
CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-312

Acte rendu exécutoire le 5 juillet 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 5 juillet 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190703-lmc147984-DE-1-1) et affichage ou notification le 5 juillet 2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019312
DU 3 JUILLET 2019

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS À DES ASSOCIATIONS POUR
DÉVELOPPER LE LIEN ENTRE LES LYCÉES ET LES ENTREPRISES

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 oeuvre 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 à la réussite des élèves,
« paroles de lycéen-ne-s », la suite de la consultation ;
VU La délibération n° CR 80-13 du 26 septembre 2013 Nouvelle ambition pour l’égalité et la
réussite de tous les lycéens ;
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 94-16 du 19 mai 2016 portant sur l’ouverture des lycées sur le monde de
l’entreprise ;
VU La délibération n° CP 16-441 du 21 septembre 2016 relatif au développement du lien entre les
lycées et les entreprises ;
VU La délibération n° CR 2017-051 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de
la 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 2019-312 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1

05/07/2019 08:11:00

http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 72-07&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 06-08&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 84-11&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 80-13&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 92-15&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 08-16&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 94-16&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 2017-051&doc=del
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http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 2017-162&doc=del


CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-312 

Décide de participer  au  titre  du  dispositif  «  Ouvrir  les  lycées sur  le  monde  de
l’entreprise » 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 356 000 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  de  conventions
conformes à la convention-type approuvée par 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 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 356 000 € disponible sur le chapitre 932
« Enseignement  »,  code fonctionnel  28 « Autres  services  périscolaires  et  annexes »,
Programme  «Schéma  des  formations  »  (128005),  Action  «  Réussite  des  élèves  »
(12800501) ; du budget 2019.

Article 2

Approuve la convention de partenariat pôle de formation Georges Guynemer des
métiers de l’aérien du pays de Meaux, ci-annexée, et autorise la présidente du conseil
régional à la signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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FICHES PROJETS
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Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-312

DOSSIER N° 19006151 - ECOLE ENTREPRISE 2019-2020 - 100 000 ENTREPRENEURS

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 273 054,00 € TTC 14,65 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : 100 000 ENTREPRENEURS
Adresse administrative : 2 RUE DE MONCEAU

75008 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Philippe HAYAT, Président

PRESENTATION DU PROJET

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

Description : 
Au cours d’une séance interactive d’1h30 à 2 heures autour de l’intervenant, les jeunes de 13 à 25 ans 
comprennent la signification de l’acte d’entreprendre et l’aventure que cela représente. Qu’il soit chef 
d’entreprise, responsable associatif, porteur de projet au sein d’un groupe ou de la fonction publique, 
l’entrepreneur témoigne qu’il est possible de choisir sa vie professionnelle, et qu’elle peut être synonyme 
d’opportunité et d’épanouissement. 

L’intervention permet également aux élèves de découvrir le fonctionnement concret du monde 
professionnel, ses différents secteurs d’activité, ainsi que les mécanismes et les fonctions de l’entreprise. 
Ils appréhendent l’utilité concrète des matières enseignées et les principaux axes d’orientation scolaire

Les interventions organisées par 100 000 entrepreneurs concernent tous les secteurs d’activité et tous 
types d’entrepreneurs.

Les interventions peuvent être organisées selon différents formats : interventions individuelles (un 
entrepreneur dans une classe pendant 2 heures), forum d’entrepreneurs (une dizaine d’intervenants 
rencontre une soixantaine d’élèves répartis par groupe de dix), opérations de sensibilisation (plusieurs 
intervenants viennent témoigner le même jour ou durant une même semaine dans un même 
établissement afin de sensibiliser l’ensemble des élèves d'un même niveau, ex : toutes les 2ndes, toutes 
les 1ères, etc.), conférences-tables rondes sur la thématique de l’entrepreneuriat des jeunes devant des 
publics variés (collégiens et lycéens, étudiants, jeunes du service civique), publics enseignants, publics 



jeunes entrepreneurs / animations diverses lors de salons. 

L’association organise également des événements de sensibilisation sectorielle avec certains de ses 
partenaires : Forum d’entrepreneurs spécial ESS, Forum d’entrepreneurs autour de certains secteurs 
d’activités (le numérique, les métiers d’arts, les métiers en tension, etc.) 
En amont, les intervenants sont préparés soit 1h en groupe, soit 20 minutes via une vidéo de préparation 
en ligne. 

L’action s’adresse aux élèves de collège et de lycée, ainsi qu'aux établissements extrascolaires franciliens 
(mission locale, association d’insertion, Ecole de la 2eme chance, etc.). Il est proposé des modules 
d'intervention dédiées aux enseignants.
 
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 %

Loyer et charges 36 990,00 13,55%
Frais postaux et Télécom 7 000,00 2,56%
Papeterie 1 050,00 0,38%
Frais de déplacements 21 000,00 7,69%
Ouitls de communication 
(catalogues, flyers, affiches, 
kakémonos, etc.)

5 250,00 1,92%

Prestations de 
communication

14 000,00 5,13%

Prestations informatiques 
(maintenance et 
hébergement web de la 
plateforme et des sites 
Internet)

8 750,00 3,20%

Honoraires gestion (expert-
comptable, CAC)

11 550,00 4,23%

Total ingénierie/coordination 
de projet

167 464,00 61,33%

Total 273 054,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Secrétariat d'Etat en charge 
de l'égalité hommes-femmes

7 200,00 2,64%

Ministère de l'Education 
Nationale

5 400,00 1,98%

French Tech 
Tremplin/Agence du 
numérique

5 400,00 1,98%

Région Ile-de-France 40 000,00 14,65%
Fondation Entreprendre 36 000,00 13,18%
Groupe Adecco 7 200,00 2,64%
BNP Paribas 50 000,00 18,31%
BP Paris 25 000,00 9,16%
BPI France 13 680,00 5,01%
Taxe d'apprentissage 83 174,00 30,46%

Total 273 054,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-312

DOSSIER N° 19006152 - ECOLE ENTREPRISE 2019/2020 - BGE

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 55 000,00 € TTC 72,73 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BOUTIQUES DE GESTION PARIS IDF
Adresse administrative : 18  RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE

75011 PARIS 11 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Gilles HANAUER, Président

PRESENTATION DU PROJET

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

Description : 
Intervention devant les classes pendant le temps scolaire, dans le cadre de 3 animations différentes : 

J’ENTREPRENDS : pour éveiller ces jeunes à l’esprit d’entreprendre
8 sessions d’1/2 journée permettent de familiariser les élèves à la pédagogie de conduite de projet et de 
stimuler les attitudes entrepreneuriales : esprit d’équipe, créativité, sens des responsabilités, 
persévérance, confiance en soi, etc.
La dernière session est consacrée à la présentation orale de leur projet devant un jury.

JE GÈRE : pour découvrir le rôle et les missions d’un dirigeant d’entreprise.
1 journée à l’aide d’un jeu de plateau pour initier les élèves à la gestion comptable et financière d’une 
entreprise. 

INTERVENTIONS PERSONNALISÉES : à la demande des équipes pédagogiques.
Les interventions personnalisées permettent de créer des contenus à la demande des professeurs ou des 
référents MLDS (Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire) afin de s’adapter aux besoins des 
élèves en fonction de leur cursus. 
 
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 %

Achats 575,00 1,05%
Services extérieurs 8 570,00 15,58%
Autres services extérieurs 2 455,00 4,46%
Charges de personnel 40 400,00 73,45%
Autres charges de gestion 
courante

1 700,00 3,09%

Dotation aux amortissements 1 300,00 2,36%
Total 55 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 40 000,00 72,73%
Préfecture du Val d'oise 5 000,00 9,09%
Autofinancement BGE Parif 10 000,00 18,18%

Total 55 000,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-312

DOSSIER N° 19006153 - ECOLE ENTREPRISE 2019/2020 - C'POSSIBLE

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 57 984,00 € TTC 51,74 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : C  POSSIBLE
Adresse administrative : 12 AVENUE DE LOWENDAL

75007 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur François VACHEY

PRESENTATION DU PROJET

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

Description : 
L'association vise à aider les jeunes des lycées professionnels à trouver leur voie et en particulier ceux 
qui sont en grande difficulté et en risque de décrochage scolaire, cela à travers 2 registres d'interventions 
conjointes :
-interventions en classes/témoignages par des bénévoles pour donner des "points de repères" aux jeunes 
sur l'entreprise, la société en général, leur environnement.... concernant l'entreprise, la culture et les 
valeurs.
Nombreuses interventions concernant la préparation aux entretiens pour décrocher un stage la prise de 
parole, le comportement... la gestuelle....

Pour le monde de l'entreprise, ce sont des interventions :
-en classe pour présenter les différentes fonctions de l'entreprise, les métiers, l'importance de certaines 
disciplines dont le numérique et e digital, le savoir être, savoir se comporter en entreprise,
-ou au sein des entreprises, notamment pour les projets pédagogiques : découverte par une classe 
entière, accompagnée de ses professeurs, des activités d'une entreprise avec rencontres et discussions 
avec de scadres de différents services (visite in situ durant 2 jours au sein de l'entreprise).

Concernant la lutte contre le décrochage scolaire: accompagnement individuel d'un jeune par un tuteur de 
C'Possible via plusieurs rencontres pour lui faire rechercher, découvrir.... la future voie professionnelle.
Association des familles à différentes étapes, en lien avec un référent du lycée. 



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 %

Dépenses de personnel (dont 
charges de personnel)

57 984,00 100,00%

Total 57 984,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ressources propres 17 984,00 31,02%
Région Ile-de-France 30 000,00 51,74%
Taxe d'apprentissage 10 000,00 17,25%

Total 57 984,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-312

DOSSIER N° 19006154 - ECOLE ENTREPRISE 2019/2020 - ECOLE ET VIE LOCALE

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 35 000,00 € TTC 57,14 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ECOLE ET VIE LOCALE
Adresse administrative : 5  RUE DE VILLARCEAUX

95000 CERGY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Henri ALLEMAND

PRESENTATION DU PROJET

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

Description : 
Les interventions sont animées par des professionnels retraités ou en activité.  Elles s’appuient sur des 
échanges (interactivité) entre les apprenants et les animateurs à partir d’exemples vécus.
Des temps de travail en sous-groupes permettront aux élèves de verbaliser et s’approprier le résultat de 
leur réflexion (notamment sur la connaissance de soi)

1 - CONNAISSANCE DE L'ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL
2 - CONNAISSANCE DE SOI - SAVOIR ETRE
3 - TECHNIQUES  DE REUSSITE D‘UN ENTRETIEN, DE RECHERCHE DE STAGE OU D'EMPLOI 
(TRE/TRS)
4 - TABLES RONDES AUTOUR D'UN METIER 
5 - VISITES D’ENTREPRISES 
6 - PARTICIPATION A LA SEMAINE D'INTEGRATION
7 - RETOUR D'EXPERIENCE SUR L'APPRENTISSAGE

Public : les jeunes préparant un CAP, un baccalauréat professionnel, un baccalauréat technologique, un 
BTS, les élèves de 3èmes prépa pro en lycée
Nombre d’établissements : 20
Nombre moyen d’interventions par établissements : 4 
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 : 
 YVELINES
 HAUTS DE SEINE
 SEINE SAINT DENIS
 VAL D'OISE

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 %

Matériel et fournitures 650,00 1,86%
Services extérieurs 8 150,00 23,29%
Autres services extérieurs 5 500,00 15,71%
Impôts et taxes 700,00 2,00%
Frais de préparation et 
d'intervention

20 000,00 57,14%

Total 35 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 2 000,00 5,71%
Entreprises 7 000,00 20,00%
Région Ile-de-France 20 000,00 57,14%
Commune de Cergy 2 000,00 5,71%
Commune de Saint Ouen 
l'Aumône

2 500,00 7,14%

Commune de Pontoise 500,00 1,43%
Commune d'Eragny 500,00 1,43%
Commune d'Argenteuil 300,00 0,86%
Commune de Taverny 200,00 0,57%

Total 35 000,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-312

DOSSIER N° 19006159 - ECOLE ENTREPRISE 2019/2020 - ENACTUS FRANCE

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 104 900,00 € TTC 38,13 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ENACTUS FRANCE SIFE FRANCE
Adresse administrative : 204 RUE DE CRIMEE

75019 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Bernard BAZILLON

PRESENTATION DU PROJET

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

Description : 
Enactus France a pour mission de développer l’esprit d’entreprendre et l’engagement des jeunes au 
service de la société. Pour cela, Enactus accompagne les jeunes dans la conception et la mise en oeuvre 
de projets d’entrepreneuriat social avec l’implication de professionnels de l’entreprise et du corps 
enseignant.
Il est proposé de déployer le programme « Mon projet ESS » auprès de lycéens de la région d’Ile-de-
France.
Il se décline en douze ateliers, durant lesquels les élèves sont amenés à découvrir l’Économie sociale et 
solidaire (ESS) lors d’un événement de lancement, rencontrer des acteurs de l’ESS, identifier les besoins 
de leur territoire et à travailler en équipes pour faire émerger leur projet d’entrepreneuriat social. Les 
élèves présentent leur projet devant un jury de professionnels du monde académique et de l’entreprise au 
cours d’une cérémonie de clôture organisée pour célébrer leur engagement. Lors du dernier atelier, ils 
font le point sur leur parcours et formulent les compétences et savoir-être acquis et les métiers 
découverts.

Public : proposer le programme dans les 8 départements constituant la Région Ile-de-France et  privilégier 
les lycées les plus éloignés, notamment en zone rurale. 
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 %

Salaires et charges affectées 
au programme

50 000,00 47,66%

Outils pédagogiques (livrets, 
matériels pédagogiques, 
guide d’animation, etc.)

6 880,00 6,56%

Intervenants externes 
(formation des intervenants, 
indemnités des intervenants)

16 000,00 15,25%

Logistique et transports 3 120,00 2,97%
Événements (location de 
salle, stand, technique, 
trophée élèves)

8 000,00 7,63%

Outils de communication 
(photos, graphisme, vidéo)

6 500,00 6,20%

Actualisation étude d’impact 5 000,00 4,77%
Frais de fonctionnement 
(bureaux, assurance, 
bureautique, etc.)

9 400,00 8,96%

Total 104 900,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 40 000,00 38,13%
Fondation KPMG 15 000,00 14,30%
Fondation SNCF 39 900,00 38,04%
Ministère Éducation 
Nationale

10 000,00 9,53%

Total 104 900,00 100,00%
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DOSSIER N° 19006161 - ECOLE ENTREPRISE 2019/2020 - ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 135 050,00 € TTC 37,02 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE IDF
Adresse administrative : 102 RUE DES POISSONNIERS

75018 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Bruno BACIOTTI, Président

PRESENTATION DU PROJET

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

Description : 
La Mini Entreprise-EPA est un programme qui permet à des jeunes de créer et gérer une entreprise, dans 
le cadre du lycée et sur l’année scolaire. 
Les jeunes passent par toutes les étapes de création d'une entreprise : développement d’un concept, 
recherche d'investisseurs, entretiens d'embauche pour répartir les responsabilités au sein de l'entreprise, 
gestion financière, commercialisation et communication.
Il s’agit donc d’un concept pédagogique et partenarial, qui repose sur une initiative ludique originale et 
pratique. Dans le but de faire découvrir aux jeunes leur environnement et le monde économique, l’action 
se déroulent majoritairement sur le temps scolaire (enseignements pratiques, temps spécialisés, etc) et 
extrascolaire. Ils participent activement aux différents évènements.
Etape 1 : démarrer son projet Mini Entreprise-EPA 
Etape 2 : De l’idée à la Mini Entreprise
Etape 3 : Faire vivre la Mini Entreprise :
Etape 4 : Valorisation des mini entrepreneurs: 
Etape 5 : Clôture de la Mini Entreprise

Le programme vise à sensibiliser les lycéens et des modules sensibilisation sont également prévus pour 
sensibiliser également les enseignants au monde de l’entreprise PME, PTE, GE.

Public : Lycéens franciliens + enseignants 



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 %

Achats 4 100,00 3,04%
Evénements 16 400,00 12,14%
Déplacements 20 500,00 15,18%
Charges de personnel 84 050,00 62,24%
Formation enseignants 10 000,00 7,40%

Total 135 050,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 20 500,00 15,18%
Subvention Etat 11 250,00 8,33%
Mécénat (entreprises 
partenaires)

41 000,00 30,36%

Région Ile-de-France 50 000,00 37,02%
Département Seine Saint 
Denis

6 000,00 4,44%

Département Seine et Marne 4 300,00 3,18%
Département du Val d'Oise 2 000,00 1,48%

Total 135 050,00 100,00%
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DOSSIER N° 19006162 - ECOLE ENTREPRISE 2019/20209 - JOB IRL

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 98 000,00 € TTC 30,61 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : JOBIN REAL LIFE
Adresse administrative : 10 RUE DE VILLIERS

92300 LEVALLOIS-PERRET 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CHRISTELLE MESLE -GENIN, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

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

Description : 
Ce programme propose aux établissements de mettre en oeuvre des actions d’aide à l’orientation dans le 
cadre du Parcours Avenir (heures de vie de classe, d’accompagnement personnalisé et d’orientation 
professionnelle, semaine de l’orientation …) :
-un atelier de préparation,
-3 ateliers d’aide à l’orientation,
a. « Découvrir le monde du travail » 
b. « Echanger avec des professionnels et des étudiants » 
c. « Construire son réseau professionnel » 
-une demi-journée de rencontre métiers Happy JobIRL avec deux temps
a. Mini-conférences sur les secteurs d’avenir,
b. Un speed-meeting avec des professionnels représentants d’autres métiers
-un atelier de bilan : retours sur les ateliers et les rencontres avec les professionnels, partage 
d’expérience et de connaissance, questionnaire de bilan de programme

Ce projet a pour ambition d’accompagner 1 600 lycéens (environ 200 élèves par établissement) 
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 %

Ingénierie de projet et 
coordination des programmes

28 000,00 28,57%

Formation des équipes 
pédagogiques et des 
intervenants extérieurs

11 200,00 11,43%

Organisation et animation 
des rencontres métiers 
Happy Job IRL

22 400,00 22,86%

Recherche de partenaires et 
mobilisation des 
professionnels bénévoles

16 800,00 17,14%

Création et animation des 
communautés des lycées sur 
JobIRL.com

10 500,00 10,71%

Etude d'impact 5 600,00 5,71%
Charges indirects 3 500,00 3,57%

Total 98 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 30 000,00 30,61%
Fondation Sycomore 28 000,00 28,57%
CGET 10 500,00 10,71%
Fondation Bellon 19 500,00 19,90%
Participation de la structure 10 000,00 10,20%

Total 98 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 19006163 - ECOLE ENTREPRISE 2019/2020 - LE RESEAU

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 54 000,00 € TTC 66,67 % 36 000,00 € 

Montant total de la subvention 36 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSO RESEAU NATIONAL ENTREPRISE 

EDUCATION
Adresse administrative : 32 BD PAUL VAILLANT COUTURIER

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Yves DESJACQUES, Président

PRESENTATION DU PROJET

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

Description : 
Les « Jumelages d’échanges solidaires » est un programme mis en œuvre par « Le Réseau », en 
partenariat avec le ministère de l’Education nationale et permet de renforcer de manière pérenne les liens 
locaux entre Ecole et Entreprise. Ce programme consiste à jumeler un lycée professionnel à une 
entreprise locale ou une structure locale d’entreprise (point de vente, de production, d’activité 
commerciale ou industrielle, siège social ou administratif national ou local…) disposant d’une implantation 
proche de celui-ci afin d’établir un programme « d’échanges solidaires » sur l’année scolaire. 
4 types d’action proposées dans le cadre des « échanges solidaires » :
-La séquence d’observation en milieu professionnel ou stage. Il permet de sensibiliser les élèves à 
l’environnement technologique, économique et professionnel durant la période de stage fixée par 
l’établissement et définit dans le cadre de leur formation initiale.
-La visite en entreprise. Elle permet aux élèves de se familiariser avec les processus de production ou les 
structurations des entreprises.
-L’intervention d’un professionnel en classe. 
-Le forum des métiers. 

Public :
-Les élèves issus des lycées professionnels franciliens,
-Les enseignants issus de ces mêmes établissements souhaitant faire découvrir le monde économique à 
leurs élèves.  



Nombre d’élèves bénéficiaires du projet : entre 2 500 et 3 000
Nombre d’établissements engagés dans le projet : une quarantaine
Nombre de classes engagées dans le projet : entre 50 et 70

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 %

Rémunération des 
personnels

24 000,00 44,44%

Charges sociales et fiscales 12 000,00 22,22%
Loyer et charge 3 000,00 5,56%
Frais comptable 1 000,00 1,85%
Frais de déplacement 2 000,00 3,70%
Frais de communication 6 500,00 12,04%
Achats bureautiques 1 500,00 2,78%
Frais téléphoniques 1 000,00 1,85%
Frais organisation journée 
des jumelages

3 000,00 5,56%

Total 54 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 18 000,00 33,33%
Région Ile-de-France 36 000,00 66,67%

Total 54 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 19006372 - ECOLE ENTREPRISE 2019-2020 - CROISSANCE RESPONSABLE

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-65738-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 103 000,00 € TTC 19,42 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INSTITUT DE FRANCE
Adresse administrative : 23  QUAI DE CONTI

75006 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur Xavier DARCOS

PRESENTATION DU PROJET

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

Description : 
Le programme Prof en entreprise est un programme d’aide aux jeunes via leurs enseignants et conseillers 
d’orientation à qui il est proposé de venir 3 jours en entreprise.
Chaque session se déroule en trois temps :
-une demi-journée collective de sensibilisation à l'environnement économique, à l'organisation des 
entreprises et à l'emploi,
-3 jours d'immersion en entreprise organisés "sur mesure" avec chaque entreprise,
-une demi-journée en groupe dédiée au retour d'expérience.

La démarche vise à favoriser l’orientation et l’insertion des jeunes en améliorant la connaissance des 
enseignants sur les réalités de l’entreprise et des métiers.

Il est également prévu de proposer des actions de sensibilisation à des groupes d'enseignants 
(séminaires, visites d'entreprises,...) 
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 %

Equipes dédiées aux activités 
exercées par la Fondation et 
soutien à l’organisation du 
programme "Prof en 
entreprise" par ces équipes

60 000,00 58,25%

Honoraires-Responsable du 
programme

20 000,00 19,42%

Frais gestion/refonte partielle 
/hébergement du site internet

8 000,00 7,77%

Réalisation de supports de 
communication print et 
audiovisuelle

5 000,00 4,85%

Organisation d’évènements 10 000,00 9,71%
Total 103 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Donation entreprises 60 000,00 58,25%
Donations personnes 
physiques

23 000,00 22,33%

Région Ile-de-France 20 000,00 19,42%
Total 103 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 19006451 - ECOLE ENTREPRISE 2019/2020 – CREE TON AVENIR

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 37 080,00 € TTC 67,42 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CREE TON AVENIR FRANCE
Adresse administrative : 5 RUE ALPHONSE BERTILLON

75015 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Nathalie BRUNEL

PRESENTATION DU PROJET

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

Description : 
Objectif n°1 : Permettre aux lycéens de mieux connaître leurs forces et de prendre confiance en eux
Pour les lycéens : Accès à la plateforme de Crée ton avenir !!! dédiée à la construction du projet 
d’orientation.
Pour les enseignants : 
Accès à la plateforme de Crée ton avenir !!! dédiée à la construction du projet d’orientation.
Objectif n°2 :  Développer leur capacité à appréhender en sus des connaissances et compétences 
techniques qu’ils vont développer lors de leur cursus, l’importance des compétences transversales et 
comportementales (soft skills) dans  un environnement professionnel en pleine évolution. 
Objectif n°3 : Expérimenter sur le « terrain » ce que sont des compétences transversales et 
comportementales (softs skills) en bonne cohérence avec les tuteurs de stage.
Objectif n°4 : impliquer les parents dans cette démarche . 
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 %

Réalisation des outils 
pédagogiques, de formation 
et autres supports (kIt 
enseignants, newsletter 
parents …)

5 000,00 13,48%

Accès à la plateforme de 
Crée ton avenir

14 880,00 40,13%

Charges de personnel 17 200,00 46,39%
Total 37 080,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 25 000,00 67,42%
Partenaires privés 12 080,00 32,58%

Total 37 080,00 100,00%
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DOSSIER N° 19006469 - ECOLE ENTREPRISE 2019/2020 – ARTICLE 1

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 154 452,00 € TTC 16,19 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ARTICLE 1
Adresse administrative : 29 BOULEVARD BOURDON

75004 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur BENJAMIN BLAVIER, DELEGUE GENERAL

PRESENTATION DU PROJET

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

Description : 
Le programme « Inspire » s’adresse aujourd’hui principalement aux classes de première et terminale, 
issus de filière générale et technologique.
Le programme vise de façon prioritaire les établissements recrutant en REP ou REP+, QPV, situés en 
zones rurales ou isolées. 
Le contenu du programme « Inspire » consiste en des rencontres avec des bénévoles, étudiants ou 
professionnels, organisés en classes sous forme d’ateliers. 
La démarche s'appuie sur un réseau de 150 entreprises partenaires (dont Orange, Capgemini, BNP 
Paribas …) pour identifier et mobiliser les bénévoles professionnels dans le cadre de ces rencontres. 
2 formats d’ateliers : 
- En classes de première et terminale, animation de l’atelier « Codes professionnels », dédié à la 
découverte du monde de l’entreprise et de ses codes, organisé en classe entière ou par demi-classe ; 
- En classes de première et terminale, animation de l’atelier « Déclic » dont l’objectif est de sensibiliser les 
lycéens aux enjeux de l’orientation post-bac et les encourager à se projeter dans la vie étudiante. 
Les objectifs de ces ateliers sont de combattre les phénomènes d’autocensure observés chez les jeunes 
issus de milieux populaires ; développer la persévérance scolaire ; lever les freins à la poursuite d’étude ; 
prendre conscience de la diversité des métiers ; maîtriser les savoirs-être et les codes professionnels ; 
démystifier la vision des études supérieures ; décloisonner le monde de l’enseignement et celui de 
l’entreprise.



Avec la réforme du lycée les élèves doivent faire des choix de spécialités. C’est la raison pour laquelle, il 
est proposé d'intervenir dès la classe de seconde, afin d’accompagner la réflexion des lycéens dans les 
choix qu’ils doivent effectuer.
 
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 %

RH : Coordination Inspire Ile 
de France : formation, 
animation, partenariat/ 
réseau

50 000,00 32,37%

Loyer 10 000,00 6,47%
Coût Service civique / 
stagiaire (ordinateur, 
téléphone, accompagnement 
…)

3 000,00 1,94%

Frais pédagogiques 
(impressions, fournitures, 
frais de déplacement 
bénévoles)

5 000,00 3,24%

Fonctionnement plateforme 
digitale : administration, 
community management, 
modération des échanges, 
maintenance corrective et 
évolutive, campagne 
d’inscription sur les réseaux 
sociaux, développement d

18 000,00 11,65%

Frais généraux Siège 
(ingénierie pédagogique, 
encadrement, étude d’impact, 
administratif/support…) 
correspondant à 15% du 
budget du projet

12 900,00 8,35%

Ingénierie pédagogique : 
création de l'atelier, création 
du module de formation, 
évaluation de l'atelier

20 400,00 13,21%

1 chef de projet pour la 
conception et évaluation

10 400,00 6,73%

Création de contenus 
(vidéos)

5 000,00 3,24%

Adaptation de la plateforme 
web Inspire au public 
Secondes

5 000,00 3,24%

Formation animateurs 5 200,00 3,37%
Encadrement chef de projet 
(sélection, formation, suivi)

5 200,00 3,37%

Frais généraux administratifs 4 352,00 2,82%
Total 154 452,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Conseil Ile-de-France 
Dispositif école/entreprise 
pour l'atelier expérimental de 
seconde

25 000,00 16,19%

Autres fonds de l’association 
(Entreprises partenaires, 
Organismes paritaires – CCI 
de l’Ile-de-France, AGEFOS 
PME et OPCALIA)

109 452,00 70,86%

Ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche

20 000,00 12,95%

Total 154 452,00 100,00%
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Convention de Partenariat  

POLE DE FORMATION GEORGES GUYNEMER DES METIERS DE L’AERIEN 

DU PAYS DE MEAUX 

 

Entre :  

Entre les parties ci-dessous désignées : 
 

o LES ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS  
 
Aéroports de Paris SA, société anonyme au capital de 296.881.806 euros, dont le siège social 

est 1 rue de France - 93290 Tremblay-en-France, immatriculée au registre du commerce et 

des sociétés de Bobigny sous le numéro 552 016 628, représentée par Monsieur Augustin DE 

ROMANET, Président Directeur Général, ayant reçu délégation à l'effet des présentes. 

Ci-après dénommée : « Groupe ADP » 

 

Air France, société anonyme à conseil d'administration de 126 748 775,00 €uros, dont le siège 

social est situé au 45 RUE DE PARIS 95747 ROISSY CDG CEDEX 93290 Tremblay-en-France.  

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 420 

495 178, dont le domaine de compétence est le transport aérien de passagers, représentée 

par Madame Anne RIGAIL, membre du conseil d'administration de la Société Air France.  

Ci-après dénommée « Air France Industries » 

 

La Caisse des dépôts et consignations, établissement spécial, créé par la loi sur les finances 

du 28 avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, 

ayant son siège au 56, rue de Lille 75007 Paris, représentée par […], dûment habilité en vertu 

d’un arrêté portant délégation de signature du Directeur général en date 19 avril 2019. 

 

Dassault Aviation, société anonyme à conseil d'administration au capital de 66 789 624 €uros,  

dont le siège social est situé au 9 Rond-Point Champs-Elysées-Marcel Dassault 75008 PARIS,   

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 712 042 456, 

dont le domaine de compétence est la Construction Aéronautique et Spatiale, représentée 

par Monsieur Éric TRAPPIER, Président Directeur Général de l'Entreprise DASSAULT 

AVIATION. 

Ci-après dénommée « Dassault Aviation » 

 

La Société EPIGO, société par actions simplifiée est active depuis 3 ans, dont le siège social est 

situé 3 PL DE LONDRES 93290 TREMBLAY EN FRANCE, immatriculée au registre du commerce 

et des sociétés de Bobigny sous le numéro B817516966 dont le domaine de compétence est 

spécialisé dans le secteur d'activité de la Restauration de type rapide, représenté par Éric 

LABRUNE. 

Ci-après dénommée « EPIGO » 

https://dirigeant.societe.com/dirigeant/Eric.TRAPPIER.05062205.html
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La Fédération Nationale de l’Aviation Marchande, fédère 10 métiers au travers de 8 
groupements professionnels (les compagnies aériennes, les principaux assistants en escale, le 
transport de fret, l’aviation d’affaires, la maintenance aéronautique, les services 
aéroportuaires, le transport par hélicoptères, l’aviation générale, la formation aéronautique, 
les drones et les aéroports. La FNAM représentez 95% des activités du secteur aérien. Elle est 
représentée par Monsieur Alain Battisti, Président de la FNAM. 
Ci-après dénommée : « FNAM » 

 

Le Groupement des Industries Françaises de l’Aéronautique et du Spatial - GIFAS, syndicat 
professionnel dont le siège social est situé au 8 rue Galilée 75116 Paris, qui regroupe près de 
400 sociétés - depuis les grands maîtres d’œuvre et systémiers jusqu’aux PME - dont les 
membres sont spécialisés dans l’étude, le développement, la réalisation, la commercialisation 
et la maintenance de tous programmes et matériels aéronautiques et spatiaux, civils et 
militaires, ainsi que des systèmes de défense et de sécurité, représenté par Monsieur Eric 
TRAPPIER, Président du GIFAS 
Ci-après dénommée : « GIFAS » 

 

Le pôle de compétitivité ASTech PARIS REGION, association régie par les dispositions de la loi 
du 1er juillet 1901 et régulièrement déclarée, dont le siège social est situé au 1-3 allée de 
Bruxelles Aéroport de Paris-Le-Bourget 93350 Le Bourget, elle est spécialisée dans le secteur 
d'activité des autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire, représentée par 
Monsieur Jean PERROT, Président Directeur Général du pôle de compétitivité ASTech Paris 
Région. 
Ci-après dénommée : « Pôle ASTech» 

 

L’école Aéronautique des Cadets du Pays de Meaux, association régie par les dispositions de 

la loi du 1er juillet 1901 et régulièrement déclarée, dont le siège social est situé à la Mairie de 

Meaux, 2 Place de l’Hôtel de Ville 77100 Meaux, dont le domaine de compétence est de 

préparer les jeunes au Brevet d’Initiation Aéronautique (BIA), représentée par Monsieur 

Christian LE CAZ, Président de l’Association Ecole Aéronautique des Cadets du Pays de Meaux. 
Ci-après dénommée : « L’Ecole Aéronautique des Cadets du Pays de Meaux » 

 

Les Ailes du Pays de Meaux, association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 

et régulièrement déclarée, dont le siège social est situé à l’Aérodrome de MEAUX-ESBLY 77450 

ISLES LES VILLENOY, est spécialisée dans le secteur d'activité des autres organisations 

fonctionnant par adhésion volontaire, représentée par Monsieur Patrick MONBRUN, 

Président de l’Association Les Ailes de Meaux. 

Ci-après dénommée : « Les Ailes du Pays de Meaux » 

 
o LES COLLECTIVITES TERRITORIALES : 
 

Le Conseil Régional Ile-de-France, représenté par Madame Valérie PÉCRESSE, Présidente du 

Conseil Régional Ile de France, situé 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen 
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Ci-après, dénommé : « Conseil Régional Ile-de-France » 

Le Conseil Départemental de Seine et Marne, représenté par Monsieur Patrick SEPTIERS, 

Président du Conseil Département de Seine et Marne, situé 12 Rue des Saints-Pères, 77000 

Melun, 

Ci-après, dénommé : « Conseil Départemental de Seine-et-Marne » 

 

La Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux, représentée par Monsieur Jean-

François COPÉ, Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux, située 2 

place de l’hôtel de ville, 77100 Meaux, 

Ci-après, dénommé : « Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux » 

 

La Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France, représentée par Monsieur Patrick 
RENAUD, Président de la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France, dont le siège 
social est situé au 6bis Avenue Charles de Gaulle, 95700 Roissy-en-France.  
Ci-après dénommée « La Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France» 

 

La Communauté de Commune du Pays de L’Ourcq, représentée par Monsieur Pierre 
EELBODE, Président de la Communauté de Communes du Pays de l'Ourcq, dont le siège 
social est situé 1-2 Avenue Louis Delahaye, 77440 Ocquerre.  
Ci-après dénommée « Communauté de Communes du Pays de L’Ourcq » 

 

La Communauté de Communes Plaine et Mont de France, représentée par Monsieur Jean 
Louis DURAND, Président de la Communauté de Communes Plaine et Mont de France, dont 
le siège social est situé au 6 Rue du Général de Gaulle, 77230 Dammartin-en-Goële.  
Ci-après dénommée « Communauté de Communes Plaine et Mont de France» 

 

o LES OPERATEURS DE FORMATION  
 

La liste des établissements de formation du pôle de formation Georges Guynemer des métiers 

de l’aérien du Pays de Meaux pourra évoluer en fonction des besoins des différents 

partenaires et des entreprises des filières concernées 

 

L’Académie de Créteil, représentée par Monsieur Daniel AUVERLOT, son Recteur, Chancelier 

des Universités dont le siège social est situé au 4 rue Georges Enesco 94000 CRETEIL. 

Ci-après dénommée : « Rectorat de Créteil » 
 
L’Association pour la Formation aux Métiers de l’Aérien - AFMAé, association de la loi 1901 

organisme gestionnaire du CFA des Métiers de l’Aérien, numéro de siret 40989592700013 

représentée par son Président, Guy TARDIEU dont le siège social est situé au 56 Rue de 

Vilgénis 91300 Massy. 

Ci-après dénommée : « AFMAé» 
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L’Université Paris Est Marne-la-Vallée est un Etablissement Public à caractère scientifique, 

culturel et professionnel, domicilié au 5 Boulevard Descartes 77420 Champs sur Marne, dont 

le domaine et compétences est la formation, représentée par le Président de l’Université 

Monsieur Gilles ROUSSEL,   

Ci-après dénommé : « UPEM » 

 

o LES ACTEURS DE LA PROMOTION ET DE L’ANIMATION TERRITORIALE 
 
Le GIP Emploi CDG, Groupement d’Intérêt Public, rassemble des partenaires publics et privés 

qui ont décidé de répondre ensemble aux besoins immédiats et futurs en emploi et en 

compétences des entreprises et des habitants du Grand Roissy, identifiant Siret 130 018 112 

00016, dont le siège social est situé à Roissypôle – bâtiment Aéronef – Place de Magellan – BP 

9003 – 95731 Roissy CDG cedex, dont le domaine de compétence est l’animation et la 

coordination des actions Emploi – Orientation sur le territoire de projet Grand Roissy – Le 

Bourget, représenté par Jean-Yves LATOURNERIE, Président. 

Ci-après dénommé : « GIP Emploi CDG » 
 
Et ensemble dénommées "les Parties", 
 
Il est exposé et convenu ce qui suit : 
 

o Les filières aéronautique et aéroportuaire identifiées comme porteuse d’un 
enjeu stratégique national 

 
Le trafic aérien est aujourd’hui évalué à 4 milliards de passagers par an et les projections de 
l’Association du Transport Aérien International (IATA) indiquent que ce nombre va presque 
doubler d’ici 2036, atteignant 7,8 milliards de voyageurs.  
 
Cette prévision se fonde sur le Taux de Croissance Annuel Composé (TCAC) de 3,6% et 
présage des perspectives de développement à l’échelle nationale, Européenne et 
Internationale.  Une dynamique qui entraine dans son sillage les secteurs de la construction 
des aéronefs et de l’aéroportuaire. 
 
En effet, à l’horizon 2030 une production de plus de 32 000 avions civils (36 passagers et plus) 
devrait être livrée, dont 19 000 avions monocouloirs (type Airbus 320) et 9 000 avions à grand 
rayon, dont 1 331 très gros porteurs. Quant à elle, l’aviation d’affaire table sur 7 700 livraisons 
de jets d'affaires d'ici à 20281.  
 
Une dynamique qui porte également le développement des aéroports internationaux, à 
l’image du Groupe ADP qui programme dès 2028 l’ouverture du Terminal 4, qui permettra 
d’accueillir à l’horizon 2037, 30 à 40 millions de passagers supplémentaires. 
 
 

                                                           
1 Source Annexe PIA CMQ catégorie Excellence 
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o Une dynamique économique nationale, freinée par des difficultés de 

recrutement 
 
Le premier défi de l'industrie aéronautique française, est de trouver la main d'œuvre 
nécessaire dans ce secteur de pointe. Des ingénieurs, mais aussi et surtout des ouvriers 
qualifiés que les PME aéronautiques ont du mal à attirer.  
 
En 2018, le secteur de l’aéronautique et du spatial représentait 195 000  emplois salariés en 
France, dont 30% en Ile de France et a créé 4 000 emplois nets (Source GIFAS).  La région Ile-
De-France, se caractérise par plusieurs spécificités notamment par la construction de sous-
ensembles complets (moteurs, train d’atterrissage,) qui impliquent de nombreux sous-
traitants. Elle possède un positionnement marqué dans la conception et la fourniture 
d’équipements aéronautiques. Elle concentre de nombreuses activités de maintenance lourde 
de type industriel sur et autour des plateformes, assurées par des compagnies aériennes et 
des fournisseurs d’équipements. 
 
La filière aéronautique est confrontée à un vieillissement de sa pyramide des âges, avec 30% 
de départs en retraite d’ici 10 ans. Une inquiétude forte au regard du désintérêt des jeunes 
publics pour les métiers de l’industrie. 
 
Le secteur du transport aérien représente quant à lui près de 100 000 emplois, concentrés 

pour la majorité d’entre eux sur l’Ile-de-France (53%). Les emplois liés à la maintenance 

représentent 12%, ceux de la relation client 50% (aussi bien au sol qu’en vol). Le vieillissement 

de la pyramide des âges est aujourd’hui également une préoccupation, tout comme les 

évolutions technologiques et numériques qui impactent métiers et compétences. La 

Fédération Nationale de l’Aviation Marchande estime que plus de 40 000 emplois pourraient 

être à pourvoir avec le déploiement du T4 bénéficiant aux riverains et plus largement aux 

habitants des territoires environnants, et notamment pour répondre aux attentes des clients 

en termes de qualité de service.  

 

o Une proximité avec l’Aéroport Paris Charles de Gaulle 

 
Le Grand Roissy-Le Bourget, Territoire Interdépartemental d’Intérêt Régional, National, 
Européen et Mondial, constitue un bassin d'emploi majeur en Ile-de-France et concentre, par 
la présence de la première plateforme internationale française et du premier aéroport 
d'aviation d'affaires européen, de nombreux emplois liés aux activités aéroportuaires. Les 
métiers qui y sont représentés se caractérisent par leur environnement international, 
conjugué à une rythmique de travail territoriale spécifique (travail de nuit, saisonnalité). Ils 
sont également marqués par un niveau élevé de normes et d’encadrement règlementaires.  
Ces spécificités des conditions d’emploi et des parcours professionnels peuvent rendre 
certains emplois difficilement accessibles aux populations résidentes sur les territoires 
concernés. 
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Paradoxalement au regard du dynamisme économique du territoire, sa population active se 
caractérise par un niveau de qualification moins élevé que la moyenne francilienne et un taux 
de chômage plus élevé de près de 4 points. Ainsi, malgré ces dynamiques, le territoire 
présente des points de fragilité et des difficultés à lever, afin que ses habitants puissent 
bénéficier des emplois générés par son développement.  
Tout l’enjeu est d'une part, de favoriser la formation et l’insertion des populations riveraines, 
afin qu’elles bénéficient de l'accès aux emplois, et d'autre part, que les entreprises aient accès 
à une main-d’œuvre locale formée et qualifiée qui réponde à leurs besoins. 
 
Le projet du Terminal 4, lié au développement de la plateforme aéroportuaire de Paris Charles 
de Gaulle consiste en la construction d’un ensemble de bâtiments2, qui réponde à la 
croissance du trafic aérien mondial. Les capacités d’accueil du Terminal 4 seront à terme, de 
l’ordre de 35 à 40 millions de passagers par an.  
Selon le Groupe ADP, 1 million de passagers supplémentaires permet la création de 1500 

emplois directs et autant d’emplois indirects. 

Cette extension se fera dans l’emprise de la plate-forme de Paris-Charles de Gaulle sur une 

superficie de 167 hectares. Le projet ne comporte pas de création ou d’extension de pistes. 

 

o Le Pays de Meaux : « Un engagement fort au cœur d’un contexte économique 

et stratégique déterminant pour l’Ile-de-France ». 

 

L’agglomération du Pays de Meaux a initié une démarche stratégique d’attractivité dont l’une 

des principales composantes est la structuration et le développement des filières sous-

traitance aéronautique et aéroportuaire. 

 

En coopération avec leurs partenaires, les élus du Pays de Meaux ont engagé des premières 

actions afin de faire évoluer l’offre de formation professionnelle, initiale et continue vers les 

métiers de l'aéroportuaire et de l'aéronautique, avec pour ambition commune de : 

- Répondre aux besoins de formation et d’évolution des compétences des acteurs 

économiques du nord-est francilien, 

- Favoriser l’accès à l’emploi des plateformes aéroportuaires des habitants du bassin 

économique.  

 

Cette démarche partagée par de multiples acteurs s’appuie autant sur les partenaires 

institutionnels et les centres de formation, sur les entreprises industrielles franciliennes, qui 

sont depuis l’origine au cœur de la démarche.  

 

Le projet territorial du Pays de Meaux, s’inscrit parfaitement dans le schéma de la filière 

d’excellence de la Région Ile-de-France et des deux Campus des Métiers et des Qualifications 

franciliens liés respectivement aux métiers de l’aéronautique et de l’aéroportuaire. Il vise 

                                                           
2 Salles d’embarquement, processeur, zone centrale, tri bagages, aires et voies de desserte avions, réseaux ferrés dédiés, de 
voies de circulation et de réseaux de desserte routière et ferrée interne à la plate-forme 
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notamment une coopération forte entre l’industrie, les opérateurs de formation et les 

instances publiques territoriales. La Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux porte 

également l’ambition, d’accompagner les industries locales dans leur approche et 

transformation afin de leur permettre d’appréhender au mieux les nouveaux enjeux du 

numérique et de l’automatisation. Une démarche qui fait écho à la politique industrielle 

ambitieuse du Gouvernement « Territoires d’industrie », dont Meaux est un territoire 

identifié. La Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux se fera fort de décliner 

localement cette politique, levier de développement des territoires. 

 

Informer, sensibiliser et attirer les jeunes vers ces filières et leurs métiers est un aussi un enjeu 

stratégique pour l’ensemble des partenaires. La Communauté d'Agglomération du Pays de 

Meaux et ses partenaires ont engagé différentes actions de promotion, tel que le Meaux Air 

Show, meeting aérien  

 

Le Pays de Meaux accueille en effet  tous les deux ans, un meeting aérien qui en trois éditions 

s’est installé parmi les 10 premiers regroupements français. En 2018 avec 35 000 visiteurs, le 

Meaux Air Show, est véritablement ancré dans les évènements phares franciliens. Il est 

également l’incarnation de la volonté des acteurs de promouvoir ces filières, afin qu’elles 

s’inscrivent dans l’ADN du territoire et traduit une volonté forte de renouer avec le passé 

aéronautique du Pays de Meaux de la fin du 19ème et début du 20ème Siècle. Il constitue enfin 

un vecteur majeur qui doit permettre à l’ensemble des acteurs de promouvoir leurs métiers 

et de sensibiliser les publics présents, aux innombrables opportunités d’emploi et de 

développement professionnel et personnel. 

 

L’accès aux emplois de la plateforme aéroportuaire et de la filière aéronautique est en enjeu 

également prégnant pour les Communautés de Communes Plaines et Monts de France et du 

Pays de l’Ourcq. De nombreuses associations et groupements collaborent avec les services 

des deux intercommunalités pour accompagner l’ensemble des publics dans l’orientation et 

la définition d’un parcours professionnalisant et les aider à découvrir la palette des métiers 

offerte sur Paris Charles de Gaulle.  

 

La Communauté d’Agglomération de Roissy Pays de France qui attache un sens au 

développement des filières de l’aéronautique et l’aéroportuaire, accueillera à la rentrée 2019, 

sur la commune de Bonneuil-en-France, le nouveau site de l’AFMAé, partenaire de l’Education 

Nationale pour le développement de formations en apprentissage sur le Pays de Meaux.  

Des collaborations inter-sites de formation qui renforcent la vision des élus d’un « travailler 

ensemble » sur des projets structurant d’envergure, leitmotive du GIP Interscot. 

 
  



 

8 

 

 Définitions 

Dans le présent accord, les termes suivants auront les significations respectives suivantes : 

 Projet : le projet de pôle de formation Georges Guynemer des métiers de l’aérien du 

Pays de Meaux : 

 Coordonnateur : le porteur du projet, la Communauté d'Agglomération du Pays de 

Meaux ; 

 Le Groupement : le groupement, sans personnalité juridique, composé de tous les 

partenaires participant au projet  

 Partenaires : ensemble des signataires du présent accord, ou d’un avenant à celui-ci  

 Contribution : apport de chacune des membres du consortium au projet, de nature 

financière et/ou humaine et/ou technique  

 Accord : la présente convention ainsi que ses avenants éventuels  

 Comité de pilotage : l’instance de pilotage du projet telle que définie à l’article 10. 

 

ARTICLE 1.  Objet de l’accord 

L’accord a pour objet : 

 D’organiser le développement d’un pôle de formation autour des métiers de 

l’aéronautique (sous-traitance et maintenance), de l’aéroportuaire et de la robotique 

sur le bassin économique du Nord-Est de la Seine et Marne  

 D’apporter des solutions ou des pistes de réflexions pour répondre à l’évolution des 

besoins de compétences et des nouveaux métiers liés aux filières citées supra  

 De définir les ambitions portées par l’ensemble des membres  

 D’organiser la gouvernance du Projet  

 De délimiter les engagements de chacun des partenaires  

 De déterminer les passerelles de formation entre les Etablissements. 

 

ARTICLE 2. Description du Projet 

L’ambition portée autour de ce projet de pôle de formation est d’implanter sur le Pays de 

Meaux, à 25 minutes de la Plateforme Aéroportuaire de Roissy Charles de Gaulles, un lieu 

dédié à l'évolution de l’offre de formation professionnelle, initiale et continue vers les métiers 

des filières aéronautiques et aéroportuaires. Ce projet s’inscrit en cohérence et en 

complémentarité de l’offre de formation proposée par le CFA des Métiers de l’Aérien (AFMAé) 

à Bonneuil en France. 

 

Le Projet s’appuie sur un écosystème public privé regroupant : 

- Des partenaires institutionnels, 

- Des partenaires de la Formation et de l’Emploi, 

- Et des partenaires industriels. 
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Ce Projet a pour ambition de : 

- Répondre aux besoins de formation et d’évolution des compétences des acteurs 

économiques du Nord-Est francilien,  

- Favoriser l’accès à l’emploi des plateformes aéroportuaires des habitants des bassins 

économiques des territoires concernés. 

 

Pour répondre à ces objectifs ambitieux de la Région Ile-de-France de rester la 1ère région 

européenne de l’aéronautique et du spatial, de répondre aux besoins de recrutement de 

compétences des entreprises des filières citées supra et de contribuer à l’employabilité des 

publics.  

 

Le Projet de pôle de formation Georges Guynemer des métiers de l’aérien du Pays de 

Meaux implique la mutualisation des ressources existantes chez tous les partenaires 

(notamment plateau technique AFMAé au Bourget), la réhabilitation et le développement 

d’infrastructures nécessaires pour accueillir : 

- Un plateau technique dédié à la maintenance aéronautique (accueil d’aéronefs ; 

pièces détachées, cockpits, carlingue), 

- Des salles de cours, 

- Des salles d’enseignement professionnel, 

- Un amphithéâtre, 

- Un laboratoire d’expérimentation, 

- Un plateau technique dédié à la sûreté aéroportuaire et à l’accueil, l’information, 

l’orientation et l’enregistrement des passagers. 

 

3.1 Les lieux de formation  

Le pôle de formation Georges Guynemer des métiers de l’aérien du Pays de Meaux sera 

adossé au lycée Pierre de Coubertin (industrie) et au Lycée Charles Baudelaire (Services) de 

Meaux. Il s’appuiera en tant que de besoin sur les infrastructures déjà existantes chez les 

autres partenaires de formation, notamment celles d’AFMAé au Bourget. 

 

3.2 Les objectifs poursuivis par le Projet   

1- Développer et renforcer l’offre de formation aéronautique option avionique sur le 

Nord-Est Francilien en lien avec les centres de formation existants 

2- Développer et renforcer l’offre de formation en lien avec les emplois actuels et futurs 

de la plateforme aéroportuaire, et en premier lieu ceux de la sureté aéroportuaire, de 

l’accueil, de l’information, de l’orientation et l’enregistrement des passagers, en lien 

avec les centres de formation existants 

3- Favoriser la formation agile par un maillage territorial des formations à l’échelle de 

l’Est Francilien 

4- Développer le rapprochement Ecole-Entreprise au sein pôle de formation Georges 

Guynemer des métiers de l’aérien du Pays de Meaux afin d’améliorer la connaissance 



 

10 

 

mutuelle des partenaires et d’optimiser le lien entre les métiers et les formations au 

travers d’un réseau de compétences croisées selon des thématiques à définir 

5- Favoriser la coopération Inter-campus : Contribuer au développement des actions 

portées par les Campus des Métiers et des Qualifications du Hub de l’aéroportuaire et 

des échanges internationaux Grand Roissy – le Bourget et aéronautique et spatial 4.0 

6- Favoriser l’immersion professionnelle : Rapprocher les apprenants des 

environnements de travail par le développement de plateaux techniques et de 

programme de formation en réalité virtuelle (démarrage d’un projet autour de 

l’apprentissage de l’anglais aéroportuaire en partenariat avec ADP et EPIGO) 

7- Contribuer à l’expérimentation : Favoriser l’émergence de projets de recherche et 

développement et rassembler de multiples acteurs au cœur d’un laboratoire 

d’expérimentation, afin de contribuer à la mise en réseau des porteurs de projets, 

étudiants, industriels et de proposer un lieu propice au partage et développement de 

connaissances.  

8- Assurer la cohérence des formations : Proposer aux publics en formation des parcours 

complets offrant une gamme de formations jusqu’au plus haut niveau et facilitant la 

liaison enseignement secondaire - enseignement supérieur ; ce « catalogue de 

formations » aura pour but de mieux faire connaître la diversité des formations et ainsi 

de favoriser l’insertion professionnelle en lien avec les Campus des Métiers et des 

Qualifications au plan régional mais aussi national. Le pôle de formation Georges 

Guynemer des métiers de l’aérien du Pays de Meaux facilitera la mixité des parcours, 

permettant aux jeunes d'adopter différents statuts tout au long de leur formation : 

scolaire, apprentissage, voire formation continue.  

Les formations industrielles pourront proposer une « coloration » aéronautique 

développée en partenariat avec les acteurs de la filière aéronautique. Pour renforcer 

la cohérence des formations, les partenaires favoriseront le partage des compétences 

et des moyens technologiques.  

Enfin, le pôle de formation Georges Guynemer des métiers de l’aérien du Pays de 

Meaux pourra le cas échéant répondre aux sollicitations d’Ingénierie des Entreprises 

en relation avec le pôle de formation en proposant à leurs salariés des formations 

adaptées aux métiers de l’aéronautique.  

9- Veiller à l’adéquation « Formations et Métiers » : Mettre en œuvre des réunions 

périodiques, plusieurs fois par an, de concertation afin de mettre en place des projets 

liés à la formation ou à la communication en regard des besoins actuels et futurs des 

partenaires industriels. 

 Des expérimentations in situ permettront de vérifier cette adéquation entre les 

contenus pédagogiques et la réalité des métiers. Des projets pédagogiques 

collaboratifs seront mis en œuvre permettant aux publics en formation de découvrir 

les outils et les concepts d’une démarche systémique.    
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10- Promouvoir l’ouverture du pôle de formation Georges Guynemer des métiers de 

l’aérien du Pays de Meaux à l’Europe et à l’International : Définir des orientations 

visant à favoriser la mobilité internationale d’enseignants, de chercheurs et 

d’étudiants, en définissant également lorsque cela serait possible, des accords avec 

des campus Européens et Internationaux, et en liaison avec leurs composantes 

pédagogiques.  

11- Développer la vie du pôle de formation Georges Guynemer des métiers de l’aérien 

du Pays de Meaux : Proposer une offre d’hébergement de proximité immédiate 

permettant d’accueillir les élèves des formations initiales, ainsi que toutes personnes 

intégrées dans un parcours en formation continue de courte ou de longue durée, 

développer des activités sportives, culturelles permettant à l’ensemble des acteurs du 

réseau de se rencontrer. Des associations à caractère sportif ou culturel, ainsi que des 

fédérations aériennes, pourront être parties prenantes.  

12- Favoriser les relations inter-campus : Les partenaires pourront mutualiser en tant que 

de besoin, les échanges d’expériences avec d’autres campus, mais également 

coordonner la mise en œuvre et l’ingénierie de projets pédagogiques qui pourraient 

entrer dans leurs champs d’actions respectifs. 

13- Inscrire le projet dans la dynamique d’un territoire d’industrie avec les acteurs qui le 

composent.  

14- Favoriser les relations entre les territoires d’industrie : Les Partenaires pourront 

mutualiser en tant que de besoin, les échanges d’expériences mais également 

coordonner la mise en œuvre et l’ingénierie de projets pédagogiques qui pourraient 

entrer dans leurs champs d’actions respectifs. 

 

ARTICLE 3. Le Projet pédagogique 

L’ambition de ce projet partagé est de : 

- Répondre aux besoins de formation et d’évolution des compétences des acteurs 

économiques du Nord-Est francilien, 

- Favoriser l’accès à l’emploi des plateformes aéroportuaires des habitants de notre 

bassin économique.  

 

En tant qu’action structurante des deux CMQ labélisés ce projet s’inscrit dans les orientations 

du Ministère de l’Education Nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche, 

concernant la transformation de la voie professionnelle.  

Il sera une des incarnations physiques des CMQ autour de lycées d’enseignement 

professionnel et technologique et contribuera : 

- Aux parcours de formation professionnelle sous statut scolaire, en apprentissage et en 

formation continue des adultes. Cette mixité assure donc la sécurisation des parcours 

dans une logique de formation tout au long de la vie, 
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- Au partenariat public-privé avec le développement d’actions complémentaires, de 

synergies et de collaboration avec l’AFMAé3, centre de formation de la branche 

professionnelle, et les opérateurs formations des deux Campus des Métiers et des 

Qualifications franciliens. 

- Aux expérimentations technologiques, 

- A la stratégie territoriale de développement économique et d’emploi en cohérence 

avec le bassin d’emploi du Grand Roissy le Bourget. 

 

ARTICLE 4. Le Projet d’aménagement territorial 

Le département de Seine-et-Marne est un territoire historiquement lié au secteur de 
l’aéronautique. Avec plus de 15 000 emplois et près de 150 établissements, il regroupe un 
écosystème industriel riche qui nécessite, au regard de la dynamique du secteur et des 
difficultés de recrutement rencontrées notamment par la supply chain, de renforcer l’offre de 
formation existante. Le développement de formations sur le Sud du département (Villaroche) 
illustre parfaitement l’urgence de structurer dès aujourd’hui des parcours de formation sur 
les métiers de la construction et de la maintenance d’aéronefs. 
 
L’activité croissante de la plateforme aéroportuaire a mis en exergue ces dernières années, la 
faible attractivité d’un certain nombre de métiers et la difficulté de trouver les compétences 
requises, notamment sur les prérequis. La vacance de postes connue aujourd’hui sera accrue 
avec l’ouverture du Terminal 4 (horizon 2028) et la création de milliers d’emplois 
supplémentaires.  
 
Engagés au côté du Groupe ADP, la Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux et ses 
partenaires, en lien avec le GIP Emploi Roissy CDG ont initié une réflexion et des premières 
actions opérationnelles pour répondre aux enjeux d’aujourd’hui et de demain.  
 
Ce projet de pôle de formation des métiers de l’aérien, vient renforcer la volonté des acteurs 
territoriaux de faire converger les politiques sectorielles territoriales, telles que :  

- La formation et l’emploi ; 
- Le développement de filières industrielles et innovantes ; 
- L’attractivité économique. 
 

La constitution du GIP « Interscot»4 traduit également la volonté des élus de développer un 

ensemble de projets structurants afin de pouvoir accompagner le développement de ces 

filières. Cette coopération s’exercera notamment dans les secteurs suivants : 

- Les politiques de mobilité et de déplacement ; 

                                                           
3 Association pour la Formation des Métiers de l’Aérien 
4 Au titre de la compétence Aménagement et Planification et au regard des obligations réglementaires, les 4 
établissements publics de coopération intercommunale,  à savoir la Communauté d’Agglomération du Pays de 
Meaux, la Communauté de Communes Plaines et Monts de France, la Communauté de Communes du Pays de 
l’Ourcq, et la Communauté d’Agglomération Roissy-Pays de France ainsi que le département de la Seine-et-
Marne, souhaitent développer un travail de planification sur l’ensemble des territoires concernés de la Seine-
et-Marne et du Val d’Oise. 
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- Le positionnement du territoire, les clusters de référence ; le maintien et le 
développement des activités à fort potentiel, industrie, logistique, aéronautique et 
aéroportuaire ; 

- La spécialisation des secteurs, développement de filières ;  
- Le renforcement des bassins de vie, logement, politique de l’habitat, services, 

équipements.  
 

ARTICLE 5. Engagements et droits des Partenaires 

Les Partenaires conviennent de participer soit financièrement, soit par le biais d’apports en 

nature ou en compétences au développement des futures infrastructures nécessaires à 

l’apprentissage des publics afin que ceux-ci, développent les compétences au plus proche de 

celles attendues par les entreprises. 

 

Les Partenaires conviennent de favoriser des relations privilégiées entre les entreprises locales 

(donneurs d’ordre, fournisseurs et sous-traitants) du secteur industriel aéronautique et 

l'ensemble des acteurs de la formation pôle de formation Georges Guynemer des métiers de 

l’aérien du pays de Meaux afin :  

- D’assurer une veille technologique et ainsi de faire évoluer l’offre de formation et de 

répondre aux enjeux de demain ;  

- De faciliter l’organisation d’actions en direction des élèves et des enseignants, tels que 

des projets pédagogiques collaboratifs et innovants, des stages de formation d’élèves 

et d’étudiants ainsi que l’immersion d’enseignants en entreprise ;  

- D’informer sur les métiers et les formations de l’industrie aéronautique notamment 

avec l’association Airemploi Espace Orientation (association au service des branches 

de la FNAM et GIFAS) et la Cité des Métiers de Roissypôle en collaboration avec les 

académies de Créteil et de Versailles et les services d’orientation de la Région. 

 

Les Partenaires conviennent de développer et d’accompagner les échanges industriels entre 

les établissements de formation, les laboratoires de recherche et les entreprises identifiées ; 

ce travail en réseau s’effectuera au travers d’échanges structurés dans le cadre de la démarche 

qualité, visant la mise en œuvre d’un « label » et de pratiques innovantes avec le cas échéant 

l’utilisation d’outils mutualisés. 

 

Des conventions particulières de mise en œuvre opérationnelle pourront être signées entre 

chaque partie signataire membre du groupement (partenaire) et la structure juridique 

idoine qui portera le projet et futur gestionnaire du pôle de formation Georges Guynemer 

des métiers de l’aérien du pays de Meaux. Ces conventions préciseront les engagements et 

droits des membres ainsi que les modalités pratiques et financières y afférents. 

 

La présente convention mentionne ci-dessous les intentions de contribution de chaque 

partenaire. 
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6.1 Le Groupe ADP 

Les champs d’intervention identifiés :  

- Participation au financement de la réhabilitation de l’aérogare de l’Aérodrome de 

Meaux Esbly « Métiers de l’aéroportuaire » 

- Collaboration aux actions « découverte des métiers de l’aéroportuaire » 

- Versement d’une quote-part de la taxe d’apprentissage au lycée Charles Baudelaire 

- Faciliter l'intervention des salariés du groupe ADP dans le programme d'enseignement 

- Délivrer des formations en apprentissage aux métiers de l'aéroportuaire 

 

6.2 Le Groupe Dassault Aviation 

Les champs d’intervention identifiés :  

- Participation au financement du bâtiment « Métiers de l’aéronautique », 

- Versement d’une quote-part de la taxe d’apprentissage au lycée Pierre de Coubertin, 

- Apport en nature (matériels, composants, aéronefs destinés au rebus ou non), 

- Accompagnement des équipes de formation (…) Avis sur les contenus des programmes 

de formation afin qu’ils correspondent au plus près aux besoins de la filière, 

- Accompagnement de Dassault Système et Dassault Falcon Service pour le 

développement de modules de formation en réalité virtuelle et la mise à disposition 

de modélisation 3D (cartes pour la maintenance avionique dans un premier temps) des 

aéronefs Dassault, 

- Intervention des salariés du groupe Dassault dans le déroulement de la formation. 

 

6.3 Air France Industries 

Les champs d’intervention identifiés :  

- Apport éventuel en nature (matériels, composants, aéronefs destinés au rebus ou non) 

- Accompagnement des équipes de formation (…) Avis sur les contenus des programmes 

de formation afin qu’ils correspondent au plus près aux besoins de la filière. 

- Faciliter l’intervention de salariés d’AFI dans le programme d’enseignement 

- Collaboration aux actions « découverte des métiers de l’aéroportuaire et de la 

maintenance » 

- Versement éventuel d’une quote-part de la taxe d’apprentissage aux lycées Charles 

Baudelaire et Pierre de Coubertin 

 

6.4 La société Epigo 

Les champs d’intervention identifiés : 

Participation au développement du Projet « développement des compétences linguistique et 

postures professionnelles via la réalité virtuelle » : dans ce cadre, EPIGO permettra, sous 

réserve de l’accord de son Comité d’Entreprise et de l’obtention du droit à l’image des salariés, 

l’accès à un point de vente qu’elle exploite à l’Aéroport Charles de Gaulle, sur 3 ou 4 journées 
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(à définir), afin que le Rectorat de Créteil puisse réaliser un film montrant une situation 

concrète d’échanges entre les passagers et le personnel de restauration. Cet enregistrement 

a pour but de permettre au Rectorat de Créteil de créer une formation en anglais en réalité 

virtuelle.  

  

6.5 Le Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales -GIFAS 

Les champs d’intervention identifiés : 

- Participation au financement du bâtiment « Métiers de l’aéronautique » 

- Ingénierie de formation ;   

- Promotion attractivité des métiers de l’Aéronautique 

- Veille et prospective en terme de GPEC 

 

6.6 LA Fédération Nationale de l’Aviation Marchande 

Les champs d’intervention identifiés : 

- Versement d’une quote-part des fonds libres de la taxe d’apprentissage au Lycée 

Pierre de Coubertin 

- Promotion attractivité des métiers de l’Aérien, Aéronautique, Aéroportuaire 

- Ingénierie de formation 

- Veille et prospective en terme de GPEC 

 

6.7 Le Pôle de compétitivité ASTech Paris Region 

Les champs d’intervention identifiés : 

- Promotion attractivité des métiers de l’Aéronautique 

- Promotion du pôle de formation et de ses actions 

- Collaboration aux projets d’innovation 

 

6.8 Le Conseil Régional d’Ile-de-France  

Les champs d’intervention identifiés : 

- Réalisation des infrastructures nécessaires au développement des formations 

aéronautiques – option avionique sous statut scolaire, et aide à l’établissement du 

plan de financement pour la réalisation des infrastructures nécessaires aux 

enseignements en apprentissage ». 

 

6.9 Le Conseil Départemental de Seine et Marne,  

Les champs d’intervention identifiés : 

- Promotion du pôle de formation Georges Guynemer des métiers de l’aérien du pays 

de Meaux et de ses actions 

- Soutien aux investissements au travers des dispositifs existants 

- Collaboration aux projets d’innovation 
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6.10 La Communauté D’Agglomération du Pays De Meaux  

Les champs d’intervention identifiés : 

- Ingénierie de projet, 

- Coordination et animation du Projet 

- Apport en nature utile au développement au Projet 

- Coordination des liaisons transports en commun (bus – SNCF) 

 

6.11 L’Académie de Créteil 

Les champs d’intervention identifiés : 

- Favoriser le développement des formations sous statut scolaire, en apprentissage et 

en formation continue des adultes en lien avec les métiers de l’aéroportuaire et de la 

sous-traitance aéronautique ; 

- Soutenir la démarche d’agrément Part 147 du lycée Pierre de Coubertin ; 

- Privilégier la collaboration avec l’Association pour la Formation aux Métiers de l’Aérien 

pour le développement de l’offre de formation ; 

- Favoriser les synergies et la mutualisation des actions de Formation avec l’AFMAé. 

  

6.12 L’Association pour la Formation aux Métiers de L’Aérien - AFMAé  

Les champs d’intervention identifiés : 

- Mise en œuvre des formations par apprentissage dispensées dans le cadre des filières 

aéronautique et aéroportuaire  

- Extension du périmètre de son agrément Part 147 

- Mise à disposition de ses formateurs et de son plateau technique du Bourget 

- Synergies et mutualisation sur les actions de Formation avec les équipes du lycée 

Pierre de Coubertin et du lycée Baudelaire (notamment plateau technique AFMAé au 

Bourget, mise à disposition croisée de modules numériques, …). 

 

6.13 L’Université Paris Est Marne-La-Vallée  

Les champs d’intervention identifiés : 

- Collaboration sur la mise en place de diplômes universitaires en lien avec la filière 

aéronautique ; 

- Collaboration sur les projets d’innovation ; 

- Synergies et mutualisation sur les actions de Formation avec les équipes du lycée 

Pierre de Coubertin et du lycée Baudelaire. 

 

6.14 Le Gip Emploi CDG, Groupement D’intérêt Public,  

Les champs d’intervention identifiés : 

- Ingénierie d’actions de formation innovante, immersive ; 

- Collaboration sur des projets d’orientation, découverte des métiers, mise en relation 

avec les employeurs du territoire aéroportuaire et la Cité des métiers de Roissypôle ; 
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- Veille et prospective en termes de GPECT ; 

- Ingénierie de projet. 

 

6.15 La Caisse des Dépôts et des Consignations 

Les champs d’intervention identifiés : 

Mandatée par l’Etat, la Caisse des Dépôts, à travers la Banque des Territoires, est un opérateur 

du Programme des Investissements d’Avenir depuis sa mise en place. Elle est notamment 

mobilisée sur la mise en œuvre du PIA 3 Territoires d’innovation pédagogique « Campus des 

Métiers et des Qualifications ». 

En outre, la Banque des Territoires peut intervenir, dans le respect des règles d’intervention 

qui lui sont applicables, sous réserve de l’accord de l’organe délibérant compétent :  

- En expertise et ingénierie permettant notamment d’identifier les conditions de 

faisabilité ; 

- en prêts sur Fonds d’Epargne pour les projets portés par les collectivités ou développés 

dans le cadre des dispositifs nationaux Action Cœur de Ville et NPNRU ; 

- en investissements en fonds propres dans les sociétés de projet structurant pour le 

territoire, aux côtés d’investisseurs publics ou privés et suivant un modèle économique 

viable ;  

- à travers des consignations de fonds sur décision administrative, judiciaire ou 

environnementale. » 

La Caisse des Dépôts se réserve la possibilité d’intégrer ou de ne pas intégrer la structure 
juridique à constituer entre les membres du groupement (tel que définie à l’article 9 de la 
présente convention). Une telle décision sera soumise à son comité d’engagement 
compétent. 

 

ARTICLE 6.  Le Campus des Métiers et des Qualifications Aéronautique et Spatial et le 
Campus des Métiers et des Qualifications Hub Aéroportuaire et des Echanges 
Internationaux 

Le Projet porté par le groupement s’intègre pleinement dans la dynamique du Campus des 
Métiers et des Qualifications Aéronautique et Spatial et du Campus des Métiers et des 
Qualification Hub de l’aéroportuaire et des échanges internationaux Grand Roissy-Le Bourget 
et n’a pas pour vocation à se substituer à eux.  
 
Implanté sur un « Territoire d’industries », il participera à entraîner la voie professionnelle 
vers l’excellence, afin de former des professionnels insérés dans un monde en perpétuelle 
évolution et de donner un nouvel élan au lycée professionnel. 
 
Le Projet incarnera physiquement les deux campus au travers des espaces de formation dédiés 
aux filières de l’aéronautique et de l’aéroportuaire et participera à leur visibilité et leur 
rayonnement. Le Projet contribuera autant que faire se peut au développement des actions 
portées par les deux Campus des Métiers et des Qualifications des filières aéronautiques et 
aéroportuaires et tirera pleinement profils des expérimentations et actions développées dans 
le cadre des Campus des Métiers et des Qualifications. 
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ARTICLE 7. Communication, animation et représentation du groupement 

Les membres s’engagent à réfléchir à la mise en place d’actions de communication, 

d’animation et de représentation et devront en débattre avant toute action de 

communication. 

- Présence de l’ensemble des partenaires au Meaux Air Show (2020, 2022, 2024,) ; 

- Mise en place d’un évènement majeur (forum, assises) une fois par an, favorisant les 

échanges entre les élus, les représentants du monde de l’entreprise et les opérateurs 

de formation ; 

- Participation aux forums des métiers et des formations franciliens – représentant des 

partenaires membres du groupement ; 

- Intégration des logos des partenaires 

 

ARTICLE 8. Gouvernance du Projet 

Le groupement, qui est composé des partenaires participant au Projet et signataires de la 
présente convention de partenariat, n’est pas doté de la personnalité morale. Les Parties 
s’engagent dans les meilleurs délais à constituer la structure juridique qui sera dotée de la 
personnalité morale dont l’objet sera de coordonner et de gérer le pôle de formation Georges 
Guynemer des Métiers de l’Aérien du Pays de Meaux. 
 
Les Parties s'engagent à mettre en œuvre les moyens nécessaires à la réalisation du Projet et 
s'assureront de la mobilisation de leurs collaborateurs. Elles désigneront à cet effet un ou 
plusieurs représentants qui seront les interlocuteurs de la Communauté d'Agglomération du 
Pays de Meaux. 
 
La Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux, en tant que Coordinateur et porteur du 
Projet, assure l'animation et la mise en œuvre de la présente convention de partenariat. Le 
Coordinateur est notamment chargé : 

 de définir les modalités de collaboration à mettre en œuvre avec les représentants 
désignés par les Parties (comité technique ou autre) ainsi que la fréquence de leurs 
réunions, 

 d'élaborer en concertation avec ces représentants un programme d'actions à partir des 
champs d'intervention identifiés à l'article 6; ce programme mentionnera pour chacune 
des parties les étapes et le calendrier de réalisation des actions qui lui est associé, 

 de coordonner les actions à entreprendre, tant auprès de ses équipes que vis-à-vis des 
Parties à la présente convention, et de veiller à leur mise en œuvre, 

 d'établir et présenter un bilan annuel sur l'avancement du programme d'actions au comité 
de pilotage, 

 de rendre compte de son action au comité de pilotage au moins une fois par an.  
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ARTICLE 9. Pilotage du Projet pôle de formation Guynemer de formation des 

métiers de l’aérien du Pays de Meaux. 

Un comité de pilotage, composé de représentants désignés pilote par chacune des Parties 
signataires et présidé par Monsieur Jean-François COPE, se réunira pour assurer le suivi de la 
présente convention de partenariat. 
 
Le comité de pilotage sera constitué représentants de :  

 De la Région Ile-de-France  

 Du Conseil Départemental de Seine-et-Marne 

 Des 4 EPCI du GIP Interscot 

 De l’Académie de Créteil 

 Des organismes de formations,  

 Des entreprises partenaires, 

 Des fédérations (professionnelles, aéronautiques). 
 
ARTICLE  11 - Dispositions financières 
Aucune rémunération, ni indemnité, ne sera due entre les Parties au titre de la présente 
convention. 
 
ARTICLE  12 – Durée de la convention 
Cette convention prendra effet à compter de sa date de signature et prendra fin à la mise en 
place de la gouvernance de la structure juridique dotée de la personnalité morale et au plus 
tard le 30 juin 2024. 
Six mois avant son terme, les Parties se réuniront pour envisager les modalités de son 
éventuelle reconduction. 
 
 
 
 
 
A Le Bourget, le  
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Le Président de l’Association Les 
Ailes du Pays de Meaux 

 
 
 

Patrick MONBRUN 

Le Président de l’Association de 
L’école Aéronautique des Cadets du 

Pays de Meaux 
 
 

Christian LE CAZ 

Le Président du GIP Emploi CDG 
 
 
 
 

Jean-Yves LATOURNERIE 

La Société EPIGO 
 
 
 
 

Éric LABRUNE  

Membre du Conseil d'Administration 
de la Société Air France 

 
 
 

Anne RIGAIL 

Le Président de la FNAM 
 
 
 
 

Alain BATTISTI 

Le Président du Conseil 
Départemental de Seine et Marne 

 
 
 

Patrick SEPTIERS 

Le Président Directeur Général 
d’ASTECH Paris Région 

 
 
 

Jean PERROT 

Le Président de GIFAS 
 
 
 
 

Éric TRAPPIER 

Le Directeur Général de La Caisse 
des Dépôts et Consignations 

 
 
 
 

Marianne LOURADOUR 

Le Président Directeur Général 
 de Dassault Aviation 

 
 
 
 

Éric TRAPPIER 

Le Président Directeur Général  
de l’Aéroport de Paris SA 

 
 
 
 

Augustin DE ROMANET 

La Présidente du Conseil Régional 
Ile-de-France, 

 
 
 
 

Valérie PÉCRESSE 

Le Président de la Communauté du 
Pays de Meaux 

 
 
 
 

Jean-François COPÉ 

Le Recteur de l’Académie 
de Créteil 

 
 
 
 

Daniel AUVERLOT 

Le Président de la Communauté de 
Communes Plaine et Mont  

de France 
 
 
 
 

Jean Louis DURAND 

Le Président de la Communauté 
d’Agglomération Roissy Pays 

 de France 
 
 
 
 

Patrick RENAUD 

Le Président de la Communauté de 
Commune du Pays de L’Ourcq  

 
 
 
 
 

Pierre ELBODE 

Le Président L’AFMAé, 
 
 
 
 

Guy TARDIEU 

Le Président de l’Université de Paris 
Est Marne-la-Vallée 

 
 
 

Gilles ROUSSEL 

 

https://dirigeant.societe.com/dirigeant/Eric.TRAPPIER.05062205.html
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