,00 66,09%

Total 34 800,00 100,00%
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DOSSIER N° EX044905 - Bourse en ligne de mini-stages en milieu professionnel pour les scolaires 
franciliens

Dispositif : Trophées de l'Orientation Oriane (n° 00001113)
Délibération Cadre : CP2018-410 du 19/09/2018 
Imputation budgétaire : 932-23-6574-123009-1800
                            Action : 12300903- Orientation et formations supérieures   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Trophées de l'Orientation Oriane 87 893,00 € TTC 70,00 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MYFUTURE
Adresse administrative : 1 RUE DES SABOTIERS

94300 VINCENNES 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur VICTOR MARIE PIERRE IBRAHIMA GAEREMYNCK, Directeur 

général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 4 juillet 2019 - 30 mai 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Bourse en ligne de mini-stages en milieu professionnel pour les scolaires franciliens

Le projet porté par MyFuture réside dans le développement d'une application web jusqu'ici consacrée à la 
recherche de stages de découverte métiers pour les élèves de troisième ne disposant pas de réseau. Ce 
développement permettra, au delà du public de collégiens, à chaque lycéen ou étudiant d'Ile de-France en 
réflexion d’orientation de rencontrer des professionnels dans les secteurs qui l’intéressent, sur leur lieu de 
travail, via l'organisation de mini-stages sur mesure, de 1 à 5 jours, pendant les vacances scolaires, 
stages conventionnés par la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Ile-de-France. 

L'objectif affiché, à l'issue d'un programme de 12 mois, est que cette plateforme permette l'organisation de 
3 000 rencontres entre jeunes franciliens en orientation initiale et entreprises pourvoyeuses de stages. 

L’application prendra la forme d’une plateforme web de mise en contact entre élèves et professionnels via 
deux interfaces :
- la première permettra aux élèves d’accéder à des opportunités de rencontre correspondant à leurs 
intérêts, leur localisation et leurs disponibilités, et de formuler des demandes de mini-stage ;
- la seconde permettra, elle, aux professionnels de présenter leur structure, leur métier et leur domaine 
d’activité, et de gérer les demandes de rencontre.



Cette plateforme a été développée, testée et étoffée depuis 3 ans auprès d’un public de collégiens de 
3ème de 14 et 15 ans, et diffusée dans 600 collèges. En Ile-de-France, MyFuture dispose actuellement 
d'un réseau de 500 professionnels. 

Ce projet rencontre la nouvelle compétence régionale d'information sur les formations et les métiers 
auprès des scolaires. La labellisation des stages d'insertion en entreprises par la Chambre de Commerce 
et d'Industrie d'Île-de-France - qui, en tant qu'organisme consulaire est partie prenante du Service Public 
Régional de l'Orientation - est évidemment un gage de qualité. Enfin, ce projet est interopérable avec 
Oriane.info, notamment dans ses rubriques consacrées aux collégiens, aux lycéens et aux étudiants. 
 
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.

Détail du calcul de la subvention : 
Il est rappelé, en conformité avec le règlement d’intervention du dispositif, que les dépenses éligibles 
seront prises en compte au plus tard jusqu’à douze mois après la notification de la décision d’attribution 
de la subvention régionale.

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 %

Chef de projet - salarié 
Myfuture

16 333,00 23,37%

Chargés de communication / 
relation entreprises - salariés 
Myfuture

48 400,00 69,25%

Frais divers - généraux 5 160,00 7,38%
Total 69 893,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 25 000,00 35,77%
Auto-financement Myfuture 44 893,00 64,23%

Total 69 893,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-303

DOSSIER N° EX045079 - Application numérique d'information-métiers permettant de créer un 
"réseau social" de la communauté éducative, des élèves et de leurs parents.

Dispositif : Trophées de l'Orientation Oriane (n° 00001113)
Délibération Cadre : CP2018-410 du 19/09/2018 
Imputation budgétaire : 932-23-6574-123009-1800
                            Action : 12300903- Orientation et formations supérieures   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Trophées de l'Orientation Oriane 60 300,00 € TTC 41,46 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : OPEN DIGITAL EDUCATION
Adresse administrative : 22 RUE LEGENDRE

75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur ARNAUD ALBOU, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 30 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Application numérique permettant de créer un "réseau social" de la communauté éducative, des élèves et 
de leurs parents. 

Ce projet vise en effet à la création d'une application, intégrée à Monlycée.net, qui permettra de 
rassembler des communautés autour d’intérêts métiers déclarés. Ces communautés seront initialement 
centrées sur l’établissement scolaire (dans le cadre du recrutement), et pourront s’inscrire au sein de 
communautés métier et de formation plus larges. 

Les communautés d’établissements se créeront par le biais de l’inscription des utilisateurs dans 
l’application "Chercheur d’Or". Les élèves inscrits y renseigneront leurs centres d’intérêt ainsi que les 
secteurs d’activités et métiers auxquels ils s’intéressent. Selon leurs préférences déclarées, ils accèderont 
aux professionnels volontaires pertinents avec la possibilité d’entrer en contact avec eux via l’application 
(sous le contrôle du responsable de la communauté de l’établissement). Ils accèderont également aux 
derniers contenus et offres de stages relatives à ces préférences.

Les parents d’élèves, pour leur part, pourront s'inscrire en renseignant leur secteur professionnel - métier 
exercé, entreprise, disponibilité pour être contacté par écrit, capacité à accueillir un stage, volonté de 
participer à des conférences en présentiel ou en ligne, de s’ouvrir à des témoignages dépassant le cadre 
de l’établissement de leurs enfants. Ils pourront ensuite voir les demandes de contacts qui ont été 



effectuées et donner leur témoignage (toujours sous le contrôle du responsable de la communauté de 
l’établissement).

Par ailleurs, les anciens élèves de l’établissement pourront à terme conserver un accès à Monlycee.net 
limité à l’application "Chercheur d’Or", en indiquant leur formation, disponibilité pour répondre par écrit ou 
pour être contacté, et volonté de s’ouvrir à des témoignages dépassant le cadre de leur ancien 
établissement. Ils pourront ensuite voir les demandes de contacts qui ont été effectuées et donner leur 
témoignage (sous le contrôle du responsable de la communauté de l’établissement).
Enfin, les responsables de la communauté établissement (proviseur, conseiller d’orientation, professeurs 
principaux) pourront avoir un rôle de vérification, modération, animation, publication de contenus 
spécifiques à l’établissement au sein de l’application.

Ainsi, des communautés sectorielles, métiers et formations seront fédérées à l'échelle du projet 
Monlycee.net, composées d’élèves intéressés, de parents volontaires pour témoigner, d’anciens élèves 
concernés. Les possibilités de contacts avec des professionnels et étudiants pourront dépasser le cadre 
de l’établissement pour permettre des échanges à l’échelle de tout le territoire francilien.

Ce projet innovant, qui valorisera également les contenus d'Oriane.info, sera intégré à l'application 
régionale Monlycée.net qui regroupe tous les membres au sens large de la communuaté éducative. Cette 
ouverture permise par l'application vers l'information sur les métiers et les formations recoupe la 
compétence régionale en la matière.  
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.

Détail du calcul de la subvention : 
Il est rappelé, en conformité avec le règlement d’intervention du dispositif, que les dépenses éligibles 
seront prises en compte au plus tard jusqu’à douze mois après la notification de la décision d’attribution 
de la subvention régionale.

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 %

Pilotage du projet 4 350,00 13,28%
Accompagnement et conduite 
du changement

5 800,00 17,71%

Frais de structure et 
logistique

22 600,00 69,01%

Total 32 750,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 22 925,00 70,00%
Fonds propres 9 825,00 30,00%

Total 32 750,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-303

DOSSIER N° EX045081 - Site en ligne de salons d'orientation "virtuels"

Dispositif : Trophées de l'Orientation Oriane (n° 00001113)
Délibération Cadre : CP2018-410 du 19/09/2018 
Imputation budgétaire : 932-23-6574-123009-1800
                            Action : 12300903- Orientation et formations supérieures   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Trophées de l'Orientation Oriane 131 312,00 € TTC 19,04 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GROUPE ADIONA
Adresse administrative : 16 RUE DES PIBOULES

13770 VENELLES 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur YVES PERRET, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 4 juillet 2019 - 31 août 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Site en ligne de salons d'orientation "virtuels"

Le projet porté par ADIONA, MonSalonEtudiant.com, est le premier salon d’orientation 100% virtuel. Sur 
le modèle d’un salon physique, sont présents des exposants (écoles et établissements de formation, 
orienteurs, filières professionnelles) et des visiteurs (lycéens, étudiants etc.). L’accès se fait depuis 
smartphone, ordinateur ou tablette. 

Dans le développement à venir, les salons proposés et leurs thématiques prendront en compte les 
spécificités franciliennes en termes de filières, de métiers et d'établissements de formations. Ce site 
permettra à des lycéens ou étudiants franciliens d'avoir accès à des informations professionnelles sans 
avoir à se déplacer et, ce , de manière gratuite. A la manière d'un salon physique, les "visiteurs" pourront 
poser des questions aux exposants et, ce, de manière beaucoup plus fluide. 

Ce projet contribue à favoriser l'information professionnelle des lycéens et des étudiants franciliens qui 
sont, soit en mobilité réduite, soit éloignés des lieux physiques de salons professionnels. Il entre en outre 
dans la nouvelle compétence régionale d'information des scolaires sur les formations et les métiers. Enfin, 
il est naturellement interopérable avec Oriane.info, notamment dans les onglets réservés aux lycéens et 
étudiants.  
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.

Détail du calcul de la subvention : 
Il est rappelé, en conformité avec le règlement d’intervention du dispositif, que les dépenses éligibles 
seront prises en compte au plus tard jusqu’à douze mois après la notification de la décision d’attribution 
de la subvention régionale.

Localisation géographique : 
 PARIS

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 %

Salaire Chef de projet 34 320,00 26,14%
Salaire Webmaster 20 592,00 15,68%
Salaire Développeur Web 28 600,00 21,78%
Salaire 2 Stagiaires 
marketing

12 800,00 9,75%

Marketing E Influenceurs 24 000,00 18,28%
Marketing Campagnes 
réseaux sociaux

11 000,00 8,38%

Total 131 312,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 25 000,00 19,04%
Chiffre d'affaires : vente 
exposants

106 312,00 80,96%

Total 131 312,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-303

DOSSIER N° EX045087 - Projet ORIENT'ACTIV de découverte des métiers en prévention du 
décrochage scolaire

Dispositif : Trophées de l'Orientation Oriane (n° 00001113)
Délibération Cadre : CP2018-410 du 19/09/2018 
Imputation budgétaire : 932-23-6574-123009-1800
                            Action : 12300903- Orientation et formations supérieures   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Trophées de l'Orientation Oriane 54 201,44 € TTC 46,12 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MISSION LOC BIEVRE 94
Adresse administrative : 28  RUE MAURICE TENINE

94260 FRESNES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MARIE CHAVANON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 août 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Projet ORIENT'ACTIV de découverte des métiers en prévention du décrochage scolaire

Dans le cadre de sa mission dans le domaine de l’orientation tout au long de la vie, et en tant 
qu’opérateur du Conseil en Evolution Professionnelle, la Mission Locale Bièvre Val-de-Marne entend 
développer un programme d’orientation élargi, ORIENT'ACTIV afin de faire bénéficier au plus grand 
nombre ses actions de découverte des métiers et d’accompagnements spécifiques.

Le programme Orient’Active s’articule ainsi autour de deux axes principaux : un axe prévention du 
décrochage scolaire et un axe orientation et découverte des métiers. 

Dans le cadre de la prévention du décrochage scolaire, cette action sera de trois ordres:
 
1 Une première action auprès des classes de troisième, mise en place avant les vacances d’automne 
visera à proposer aux élèves des ateliers d’éclairage métiers (Inforizon) afin de les aiguiller dans leurs 
recherches de stages de fin d’année et de choix d’orientation pour le lycée. Ces ateliers réalisés en 
collectif leur permettront d’affiner les secteurs d’activités vers lesquels ils souhaitent s’orienter et de 
réaliser un stage de fin d’année permettant de confirmer ou non ce choix, pour ainsi faciliter les choix 
d’orientation vers le lycée.



2 Une seconde intervention auprès des classes de Terminales, mise en place à partir de janvier, 
consistera à proposer des ateliers d’exploration métiers (Inforizon), et des ateliers d’élaboration de CV et 
lettres de motivation, afin, d’une part, de les aider à valider leurs projets professionnels, et d’autre part à 
les outiller pour renseigner le logiciel Parcoursup déterminant leurs choix d’orientation post-bac.

3 Une troisième action, complémentaire aux deux premières, consistera à proposer aux élèves détectés 
comme potentiels décrocheurs, un accompagnement individuel renforcé visant à travailler sur les freins 
identifiés par l’équipe éducative (stress, organisation du travail estime de soi…) et à travailler en 
profondeur sur le projet professionnel. 

Dans le cadre de cette offre de services, la Mission locale souhaite également développer 2 axes.

Axe 1 : Une première offre de service ciblée d'accompagnement sur l’orientation à travers des 
permanences de diagnostic orientation, proposées à tous publics, une fois par semaine et des ateliers 
Start’Up proposés une fois par semaine : ateliers collectifs d’exploration des métiers via le logiciel 
Inforizon. Le travail initié sur ces ateliers sera approfondi par l'utilisation d'Oriane.info qui permet une 
recherche d’orientation affinée grâce au MOOC TrouveTaVoie.net. Des accompagnements spécifiques à 
l’orientation viseront des les jeunes sous main de Justice.

Axe 2 : Une offre de services de découverte des métiers du bassin d’emploi en partenariat avec le 
Groupement d’employeurs du MIN de Rungis et le Comité de Bassin d’Emploi Sud 94 autour des métiers 
en tension.

Ce projet, qui vise collégiens, lycéens et potentiels décrocheurs, entre dans la nouvelle compétence 
régionale d'information auprès des scolaires des formations et des métiers. Il s'adresse en outre de 
manière innovante à un public recherché par le Plan Régional d'Investissement dans les Compétences. Il 
tient également compte des métiers en tension au sein du bassin ce qui répond au souhait régional. Enfin, 
il repose en partie sur l'utilisation d'Oriane.info et participe de son appropriation à la fois par les 
professionnels de l'orientation et les bénéficiaires.  
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.

Détail du calcul de la subvention : 
Il est rappelé, en conformité avec le règlement d’intervention du dispositif, que les dépenses éligibles 
seront prises en compte au plus tard jusqu’à douze mois après la notification de la décision d’attribution 
de la subvention régionale.

Localisation géographique : 
 FRESNES

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 %

Rémunération intermédiaires 
et honoraires

12 912,00 23,82%

Rémunération des 
personnels

26 909,57 49,65%

Charges sociales 14 379,87 26,53%
Total 54 201,44 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 25 000,00 46,12%
SPIP du Val de Marne 10 000,00 18,45%
Fonds propres 19 201,44 35,43%

Total 54 201,44 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-303

DOSSIER N° EX045088 - Projet d'orientation à destination de jeunes décrocheurs du Val d'Oise 
vers des filières d'apprentissage à fort besoin via la mobilisation d'un "escape game".

Dispositif : Trophées de l'Orientation Oriane (n° 00001113)
Délibération Cadre : CP2018-410 du 19/09/2018 
Imputation budgétaire : 932-23-6574-123009-1800
                            Action : 12300903- Orientation et formations supérieures   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Trophées de l'Orientation Oriane 34 500,00 € TTC 70,00 % 24 150,00 € 

Montant total de la subvention 24 150,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MLAVO MISSIONS LOCALES ASSOCIEES 

DU VAL D OISE
Adresse administrative : 30 RUE DE LA STATION

95130 FRANCONVILLE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame KAREEN RAOULX, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 4 juillet 2019 - 4 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Projet d'orientation à destination de jeunes décrocheurs du Val d'Oise vers des filières d'apprentissage à 
fort besoin via la mobilisation d'un "escape game". 

Ce projet, porté par les Missions locales du Val d'Oise, regroupe 3 CFA (Ferrandi à Saint Gratien, 
Promotrans à Gonesse, CFA du BTP à Ermont) avec des filières à forts besoins et 7 référents alternance 
Missions locales. Il s'adresse à des jeunes aujourd'hui sans solutions afin de créer la rencontre entre ces 
filières et les jeunes par le truchement d'un Escape game. 

Le projet se décompose en 3 phases avec une action «phare » correspondant à l’escape game et  une 
action en amont de sensibilisation, d’information et une action en aval de suivi et bilan de l’action. 
L’objectif est de faire reposer ce projet sur l’ensemble des partenaires afin d’avoir une implication et 
application permettant une meilleure collaboration.

Phase en amont :
Cette phase a pour objectif de créer une dimension partenariale et de construire le projet autour de gens 
motivés. Des réunions de présentation seront mises en place avec les partenaires du Service Public 
Régional de l'Orientation (CFA et apprentis, Missions Locales, CIO, PSAD, service jeunesse, réseaux 
Information Jeunesse ...). A l’issue de ses réunions, un groupe de travail sera installé afin de créer le jeu 



et plus exactement les énigmes et les questions métiers. 24 énigmes seront élaborées par les partenaires 
à partir de l’expertise des CFA mais aussi en prenant support sur le site Oriane.info. Les énigmes 
porteront sur le descriptif métier, sur l’environnement métier, la formation, les compétences demandées. Il 
en sera de même pour les 24 questions qui seront élaborées avec des apprentis.
De plus pendant cette phase amont aura lieu, dans les structures d’orientation, des informations auprès 
du public "jeunes". Les Missions locales qui mettent en place des ateliers alternance pourront à chaque 
atelier présenter cette offre de service. Un comité de sélection composé des ML, CIO, CFA, sera mis en 
place fin Juin afin de retenir les  candidats qui participeront au jeu, au nombre minimum d'une trentaine 
dans la phase expérimentale. 

Action « phare » : l’escape game
Cette action se déroule sur 1 journée dans un des 3 CFA sélectionnés et est reproduite à l’identique les 2 
jours suivants dans les autres CFA. Des échanges sont prévus entre jeunes apprentis et sélectionnées au 
jeu. 
Les développeurs territoriaux coordonneront le jeu. Tous les partenaires impliqués seront présents. Les 7 
référents alternance des Missions locales seront les encadrants techniques. Ils auront pour rôle 
d’accompagner les jeunes dans leur parcours en les aidant à bien explorer le site Oriane, aider les jeunes 
à se déplacer en interne du CFA, les encadrer et les inciter à découvrir le plus d’aspect du métier (en 
donnant par exemple le besoin en recrutement, le salaire …). 
Les autres partenaires seront des observateurs afin de leur permettre de s’approprier l’outil et de pouvoir 
le réutiliser. Il leurs sera également demandé d’être les gardiens du temps mais aussi d’être les reporters 
photos afin de pourvoir réaliser une exposition lors du bilan.
L’objectif est aussi de permettre de sensibiliser les partenaires à ces métiers et filières.

Phase Aval : suivi et bilan
Une remise des prix aura lieu dans les locaux de la MLAVO (association départementale des Missions 
locales) avec remise de la coupe au gagnant. Ce même jour les jeunes qui le souhaitent pourront se 
préinscrire dans un des 3 CFA ou autres CFA (auprès des développeurs de l’apprentissage territorial qui 
relayeront l’information auprès du CFA concerné). 

Un bilan sera présenté lors d’un comité de pilotage courant septembre. A cette occasion sera affichée une 
exposition photos. Cette exposition pourra tourner dans les différentes Missions locales du 95. Les jeunes 
ayant participé à cette action seront suivis par les référents alternance (s'ils ont un projet alternance) ou 
conseiller Mission Locale afin d’avancer dans leur projet et de pouvoir signer un contrat d’apprentissage.

Ce projet d'orientation expérimental sur une cible de jeunes notamment décrocheurs est partenarial (avec 
le Service Public Régional de l'Orientation) et territorialisé. Il répond en cela au souhait régional de voir les 
acteurs du Service Public Régional de l'Orientation s'organiser au niveau local, notamment vers les 
publics les plus éloignés de l'emploi, répondant en cela aux objectifs du Paln Régional d'Investissement 
dans les Compétences. Enfin, Oriane.info est fortement mobilisé dans ce projet.  
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.

Détail du calcul de la subvention : 
Il est rappelé, en conformité avec le règlement d’intervention du dispositif, que les dépenses éligibles 
seront prises en compte au plus tard jusqu’à douze mois après la notification de la décision d’attribution 
de la subvention régionale.

Localisation géographique : 
 ERMONT



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 %

7 animateurs - conception et 
ingénieurie, animation 
d'ateliers préparation, 
sourcing, logistique, 
animation/accompagnement 
escape game, suivi post 
action, bilan

30 696,00 88,97%

frais annexes : 
communication, bouche, 
chronomètres, coupes....)

3 804,00 11,03%

Total 34 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 24 150,00 70,00%
CFA 500,00 1,45%
fonds propres MLAVO (au 
titre des 7 missons locales)

9 850,00 28,55%

Total 34 500,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-303

DOSSIER N° EX045107 - Module "Immersion dans mon quartier des métiers" de découverte, pour 
les jeunes, des métiers qui recrutent en Ile-de-France.

Dispositif : Trophées de l'Orientation Oriane (n° 00001113)
Délibération Cadre : CP2018-410 du 19/09/2018 
Imputation budgétaire : 932-23-6574-123009-1800
                            Action : 12300903- Orientation et formations supérieures   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Trophées de l'Orientation Oriane 35 798,00 € TTC 70,00 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CIDJ CENTRE D'INFORMATION ET DE 

DOCUMENTATION JEUNESSE
Adresse administrative : 101 QUAI BRANLY

75015 PARIS 15 CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Marie RICHARD, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 16 septembre 2019 - 31 août 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Module "Immersion dans mon quartier des métiers" de découverte des métiers qui recrutent. 

Le projet, porté par le Centre d'Information et de Documentation Jeunesse, opérateur du Service Public 
Régional de l'Orientation, consiste à expérimenter au sein de son site internet un module "Immersion dans 
mon quartier des métiers" destiné plus particulièrement aux jeunes. Il s'agit de faciliter leur découverte 
des secteurs qui recrutent en Ile-de-France et de leurs métiers (Numérique, BTP, Industrie (inclus 
aéronautique), Propreté, Santé, Transport). L'internaute sera invité à découvrir le quartier d'une ville à 
360° (vidéo sphérique) où chaque rue représente un secteur qui recrute, et donne accès à des 
informations sur ses métiers et les formations qui y mènent, y compris à travers des vidéos pédagogiques.

Ce projet a 2 objectifs : 

1 Faire découvrir des secteurs et des métiers méconnus à travers une navigation interactive et ludique et 
être dans une démarche - les jeunes parlent aux jeunes - via les vidéos présentées. 

2 Développer un outil évolutif proposant un point d'entrée vers des contenus diversifiés enrichis avec des 
informations transmises par les Fédérations professionnelles notamment. 



Il sera construit selon les 3 axes suivants : 

- Proposer le bon format et le bon outil (ludique, innovant, pédagogique et évolutif) pour toucher et 
sensibiliser les jeunes et personnes en reconversion,

- S'appuyer sur un réseau et une communauté physique et digitale : 4000 professionnels qui utilisent la 
base de données du CIDJ avec descriptif des diplômes, le réseau Information Jeunesse,

- Intégrer des informations à jour en continu, pédagogiques et complètes.

Ce module d'immersion numérique dans les métiers franciliens qui recrutent, également interopérables 
avec Oriane.info, répond à la compétence de la Région d'information sur les métiers vers la cible des 
jeunes. Il met également en avant les secteurs en tension qu souffrent parfois d'un problème d'image. Le 
partenariat avec les fédérations professionnelles sera renforcé dans ce projet. 
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.

Détail du calcul de la subvention : 
Il est rappelé, en conformité avec le règlement d’intervention du dispositif, que les dépenses éligibles 
seront prises en compte au plus tard jusqu’à douze mois après la notification de la décision d’attribution 
de la subvention régionale.

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 %

Prestataire (création du 
module, graphiste, chef de 
projet)

15 400,00 43,02%

Ressources humaines vidéos 
(journaliste multimédia, 
stagiaire)

8 950,00 25,00%

Ressources humaines 
rédaction

11 448,00 31,98%

Total 35 798,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 25 000,00 69,84%
Autofinancement 10 798,00 30,16%

Total 35 798,00 100,00%
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Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-303

DOSSIER N° 19006395 - FONDATION NATIONALE DES SCIENCES POLITIQUES - SCIENCESPO 
PARIS - "BOOSTER" ANNEE 2019/2020 - DISPOSITIF "LES CORDEES DE LA REUSSITE"

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-6574-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 85 560,00 € TTC 46,75 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FONDATION NATIONALE SCIENCES 

POLITIQUES
Adresse administrative : 27 RUE SAINT-GUILLAUME

75007 PARIS CEDEX 07 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur Frédéric MION, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 5 juillet 2019 - 20 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Renforcer le soutien et l'accompagnement aux élèves de terminale ayant bénéficié d'une préparation au 
concours Sciences Po par le biais de la Convention d'Education Prioritaire. En effet, si ces jeunes 
connaissent des parcours de réussite similaires à leurs camarades, la première année peut être parfois 
éprouvante pour certains d'entre eux.
Le programme BOOSTER, qui se déroule également sur une semaine début juillet 2019, est conçu 
comme un programme d'accompagnement et de renforcement pédagogique pour un meilleur accès à 
l'enseignement supérieur.
Basé sur le volontariat, le programme est axé sur l'acquisition des outils méthodologiques et des cours en 
lien avec les enseignements du premier semestre afin de les aider à préparer au mieux la rentrée.

Maquette pédagogique : 
- 8 heures de cours par jour (anglais, écrit académique, mathématiques, histoire et théâtre),
- des cours magistraux et des ateliers méthodologiques,
- travaux personnels et collectifs, études dirigées,
- concours d'éloquence en fin de séjour,
- activités culturelles.

Public concerné : 50 élèves issus de lycées partenaires de la Convention d'Education Prioritaire avec 



Sciences po : 
Henri Wallon - Aubervilliers,
Louise Michel - Bobigny,
Guy-de-Maupassant - Colombes,
Robert Doisneau - Corbeil-Essonnes,
Maurice Eliot - Epinay-sous-Sénart,
Simone-de-Beauvoir - Garges-les-Gonesses,
Albert Einstein - Ste-Geneviève-des-Bois,
Galilée - Gennevilliers,
George Sand - Le-Mée-sur-Seine,
Jean Renoir - Bondy,
Saint-Exupéry - Mantes-la-Jolie,
Jean Vilar - Meaux,
La-Marre-Carrée - Moissy-Cramayel,
Jean Jaurès - Montreuil,
Joliot Curie - Nanterre,
Olympe-de-Gouges - Noisy-le-Sec,
Henri Bergson - Paris 19ème,
Auguste Blanqui - Saint-Ouen,
Jean-Jacques Rousseau - Sarcelles,
Maurice Utrillo - Stains,
Michel-Ange - Villeneuve-la-Garenne,
Jean Macé - Vitry-sur-Seine.

 
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.

Détail du calcul de la subvention : 
Personnel : 20 enseignants : Enseignants du secondaire, professeurs de la faculté permanente de 
Sciences Po, enseignants-chercheurs,
1 directeur BAFA + 7 vacataires BAFA,
1 vacataire pour la bibliothèque le soir.

Transports des élèves et encadrants (100 personnes environ)
Hébergement et restauration sur le campus de sciences po à Reims,
Ateliers de renforcement des compétences individuelles et méthodologiques,
Visites culturelles,
Kit pédagogique individuel remis gracieusement.

Localisation géographique : 
 PARIS

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 %

Ateliers pédagogiques 
(enseignants intervenants)

13 000,00 15,19%

Ingénierie pédagogique 
(conception du programme)

15 000,00 17,53%

Personnel encadrant (7 
vacataires BAFA + équipe 
FNSP)

13 000,00 15,19%

Transports/Hébergement/Res
tauration

26 000,00 30,39%

Matériel pédagogique, 
activités culturelles et 
artistiques, divers...

4 000,00 4,68%

Locaux/sécurité (valorisation 
salels de cours)

3 400,00 3,97%

Frais de gestion 11 160,00 13,04%
Total 85 560,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2019 40 000,00 46,75%
CGET - POLITIQUE DE LA 
VILLE

15 000,00 17,53%

Fondation Sciences Po 30 560,00 35,72%
Total 85 560,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-303

DOSSIER N° 19006396 - FONDATION NATIONALE DES SCIENCES POLITIQUES - SCIENCESPO 
PARIS - "PREMIER CAMPUS - ETE 2019" - DISPOSITIF "LES CORDEES DE LA REUSSITE"

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-6574-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 188 640,00 € TTC 21,20 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FONDATION NATIONALE SCIENCES 

POLITIQUES
Adresse administrative : 27 RUE SAINT-GUILLAUME

75007 PARIS CEDEX 07 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur Frédéric MION, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 5 juillet 2019 - 20 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
"PREMIER CAMPUS" s'adresse aux lycéens boursiers de l'enseignement scolaire et offre une 
préparation à l'enseignement supérieur avec un objectif de réussite. Ce programme n'est pas une 
préparation au concours mais une préparation aux études supérieures en général.  Il s'agit à la fois de 
renforcer leurs connaissances et leurs compétences académiques, de développer leur apprétence mais 
également de dépasser les phénomènes d'autocensure qui empêchent ces élèves de se projeter ou de 
réussir dans les filières proposées par l'enseignement supérieur. 
Les élèves sélectionnés et volontaires en fin de seconde au sein des lycées partenaires font partie du 
programme jusqu'à leur terminale et suivent quatre sessions d'immersion dans un des campus du Collège 
universitaire (lors du passage de la classe de seconde à celle de première, en classe de première, lors du 
passage de la classe de première à celle de terminale et en classe de terminale).  Ces 4 sessions 
intensives durent 8 jours et sont axées sur l'acquisition d'outils linguistiques et de méthodes de travail : 
savoir prendre des notes, se documenter, lire et écrire des textes académiques.
Ces sessions s'accompagnent d'un tutorat assuré par des étudiants de Sciences Po et d'enseignants de 
lycées. 
Objectifs : dépasser le phénomène d'autocensure, travailler l'appropriation des outils linguistiques en 
français et en anglais, inciter à la lecture, renforcer le travail méthodologique, acquérir des compétences 
dans l'utilisation efficace et critique des ressources numériques, conseiller sur les choix d'orientation. 
100 élèves de seconde et première issus des lycées : 



- Joliot Curie à Nanterre,
- L'Essouriau, Les Ulis
- Eugène Hénaff à Bagnolet,
- Louis Jouvert à Taverny,
- Pierre-Mendès-France à Savigny-le-temple,
- Léonard de Vinci à Melun,
- Rabelais Paris 18ème 

 
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.

Détail du calcul de la subvention : 
Le séjour de juillet s'organisera comme suit : 
L'équipe enseignante sera composée de 14 enseignants : Enseignants du secondaire, Professeurs de la 
faculté permanente de Sciences Po, Enseignants-chercheurs afin de former une équipe mixte, 
1 directeur BAFD + 15 vacataires BAFA,
4 personnes du Collège universitaire,
1 vacataire pour la bibliothèque qui sera ouverte le soir sur le campus.

Transports des élèves et encadrants (122 personnes environ)
Hébergement et restauration dans une résidence CROUS
Ateliers de renforcement des compétences individuelles et méthodologiques sur le campus de Sciences 
Po à Reims.
Visites culturelles,
Kit pédagogique individuel remis gracieusement.

Lors de cette semaine de juillet sur le campus, les élèves auront cours pendant 6 jours et demi, avec une 
moyenne de 6h30 de cours par jour. 
Ils suivront un court séminaire puis seront répartis par groupe de 12 et participeront à un atelier 
méthodologique (travail d'analyse, de synthèse, de rédaction...), un atelier théâtral et un débat en fin de 
journée.

En fin de séjour, les élèves participeront à un concours d'éloquence qui aura été travaillé pendant la 
semaine comme projet pédagogique annexe. 

Par ailleurs, le dimanche, les élèves participeront à une visite culturelle de la ville de Reims organisée par 
l'Office de Tourisme (visite guidée de la cathédrale et des principaux monuments).

Au début du séjour, chaque élève se verra offrir un "kit pédagogique" comprenant un livret pédagogique 
(support des cours de la semaine rassemblant à la fois des textes de références et un guide 
méthodologique), des goodies (cahier, stylo, badge..) et un t-shirt de Sciences Po en souvenir de cette 
expérience universitaire.

Localisation géographique : 
 PARIS

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 %

Ateliers pédagogiques 
(enseignants intervenants)

5 000,00 2,65%

Ingénierie pédagogique 
(conception du programme)

20 000,00 10,60%

Personnel encadrant (15 
vacataires BAFA + équipe 
FNSP)

24 500,00 12,99%

Transports/Hégergement/rest
auration 100 élèves+22 
encadrants

63 000,00 33,40%

Matériel pédagogique, 
activités culturelles et 
artistiques, divers...

6 200,00 3,29%

Tutorat (défraiement des 
élèves tuteurs)

2 500,00 1,33%

Locaux/sécurité (valorisation 
salles de cours)

12 400,00 6,57%

Frais de gestion 20 040,00 10,62%
Evaluation, suivi des élèves 35 000,00 18,55%

Total 188 640,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2019 40 000,00 21,20%
CGET - POLITIQUE DE LA 
VILLE

15 000,00 7,95%

Fondation Sciences Po et 
Mécénat

133 640,00 70,84%

Total 188 640,00 100,00%
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