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EXPOSÉ DES MOTIFS

Dans le cadre de la délibération n° CR 94-16 du 19 mai 2016, la Région s’est engagée à enrichir 
les partenariats régionaux à disposition des EPLE, qui concourent à créer et renforcer les liens 
entre les lycées et les entreprises (intervention de professionnels au sein des écoles, visites 
d’entreprises, sensibilisation à l’entrepreneuriat, formation aux techniques de recherche d’emploi, 
familiarisation des professeurs avec le monde de l’entreprise, etc.).

Le présent rapport a pour objet la mise en oeuvre de cet engagement en attribuant des 
subventions à 11 structures associatives agissant sur le territoire francilien, afin de leur permettre 
d’étendre leurs actions au bénéfice d’un plus grand nombre de lycéens.

Soutien régional à des structures contribuant au rapprochement lycées/entreprises

Les partenariats proposés dans ce cadre sont les suivants :

Nom de la
structure

Statut
Proposition de partenariat

entre la région Ile-de-
France et la structure

Montant de la
subvention

proposée au vote

Effectif prévisionnel
en 2019/20

100 000
entrepreneurs

Association

Reconduction

Témoignages
d’entrepreneur-es

40 000,00 €
11 250 jeunes+

enseignants

BGE Parif
Association

Reconduction

Programme  de
sensibilisation  à
l'entrepreneuriat  en  milieu
scolaire

40 000,00 € 382  jeunes

C’Possible
Association

Reconduction

Accompagnement  de
jeunes  de  lycées
professionnels

30 000,00 € 250  jeunes

Croissance
responsable 

Association

Reconduction
Prof en entreprise 20 000,00 € Enseignants

Ecole et Vie
Locale

Association

Reconduction

Mise  en  œuvre  du  lien
école/entreprise

20 000,00 € 1 800 jeunes

ENACTUS
Association

Reconduction
Mon projet ESS 40 000,00 € 322 jeunes

Entreprendre
pour apprendre

Association

Reconduction

Programme Mini entreprise-
Entreprendre  pour
apprendre (EPA)

50 000,00 €

1 700 jeunes
+enseignants

Le Réseau
Association

Reconduction

Programme de « jumelages
d’échanges  solidaires »
dans  les  lycées
professionnels franciliens

36 000,00 € 3 000  jeunes

Job IRL Association Programme « Connecte-toi 35 000,00 € 1 600 jeunes
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Reconduction
à ton avenir » 

Article 1
Association

Nouveau
Programme « Inspire » 25 000,00 € 800 jeunes

Crée ton avenir
Association

Nouveau

Mise  en  œuvre  du  lien
école/entreprise

25 000,00 € 480 jeunes

Pour l’année scolaire 2019/20, ces actions permettront de toucher plus de 21 584  élèves. Le détail
des actions proposées par ces structures est joint en annexe à la délibération.

Il est donc proposé une affectation d’un montant de 356 000 € d’autorisations d’engagement 
prélevées 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.

Ce rapport met enfin en œuvre l’obligation pour les structures subventionnées d’accueillir au moins
un stagiaire pendant une période de deux mois minimum, créée par la délibération n° CR 08-16 du
18 février 2016. Le nombre de stagiaires à recruter par structure est précisé dans la fiche projet 
afférente, annexée au projet de délibération.

Ce rapport met également en œuvre l’obligation pour les organismes subventionnés de respecter 
et de promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 3 JUILLET 2019

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 unique

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
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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.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

2019-06-19 14:27:12 
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION
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FICHES PROJETS
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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%
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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%
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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%
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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%
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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%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-312

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%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-312

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%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-312

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%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-312

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%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-312

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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