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EXPOSÉ DES MOTIFS

Dans le cadre de la délibération n° CR 94-16 du 20 mai 2016, relative à l’ouverture des lycées sur
le  monde  de  l’entreprise, la  Région  s’est  engagée  à  enrichir  les  partenariats  régionaux  à
disposition  des  EPLE,  qui  concourent  à  ouvrir  le  lycée  sur  l’entreprise  et  réciproquement
(intervention  de  professionnels  au  sein  des  écoles,  visites  d’entreprise,  sensibilisation  à
l’entrepreneuriat, formation aux techniques de recherche d’emploi, familiarisation des professeurs
avec le monde de l’entreprise, etc.).

Le présent rapport s’inscrit dans cette volonté en attribuant une subvention à sept EPLE porteurs
d’un Comité Local Ecole Entreprise (CLEE), ainsi qu’à une association  agissant sur le territoire
francilien.  Ce rapport  vise  aussi  à attribuer  une subvention à  la  ligue de l’enseignement  pour
soutenir l’organisation du Salon de l’éducation.

1-Soutien régional au développement des Comités Locaux Ecole Entreprise (CLEE)

Les CLEE sont des espaces d’échange et de concertation, destinés à renforcer les relations entre
les établissements scolaires et les entreprises au niveau local. 

La  Région  propose  de  poursuivre  la  dynamisation  et  le  développement  de  sept  CLEE,  qui
devraient offrir de nouvelles opportunités pour les lycéens des territoires concernés, au cours de
l’année  scolaire  2019/2020 :  visites  d’entreprises,  témoignages  de  professionnels,  forums des
métiers… 

Lycée porteur Projet CLEE 
Statut de la
demande

Subvention
proposée 

Effectif
prévisionnel 

LPO JULES FERRY
VERSAILLES (78)

CLEE VERSAILLES
GRAND PARC Nouveau projet 5.120 € 15 440

LPO JEAN PERRIN
LONGJUMEAU (91)

CLEE PARIS
SACLAY Nouveau projet

5.120 €
11 178

LPO CHARLES  BAUDELAIRE
EVRY (91)

CLEE D’EVRY Reconduction
5.120 €

11 710

LPO LOUIS BASCAN
RAMBOUILLET (78)

CLEE
RAMBOUILLET

Reconduction 
5.120 €

3 270 

LPO LEOPOLD SEDAR
SENGHOR MAGNANVILLE (78)

CLEE VALLEE DE 
SEINE ancien GPSO Reconduction 

5.120 €
16 870 

LPO DUMONT D'URVILLE
MAUREPAS (78)

CLEE SAINT-
QUENTIN-EN-

YVELINES
Reconduction

5.120 €

7 350

LPO LEONARD DE VINCI
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91)

CLEE CŒUR
D’ESSONNE

Reconduction 
5.120 €

7 975

TOTAL 7 CLEE 
35.840 € 

73 793
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Il  est  proposé  dans  ce  cadre  une  affectation  d’un  montant  de  35.840  €  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.

2-Soutien à l’organisation du salon de l’éducation 

Structure Projet 
Statut de la
demande

Subventio
n

proposée 

Effectif
prévisionnel 

La Ligue de
l’enseignement

SALON EUROEEN DE
L’EDUCATION 2019

Reconduction 50.000 € 300 000

Cette subvention concourra à rendre l’entrée au salon européen de l’éducation qui se tiendra du
mercredi 20 au dimanche 24 novembre 2019, gratuite pour tous les visiteurs (élèves, étudiants,
parents, équipes éducatives, etc.).  Elle servira également au financement du transport par car
pour les élèves des établissements franciliens qui en feront la demande, avec une priorité pour les
établissements  de  grande  couronne  et  des  zones les  moins  bien  desservies  afin  de  garantir
l’égalité d’accès à tous les élèves franciliens.

Il  est  proposé  dans  ce  cadre  une  affectation  d’un  montant  de  50.000  €  d’autorisations
d’engagement,  prélevées  sur  le  chapitre  932  –  Enseignement,  Code  fonctionnel  28  -  Autres
services périscolaires et annexes, programme HP 28-005 « Schéma des formations » (128005),
action « Réussite des élèves » (12800501) du budget 2019.

3-Soutien régional à l’association Plaine Commune Promotion

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 2019/2020

Plaine
Commune
Promotion

Association Mosaïque des talents 4 250 € 96 lycéens 

Plaine Commune Promotion organise chaque année, avec le soutien de la Région Île-de-France,
l’initiative  « Mosaïque  de  Talents »,  une  manifestation  qui  met  en  valeur  les  filières
professionnelles du territoire de Plaine Commune par la réalisation de projets mettant en œuvre
des compétences liées aux formations des jeunes et parrainés par des entreprises du territoire.

Le présent rapport propose une subvention de 4 250 € d’autorisations d’engagement prélevées sur
le Chapitre 932 « Enseignement », Code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes
», Programme HP 28-005 « Schéma des formations » (128005), action « Réussite des élèves »
(12800501) du budget 2019.

Enfin, ce rapport met en œuvre, pour toutes les associations concernées, l’obligation 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 et celle de respecter et de promouvoir la Charte régionale des valeurs de
la République et de la laïcité.

2019-10-10 08:45:44 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 RAPPORT N° CP 2019-372

4-Modification  du  règlement  d’intervention  relatif  à  l’organisation  des  Olympiades  des
métiers (ODM) 

Dans le cadre de la délibération n° CR 80-13 du 26 septembre 2013 relative à la nouvelle ambition
pour l’égalité et la réussite de tous les lycéens et prorogeant le schéma des formations, la Région
s’est engagée à participer à l’organisation des sélections régionales des Olympiades des métiers.
L’évolution du dispositif a amené la Région à modifier son règlement d’intervention approuvé par
CP 2019-298 du 3 juillet 2019. Une nouvelle évolution oblige la Région à apporter de nouvelles
modifications.   

Le Conseil Régional ayant bien délibéré sur le principe du soutien de la Région pour l’organisation
de ces sélections, ce rapport propose également d’adopter le règlement d’intervention relatif  à
l’organisation des « Olympiades des métiers », joint en annexe 2 au projet de  délibération ; 

Ce  rapport  propose  enfin  d’abroger  le  règlement  d'intervention  relatif  à  l'organisation  des
sélections régionales des « Olympiades des métiers » approuvé CP 2019-298 du 3 juillet 2019.  

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 17 OCTOBRE 2019

COMITÉS LOCAUX ÉCOLE ENTREPRISE (CLEE) - SALON EUROPÉEN
DE L’ÉDUCATION - MOSAÏQUE DE TALENTS - MODIFICATION DU
RÈGLEMENT D'INTERVENTION RELATIF À L'ORGANISATION DES

OLYMPIADES DES MÉTIERS (ODM) 

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

VU Le code général des collectivités territoriales;

VU Le code de l’éducation ;

VU La délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007 adoptant le schéma régional de la formation tout
au long de la vie 2007-2013 ;

VU La délibération n° CR 06-08 du 27 juin 2008 relative à la mise en œuvre du schéma régional
de la formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013 ;

VU La délibération n° CR 84-11 du 29 septembre 2011 relative aux actions « Agir pour la réussite
des  élèves,  paroles  de  lycéen-ne-s,  la  suite  de  la  consultation  ‘observatoire  de  la  réussite’,
l’entreprise et  les collectivités partenaires des lycéen-ne-s,  actions des lycées et  des lycéens,
rencontres  lycéennes,  dispositifs  «  presse  pour  convention  prioritaire  et  réseau  information
jeunesse » ;

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

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d'attributions du
conseil régional à sa commission permanente modifiée ' ; 

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 82-16 du 19 mai 2016 relative à la lutte contre le décrochage scolaire ;

VU La délibération n° CR 94-16 du 20 mai 2016 relative à 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 ;
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VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité modifiée ;

VU La délibération n° CP 2019-298 du 3 juillet 2019 relative au dispositif Olympe et au règlement
d’intervention de l’organisation des Olympiades des métiers ; 

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2019 ;
 

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission de l’emploi de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU le rapport n° CP 2019-372 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Soutien régional aux EPLE qui agissent pour le développement du lien entre les
lycées et les entreprises – Les comités locaux Ecole entreprise (CLEE) 

Décide de participer au titre du dispositif « Ouvrir les lycées sur le monde de l'entreprise »
au financement des projets détaillés dans les fiches-projets en annexe 1 à la délibération par
l'attribution de subventions d'un montant maximum prévisionnel de 35.840 €.

Subordonne le versement  de ces subventions à la  signature avec les bénéficiaires,  de
conventions  conformes  à  la  convention-type  approuvée  par  délibération  n°  CR  84-11  du
29 septembre 2011 et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  35.840  €  prélevée  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 ; 

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter du 19 septembre 2019, par dérogation à l'article 29, alinéa 3 de l'annexe à la délibération
n°  CR  33-10  du  17  juin  2010  relative  au  règlement  budgétaire  et  financier,  prorogée  par
délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Article 2 : Soutien à l’organisation du salon européen de l’éducation

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  « de  soutien  aux  initiatives  locales  des
organismes  ou  associations  concourant  à  l'information  pour  l'orientation  des  jeunes »,  au
financement du projet  détaillé dans la  fiche-projet  en annexe 1 à la  présente délibération par
l'attribution d'une subvention d'un montant maximum prévisionnel de 50.000 €. 

Subordonne le versement de cette subvention à la signature avec le bénéficiaire  d’une
convention  conforme  à  la  convention-type  approuvée  par  délibération  n°  CR  84-11  du
29 septembre 2011  et modifiée par les dispositions des délibérations n° CR 08-16 du 18 février
2016 et n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée et autorise la présidente du Conseil régional à la
signer.
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Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  50.000  €,  prélevée  sur  le  chapitre  932  –
Enseignement, Code fonctionnel 28 - Autres services périscolaires et annexes, programme HP 28-
005 « Schéma des formations » (128005), action « Réussite des élèves » (12800501) du budget
2019.

Article 3 : Soutien à l’association Plaine Commune Promotion 

Décide de participer au titre du dispositif « Ouvrir les lycées sur le monde de l'entreprise »
au financement du projet détaillé dans la fiche-projet en annexe 1 à la délibération par l'attribution
d’une subvention d'un montant maximum prévisionnel de 4.250 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d'une convention conforme à
la convention-type approuvée par délibération n° CR 84-11 du 29 septembre 2011 modifiée par les
dispositions des délibérations n° CR 08-16 du 18 février 2016 et n° CR 2017-51 du 9 mars 2017
modifiée et autorise la présidente du Conseil régional à la signer. 

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  4.250  €  prélevée  sur  sur  le  Chapitre  932
« Enseignement », Code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », Programme
HP 28-005 « Schéma des formations » (128005), action « Réussite des élèves » (12800501) du
budget 2019 ;

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution d’une subvention à 
compter du 19 septembre 2019, par dérogation à l'article 29, alinéa 3 de l'annexe à la délibération 
n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par 
délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 

 
Article 4 : Modification du règlement d’intervention relatif à l’organisation des Olympiades
des métiers (ODM) 

Approuve  le  règlement  d’intervention  relatif  à  l’organisation  des
Olympiades des métiers, joint en annexe 2 au projet de  délibération ;  

Abroge  le  règlement  d’intervention  relatif  à  l’organisation  des  Olympiades  des  métiers
approuvé par l'article 2 de la délibération n° CP 2019-298 du 3 juillet 2019. 

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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Fiches projets
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DOSSIER N° 19007485 - SALON EUROPEEN DE L'EDUCATION 2019

Dispositif : Programme d'actions d'information et d'orientation des jeunes (n° 00000032)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 
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

Dépense subventionnable 1 500 000,00 € TTC 3,33 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA LIGUE DE L ENSEIGNEMENT
Adresse administrative : 3 RUE RECAMIER

75007 PARIS 07 CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Alain DUBROCA, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : SALON DE L'EDUCATION 2019
 
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2019 - 25 novembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Salon Européen de l’Education est une manifestation unique en Europe regroupant, sur un même lieu 
et à une date unique, un maximum d’acteurs de l’éducation et de la formation.

Le salon se déroule cette année du 20 au 24 novembre à Paris - Porte de Versailles et est 
majoritairement fréquenté par des jeunes franciliens (de 11 à 26 ans). Aussi, il représente une vitrine 
importante et un bon vecteur pour l’accès et l’appropriation des informations sur les questions d’éducation 
et d’orientation. 

Compte tenu de son engagement financier, la Région Ile-de-France est déclarée “ major partenaire ” du 
Salon Européen de l’Education. A ce titre, elle bénéficie de la présence de son logo sur l’ensemble du 
dispositif de communication et de publicité mis en œuvre par l’organisateur. La subvention régionale 
permettra d’élargir l’accès des lycéens à cette manifestation, en particulier pour ceux qui sont scolarisés 
en milieu rural ou rencontrant des difficultés d’accès et de mobilité. 
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 3 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 %

Equipe projet 362 000,00 24,13%
Fonctionnement administratif 65 800,00 4,39%
Communication 219 200,00 14,61%
Conférences et débats 12 000,00 0,80%
Restauration 54 000,00 3,60%
Transport des lycéens 50 000,00 3,33%
Location du site 430 000,00 28,67%
Personnel d'exploitation sur 
site

135 000,00 9,00%

Aménagements génériques 
du site

172 000,00 11,47%

Total 1 500 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

50 000,00 3,33%

Ville de Paris 80 000,00 5,33%
Fonds propres 720 000,00 48,00%
Mécénat APAC 200 000,00 13,33%
Mécénat MGEN 190 000,00 12,67%
Mécénat MAIF 150 000,00 10,00%
Autres recettes (ONISEP, 
AIO, AKSAS MEDIA 
REGION ILE DE FRANCE...)

110 000,00 7,33%

Total 1 500 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 19007478 - ECOLE ENTREPRISE 2019-2020 - CLEE DE RAMBOUILLET

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-65735.1-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 6 400,00 € TTC 80,00 % 5 120,00 € 

Montant total de la subvention 5 120,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO LOUIS BASCAN RAMBOUILLET
Adresse administrative : 5 AVENUE DU GENERAL LECLERC B.P.93

78120 RAMBOUILLET 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Dominique PINCHERA, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 10 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet, destiné à un public de lycéens, démarre dès la rentrée scolaire.

Description : 
Les objectifs du CLEE sont de mettre en place des actions à destination des lycéens pour les aider  dans 
leur orientation pour une meilleure l’insertion professionnelle, de les sensibiliser au tissu économique qui 
les entoure sur des territoires à enjeux différents :

Le parcours Avenir impacte les lycéens ;
La réforme du lycée nécessite un accompagnement des élèves et des personnels en termes d’orientation 
;
La transformation de la voie professionnelle a mis en place des guides pédagogiques à travers lesquels 
les entreprises, les acteurs de l’insertion et de l’orientation vont devoir d’avantage s’impliquer ;
L’apparition des cités éducatives et le développement des campus apportent des actions propres à 
chaque territoire.

Description succincte du programme :

1 Opportunités et actions menées auprès des jeunes en formation : 
Visites d’entreprises, de sites de production, toutes structures locales du tissu économique ;
Intervention de professionnels en classe ;
Mise en place de tutorats/mentoring ;
Mise en place de projets spécifiques artistiques, culturels ou professionnels, ouverture internationale



Déplacement des élèves sur les forums de l’emploi et de l’apprentissage pour les sortants de formation

2 Opportunités et actions menées en direction des équipes éducatives :
Intervention de professionnels 
Opérations de sensibilisation à un secteur d'activité
Emplois et insertion

Actions déjà identifiées pour la RS 2019 : 

Les secondes en entreprise en juin
Forum des métiers de Rambouillet
Salon de l’usine éphémère
Challenge numérique RamBot
Forum apprentissage départemental
Séminaire employabilité sur les Yvelines
Semaine Ecole Entreprise
Semaine de l’industrie : intervention responsables d’entreprises + visites d’entreprises + restitution 
collective avec remises de prix pour élèves de 2ndes

Modalités du programme (ex : sensibilisation, conférence, forum, atelier, exposition….) :
Les élèves se déplaceront sur des forums, exposition et des ateliers

Organisation détaillée (étapes, déroulement, nombre de séances, nombre d’heures par séances) :
Pour chaque rencontre une préparation est réalisée par des professionnels et/ou des enseignants en 
amont. Le nombre d’heures par évènement diffère en fonction des actions :

Supports d’information réalisés dans le cadre du projet
Articles de presse
Mise en ligne sur le site de l’établissement et de la DSDEN
Restitution orale et/ou écrite des élèves voire présentation de certaines actions aux épreuves d’examen.

 

Localisation géographique : 
 RAMBOUILLET

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 %

Déplacements des élèves 
(salons, visites d'entreprises)

4 400,00 68,75%

Frais de réception (cocktail, 
petits déjeuners...)

1 000,00 15,63%

Communication 
(hébergement WEB, 
signalétique)

500,00 7,81%

Intervenants, conférenciers, 
animations, côtisations, 
abonnements)

500,00 7,81%

Total 6 400,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

5 120,00 80,00%

Fonds propres 1 280,00 20,00%
Total 6 400,00 100,00%
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DOSSIER N° 19007479 - ECOLE ENTREPRISE 2019-2020 - CLEE VALLEE DE SEINE

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-65735.1-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 6 400,00 € TTC 80,00 % 5 120,00 € 

Montant total de la subvention 5 120,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO LEOPOLD SEDAR SENGHOR 

MAGNANVILLE
Adresse administrative : PLACE PIERRE BEREGOVOY

78200 MAGNANVILLE 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Bruno CHOQUER, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 10 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet, destiné à un public de lycéens, démarre dès la rentrée scolaire.

Description : 
Les objectifs du CLEE sont de mettre en place des actions à destination des lycéens pour les aider  dans 
leur orientation pour une meilleure l’insertion professionnelle, de les sensibiliser au tissu économique qui 
les entoure sur des territoires à enjeux différents :

Le parcours Avenir impacte les lycéens ;
La réforme du lycée nécessite un accompagnement des élèves et des personnels en termes d’orientation 
;
La transformation de la voie professionnelle a mis en place des guides pédagogiques à travers lesquels 
les entreprises, les acteurs de l’insertion et de l’orientation vont devoir d’avantage s’impliquer ;
L’apparition des cités éducatives et le développement des campus apportent des actions propres à 
chaque territoire.

Description succincte du programme :

1 Opportunités et actions menées auprès des jeunes en formation : 
Visites d’entreprises, de sites de production, toutes structures locales du tissu économique ;
Intervention de professionnels en classe ;
Mise en place de tutorats/mentoring ;



Mise en place de projets spécifiques artistiques, culturels ou professionnels, ouverture internationale
Déplacement des élèves sur les forums de l’emploi et de l’apprentissage pour les sortants de formation

2 Opportunités et actions menées en direction des équipes éducatives :
Intervention de professionnels 
Opérations de sensibilisation à un secteur d'activité
Emplois et insertion

Actions déjà identifiées pour la RS 2019 : 

Les secondes en entreprise en juin
Forum des métiers de Rambouillet
Salon de l’usine éphémère
Challenge numérique RamBot
Forum apprentissage départemental
Séminaire employabilité sur les Yvelines
Semaine Ecole Entreprise
Semaine de l’industrie : intervention responsables d’entreprises + visites d’entreprises + restitution 
collective avec remises de prix pour élèves de 2ndes

Modalités du programme (ex : sensibilisation, conférence, forum, atelier, exposition….) :
Les élèves se déplaceront sur des forums, exposition et des ateliers

Organisation détaillée (étapes, déroulement, nombre de séances, nombre d’heures par séances) :
Pour chaque rencontre une préparation est réalisée par des professionnels et/ou des enseignants en 
amont. Le nombre d’heures par évènement diffère en fonction des actions :

Supports d’information réalisés dans le cadre du projet
Articles de presse
Mise en ligne sur le site de l’établissement et de la DSDEN
Restitution orale et/ou écrite des élèves voire présentation de certaines actions aux épreuves d’examen.
 

Localisation géographique : 
 YVELINES

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 %

Déplacements des élèves 
(visites d'entreprises, salons 
…)

4 400,00 68,75%

Frais de réception, (petits 
déjeuners, cocktail.)

1 000,00 15,63%

Communication 
(hébergement web, 
signalétique)

500,00 7,81%

Intervenants, conférenciers, 
animations, cotisations et 
abonnements.

500,00 7,81%

Total 6 400,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

5 120,00 80,00%

Fonds propres 1 280,00 20,00%
Total 6 400,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-372

DOSSIER N° 19007480 - ECOLE ENTREPRISE 2019-2020 - CLEE DE SAINT QUENTIN EN YVELINES

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-65735.1-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 6 400,00 € TTC 80,00 % 5 120,00 € 

Montant total de la subvention 5 120,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO DUMONT D'URVILLE MAUREPAS
Adresse administrative : 2 AVENUE DE FRANCHE-COMTE

78310 MAUREPAS 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Michel BOCAGE-MARCHAND, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 10 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet, destiné à un public de lycéens, démarre dès la rentrée scolaire.

Description : 
Les objectifs du CLEE sont de mettre en place des actions à destination des lycéens pour les aider  dans 
leur orientation pour une meilleure l’insertion professionnelle, de les sensibiliser au tissu économique qui 
les entoure sur des territoires à enjeux différents :

Le parcours Avenir impacte les lycéens ;
La réforme du lycée nécessite un accompagnement des élèves et des personnels en termes d’orientation 
;
La transformation de la voie professionnelle a mis en place des guides pédagogiques à travers lesquels 
les entreprises, les acteurs de l’insertion et de l’orientation vont devoir d’avantage s’impliquer ;
L’apparition des cités éducatives et le développement des campus apportent des actions propres à 
chaque territoire.

Description succincte du programme :

1 Opportunités et actions menées auprès des jeunes en formation : 
Visites d’entreprises, de sites de production, toutes structures locales du tissu économique ;
Intervention de professionnels en classe ;
Mise en place de tutorats/mentoring ;
Mise en place de projets spécifiques artistiques, culturels ou professionnels, ouverture internationale



Déplacement des élèves sur les forums de l’emploi et de l’apprentissage pour les sortants de formation

2 Opportunités et actions menées en direction des équipes éducatives :
Intervention de professionnels 
Opérations de sensibilisation à un secteur d'activité
Emplois et insertion

Actions déjà identifiées pour la RS 2019 : 

Les secondes en entreprise en juin
Forum des métiers de Rambouillet
Salon de l’usine éphémère
Challenge numérique RamBot
Forum apprentissage départemental
Séminaire employabilité sur les Yvelines
Semaine Ecole Entreprise
Semaine de l’industrie : intervention responsables d’entreprises + visites d’entreprises + restitution 
collective avec remises de prix pour élèves de 2ndes

Modalités du programme (ex : sensibilisation, conférence, forum, atelier, exposition….) :
Les élèves se déplaceront sur des forums, exposition et des ateliers

Organisation détaillée (étapes, déroulement, nombre de séances, nombre d’heures par séances) :
Pour chaque rencontre une préparation est réalisée par des professionnels et/ou des enseignants en 
amont. Le nombre d’heures par évènement diffère en fonction des actions :

Supports d’information réalisés dans le cadre du projet
Articles de presse
Mise en ligne sur le site de l’établissement et de la DSDEN
Restitution orale et/ou écrite des élèves voire présentation de certaines actions aux épreuves d’examen.
 

Localisation géographique : 
 MAUREPAS

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 %

Déplacements des élèves 
(visites d'entreprises, salons 
…)

4 400,00 68,75%

Frais de réception, (petits 
déjeuners, cocktail.)

1 000,00 15,63%

Communication 
(hébergement web, 
signalétique)

500,00 7,81%

Intervenants, conférenciers, 
animations, cotisations et 
abonnements.

500,00 7,81%

Total 6 400,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

5 120,00 80,00%

Fonds propres 1 280,00 20,00%
Total 6 400,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-372

DOSSIER N° 19007481 - ECOLE ENTREPRISE 2019-2020 - CLEE D'EVRY

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-65735.1-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 6 400,00 € TTC 80,00 % 5 120,00 € 

Montant total de la subvention 5 120,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LP LYC METIER BAUDELAIRE EVRY
Adresse administrative : AVENUE DE LA LIBERTE

91000 EVRY 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame Dominique POLICARPO, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 10 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet, destiné à un public de lycéens, démarre dès la rentrée scolaire.

Description : 
Conformément à l'objet des CLEE (Comité Local Ecole Entreprise), le CLEE d'Evry est un groupe de 
travail technique permettant d’élaborer et de déployer une stratégie sur un territoire donné, afin de 
favoriser la rencontre entre le monde de l’Entreprise et le monde de l’Ecole et d’aider les jeunes à :

Comprendre le monde économique et professionnel ainsi que la diversité des métiers et des formations ;
Développer leur sens de l’engagement et de l’initiative ;
Elaborer leur projet d’orientation scolaire et professionnelle.

En réunissant les différents acteurs et en mettant en commun les ressources (humaines, matérielles et/ou 
financières), savoirs et compétences, le CLEE permet de :

Concevoir, coordonner et rendre visibles des actions spécifiques au territoire concernant la formation, 
l’orientation et l’insertion des jeunes ;
Développer des actions de sensibilisation et d’information sur les secteurs professionnels, les métiers et 
les formations associées ;
Lutter contre les préjugés (convaincre filles et garçons que tous les secteurs d’activité leur sont ouverts, 
lutter contre l'image négative véhiculée sur certains secteurs et métiers).

 



Localisation géographique : 
 T12 (EPT12 / 91-ESSONNE)

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 %

Transports de biens et 
transports collectifs du 
personnel

3 400,00 53,13%

Forum parcours avenir 2 000,00 31,25%
Consommables 1 000,00 15,63%

Total 6 400,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

5 120,00 80,00%

Fonds propres 1 280,00 20,00%
Total 6 400,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-372

DOSSIER N° 19007482 - ECOLE ENTREPRISE 2019-2020 - CLEE CŒUR D'ESSONNE

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-65735.1-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 6 400,00 € TTC 80,00 % 5 120,00 € 

Montant total de la subvention 5 120,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO LEONARD DE VINCI SAINT MICHEL 

SUR ORGE
Adresse administrative : 1 PLACE LEONARD DE VINCI

91240 SAINT MICHEL SUR ORGE 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Marc LABURTHE TOLRA, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : CLEE CŒUR D'ESSONNE
 
Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 10 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet, destiné à un public de lycéens, démarre dès la rentrée scolaire.

Description : 
Les initiatives des EPLE, en matière de relations Éducation-Économie et les offres de leurs partenaires 
sont éparses, parfois redondantes, et souvent peu visibles.
Le CLEE veut être un espace d'échanges pour faciliter la coordination, la complémentarité et l'efficacité 
des énergies mises en œuvre par l'ensemble des acteurs.

 Découverte des entreprises et des métiers : 

Visites d’entreprise pour élèves de 2nds et 1eres (focus sur les secondes POP et secondes techno) ;
Matinées de rencontre avec des professionnels (table ronde / conférence en classe /matinales 
thématiques) ;
Intervention de professionnels sur les stéréotypes, les codes de l’entreprise, les représentations métiers ;
Promotion des stages (stages de découverte, PFMP, mi-juin/mi-juillet pour 2nde) ; 
Actions vers les publics décrocheurs ou en réorientation ;
Partenariats "établissements-entreprises» ou "classes- entreprises"; 
Montage de projets EPLE/entreprises et/ou collectivités.
 



Localisation géographique : 
 CA COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION

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 %

Déplacements des élèves 
(visites d'entreprises, salons 
…)

4 400,00 68,75%

Frais de réception, (petits 
déjeuners, cocktail.)

1 000,00 15,63%

Communication 
(hébergement web, 
signalétique)

500,00 7,81%

Intervenants, conférenciers, 
animations, cotisations et 
abonnements.

500,00 7,81%

Total 6 400,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

5 120,00 80,00%

Fonds propres 1 280,00 20,00%
Total 6 400,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-372

DOSSIER N° 19007497 - ECOLE ENTREPRISE 2019-2020 - CLEE VERSAILLES GRAND PARIS

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-65735.1-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 6 400,00 € TTC 80,00 % 5 120,00 € 

Montant total de la subvention 5 120,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO JULES FERRY VERSAILLES
Adresse administrative : 29 RUE DU MARECHAL JOFFRE

78000 VERSAILLES 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Eric ALLIES DE GAVINI, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 10 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet, destiné à un public de lycéens, démarre dès la rentrée scolaire.

Description : 
Les objectifs du CLEE sont de mettre en place des actions à destination des lycéens pour les aider  dans 
leur orientation pour une meilleure l’insertion professionnelle, de les sensibiliser au tissu économique qui 
les entoure sur des territoires à enjeux différents :

Le parcours Avenir impacte les lycéens ;
La réforme du lycée nécessite un accompagnement des élèves et des personnels en termes d’orientation 
;
La transformation de la voie professionnelle a mis en place des guides pédagogiques à travers lesquels 
les entreprises, les acteurs de l’insertion et de l’orientation vont devoir d’avantage s’impliquer ;
L’apparition des cités éducatives et le développement des campus apportent des actions propres à 
chaque territoire.

Description succincte du programme :

1 Opportunités et actions menées auprès des jeunes en formation : 
Visites d’entreprises, de sites de production, toutes structures locales du tissu économique ;
Intervention de professionnels en classe ;
Mise en place de tutorats/mentoring ;
Mise en place de projets spécifiques artistiques, culturels ou professionnels, ouverture internationale



Déplacement des élèves sur les forums de l’emploi et de l’apprentissage pour les sortants de formation

2 Opportunités et actions menées en direction des équipes éducatives :
Intervention de professionnels 
Opérations de sensibilisation à un secteur d'activité
Emplois et insertion

Actions déjà identifiées pour la RS 2019 : 

Les secondes en entreprise en juin
Forum des métiers de Rambouillet
Salon de l’usine éphémère
Challenge numérique RamBot
Forum apprentissage départemental
Séminaire employabilité sur les Yvelines
Semaine Ecole Entreprise
Semaine de l’industrie : intervention responsables d’entreprises + visites d’entreprises + restitution 
collective avec remises de prix pour élèves de 2ndes

Modalités du programme (ex : sensibilisation, conférence, forum, atelier, exposition….) :
Les élèves se déplaceront sur des forums, exposition et des ateliers

Organisation détaillée (étapes, déroulement, nombre de séances, nombre d’heures par séances) :
Pour chaque rencontre une préparation est réalisée par des professionnels et/ou des enseignants en 
amont. Le nombre d’heures par évènement diffère en fonction des actions :

Supports d’information réalisés dans le cadre du projet
Articles de presse
Mise en ligne sur le site de l’établissement et de la DSDEN
Restitution orale et/ou écrite des élèves voire présentation de certaines actions aux épreuves d’examen.
 

Localisation géographique : 
 YVELINES

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 %

Déplacements des élèves 
(visites d'entreprises, salons 
…)

4 400,00 68,75%

Frais de réception, (petits 
déjeuners, cocktail.)

1 000,00 15,63%

Communication 
(hébergement web, 
signalétique)

500,00 7,81%

Intervenants, conférenciers, 
animations, cotisations et 
abonnements.

500,00 7,81%

Total 6 400,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

5 120,00 80,00%

Fonds propres 1 280,00 20,00%
Total 6 400,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-372

DOSSIER N° 19007498 - ECOLE ENTREPRISE 2019-2020 - CLEE PARIS SACLAY

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-65735.1-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 6 400,00 € TTC 80,00 % 5 120,00 € 

Montant total de la subvention 5 120,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LP LYC METIER JEAN PERRIN 

LONGJUMEAU
Adresse administrative : RUE LEONTINE SOHIER BP 362

91160 LONGJUMEAU 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur FRAN OIS DRESSAYRE, Gestionnaire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 10 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet, destiné à un public de lycéens, démarre dès la rentrée scolaire.

Description : 
Conformément à l'objet des CLEE (Comité Local Ecole Entreprise), le CLEE PARIS SACLAY est un 
groupe de travail technique permettant d’élaborer et de déployer une stratégie sur un territoire donné, afin 
de favoriser la rencontre entre le monde de l’Entreprise et le monde de l’Ecole et d’aider les jeunes à :

Comprendre le monde économique et professionnel ainsi que la diversité des métiers et des formations ;
Développer leur sens de l’engagement et de l’initiative ;
Elaborer leur projet d’orientation scolaire et professionnelle.

En réunissant les différents acteurs et en mettant en commun les ressources (humaines, matérielles et/ou 
financières), savoirs et compétences, le CLEE permet de :

Concevoir, coordonner et rendre visibles des actions spécifiques au territoire concernant la formation, 
l’orientation et l’insertion des jeunes ;
Développer des actions de sensibilisation et d’information sur les secteurs professionnels, les métiers et 
les formations associées ;
Lutter contre les préjugés (convaincre filles et garçons que tous les secteurs d’activité leur sont ouverts, 
lutter contre l'image négative véhiculée sur certains secteurs et métiers).
 



Localisation géographique : 
 ESSONNE

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 %

Transports de biens et 
transports collectifs du 
personnel

3 900,00 60,94%

Prestations de service 1 500,00 23,44%
Consommables 500,00 7,81%
Communication 500,00 7,81%

Total 6 400,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

5 120,00 80,00%

Fonds propres 1 280,00 20,00%
Total 6 400,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-372

DOSSIER N° 19007483 - PLAINE COMMUNE PROMOTION - MOSAIQUE DE TALENTS 2020

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 34 451,00 € TTC 12,34 % 4 250,00 € 

Montant total de la subvention 4 250,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PLAINE COMMUNE PROMOTION
Adresse administrative : 21  RUE JULES RIMET

93200 SAINT-DENIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Francis DUBRAC, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet, destiné à un public de lycéens, démarre dès la rentrée scolaire.

Description : 
Mosaïque de Talents : une opération de valorisation des filières professionnelles

Plaine Commune Promotion organise avec le soutien de la région Ile-de-France, celui du département de 
Seine-Saint-Denis et de l’Etablissement territorial de Plaine Commune, l’opération Mosaïque de Talents 
qui vise à mettre en valeur les filières professionnelles du territoire. 

La valorisation par l’exemple, tel est le modus operandi de Mosaïque de Talents : les jeunes inscrits dans 
ces filières mettent en œuvre leur compétence par la réalisation d’un projet parrainé par des entreprises 
du territoire. En fin d’année, ces projets sont valorisés lors d’une exposition et cérémonie de remise de 
prix rassemblant différentes personnalités (représentants de l’Etat et élu -es), des entreprises, des 
collégiens et leur famille. 

Le programme consiste à mettre en relation les équipes projet composée d’élèves encadrés par des 
enseignants et leur entreprise marraine. Il s’agit de mettre en œuvre la relation école-entreprise sous la 
forme de ce binôme élèves-entreprise. Les projets sont réalisés conformément au cursus scolaire des 
élèves tout en s’inscrivant dans une démarche d’entreprise : une présentation des projets est organisée 
lors des visites des entreprises marraines. A l’invitation de celles-ci, un jury évaluera le projet au plus tard 
en avril en vue de la cérémonie de remise des prix fixée en fin d'année scolaire.
 



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 : 
 SAINT-DENIS

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 %

Impression invitations 850,00 2,47%
Invitations 600,00 1,74%
Repas Jury 332,00 0,96%
Animation 927,00 2,69%
Démontage et dépose stands 1 764,00 5,12%
EUNICE ASSAMOI 150,00 0,44%
Matériel/Eclairage 8 388,00 24,35%
Ménage remise en état 177,00 0,51%
Sécurité 558,58 1,62%
Traiteur 2 991,50 8,68%
Trophées 952,92 2,77%
Vidéos projets 8 760,00 25,43%
Personnel 8 000,00 23,22%

Total 34 451,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

4 250,00 12,34%

Plaine commune 8 000,00 23,22%
Entreprises privées (SNCF, 
Société générale

5 000,00 14,51%

Subvention Département 
(sollicitée) SSD

3 000,00 8,71%

Fonds social européen FSE 10 000,00 29,03%
Fonds propres 4 201,00 12,19%

Total 34 451,00 100,00%
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ANNEXE 2 : RÈGLEMENT D’INTERVENTION RELATIF À L’ORGANISATION DES OLYMPIADES 
DES MÉTIERS

1-    Contexte et objectifs

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

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

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

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

2- Participation à l’organisation des sélections régionales 

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

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

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

2.1 Soutien à l’organisation des sélections régionales

2.1.1 Bénéficiaires :

Sont éligibles les organismes gestionnaires des Centres de formation d’Apprentis (CFA) d’Ile-de-
France et autres structures de formations (COS, FANUC etc.) et les lycées publics franciliens ( EPLE, 
EPLEI, EPLEFPA), en capacité d’organiser les sélections régionales pour un ou plusieurs métiers 
figurant dans la liste des métiers retenus pour les sélections des olympiades. Un même bénéficiaire 
peut porter plusieurs métiers. 

2.1.2 Dépenses éligibles et montant de l’aide : 

Sont éligibles :

 Les frais de matière d’œuvre et de restauration lors des épreuves pour l’ensemble des candidats 
inscrits, des jurés et des personnels directement impliqués par la réalisation des sélections 
régionales. 



Montant de l’aide : 

 Le montant de la subvention régionale s’élève à 1.400 euros pour chaque métier. 

2.1.3 Examen de la demande : 

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

2.1.4 Modalités de versement et de suivi :

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

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

Cette aide individuelle est attribuée par la commission permanente.

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

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

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

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

3.1.1 Bénéficiaires :

Est éligible la région ou la structure organisatrice de la compétition nationale désignée par 
WORLDSKILLS France ou WORLDSKILLS France elle-même si cette dernière organise ou contribue 
à l’organisation de la compétition nationale. 

3.1.2 Dépenses éligibles et montant de l’aide :  

Sont éligibles les dépenses liées à la restauration et au déplacement local de la délégation 
francilienne des métiers. 

Le montant de la subvention régionale peut s'élever à 100 % des dépenses éligibles et est plafonné à  
50.000 € maximum. 

3.1.3 Examen de la demande : 

Le montant de la subvention régionale est calculé sur la base d’un tableau des dépenses 
prévisionnelles fourni avant la compétition nationale par le bénéficiaire.  

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



3.1.4 Modalités de versement et de suivi : 

Le versement de la subvention régionale est subordonné à la signature d'une convention bipartite 
entre la Région Île-de-France et le bénéficiaire. 
 
A l’issue de la compétition, le règlement de la somme due s’effectuera en un seul versement sur 
présentation de la convention bipartite complétée et signée et du tableau définitif des dépenses.  

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

Cette aide individuelle est attribuée par la commission permanente.

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

4- Participation à l’organisation des finales internationales (EUROSKILLS 
et/ou WORLDSKILLS COMPETITION)

 
La Région Ile-de-France peut lancer un ou plusieurs marchés publics en vue de prendre en charge 
l’envoi d’une délégation de supporters qui peut être composée de jurés/coaches, de représentants 
des services de la Région, d’élus, de parents de candidats…). 

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

 



Erratum N° 004

COMMISSION PERMANENTE DU 17 OCTOBRE 2019

RAPPORT N° CP 2019-372
COMITÉS LOCAUX ÉCOLE ENTREPRISE (CLEE) - SALON EUROPÉEN DE L’ÉDUCATION -
MOSAÏQUE DE TALENTS - MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'INTERVENTION RELATIF À

L'ORGANISATION DES OLYMPIADES DES MÉTIERS (ODM) 

ERRATUM

Le visa de la commission de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’apprentissage est
retiré du projet de délibération. Le rapport n° CP 2019-372 n’a pu être présenté.

 8/9



Additif N° 001

COMMISSION PERMANENTE DU 17 OCTOBRE 2019

RAPPORT N° CP 2019-372
COMITÉS LOCAUX ÉCOLE ENTREPRISE (CLEE) - SALON EUROPÉEN DE L’ÉDUCATION -
MOSAÏQUE DE TALENTS - MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'INTERVENTION RELATIF À

L'ORGANISATION DES OLYMPIADES DES MÉTIERS (ODM) – TRANSFERT DE LA
COMPETENCE ORIENTATION 

ADDITIF

TEXTE      :  

Les visas suivants sont ajoutés au projet de délibération :

« VU  la  loi n°  2018-771  du  5  septembre  2018  pour  la  liberté  de  choisir  son  avenir
professionnel ; 
VU le décret n° 2019-830 du 5 août 2019 relatif à la convention type de mise à disposition de
parties  de  services  des  délégations  régionales  de  l'Office  national  d'information  sur  les
enseignements et les professions prévue à l'article 18 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre
2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ; »

Un article 5 est ajouté au projet de délibération, comme suit : 

Article 5 : 

Approuve la convention à conclure avec l’Office national d’information sur les enseignements et
les professions, le rectorat de la région académique Ile-de-France, la préfecture de région Ile-
de-France joint en annexe n° 3 à la délibération, et autorise la présidente du Conseil régional
Ile-de-France à la signer.

EXPOSÉ DES MOTIFS     :   

La loi du 5 septembre 2018 a transféré aux régions, à la collectivité de Corse et aux collectivités
territoriales de Martinique et de Guyane, les missions exercées par les délégations régionales de
l’Office national d’information sur les enseignements et les professions (DRONISEP) en matière
d’élaboration et de diffusion de la documentation des publications à portée régionale relatives à
l’orientation scolaire et professionnelle des élèves et des étudiants (VI de l’article 18).

En  application de l’article  18  de la  loi  pour  la  liberté  de choisir  son  avenir  professionnel,  les
Régions exercent des missions en matière de diffusion de la documentation ainsi que d’élaboration
des publications à portée régionale relatives à l’orientation scolaire et professionnelle des élèves et
des étudiants.

Des services ou parties de services des Dronisep qui participent à l’exercice des compétences



transférées aux collectivités territoriales sont mis à disposition ou transférés. Les parties de service
sont mises à disposition à titre gratuit et placées sous l’autorité du conseil régional. Les conditions
en sont définies par la convention qui figure en annexe à la délibération. Le décret du 5 août 2019
prévoit  également  la  consultation  du  comité  technique  placé  auprès  de  l’Office  national
d’information sur les enseignements et les professions (ONISEP) et des comités techniques placés
auprès des collectivités territoriales concernées.

L’Île-de-France représente  environ 20 % des effectifs  de collégiens et  de  lycéens.  Le droit  à
compensation est donc calculé sur 20 % des effectifs nationaux des DRONISEP, soit 38 ETP, ce
qui correspond à un montant de compensation minimum estimé à 1.3 millions d’euros par an.

Le présent rapport a pour objet la mise en œuvre de cet engagement à travers la convention
présentée en annexe n° 3 à la délibération.
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ANNEXE 3

CONVENTION DEMISE À DISPOSITION DE PARTIES DE SERVICES DE LA
DÉLÉGATION RÉGIONALE DE L'OFFICE NATIONAL D'INFORMATION SUR LES

ENSEIGNEMENTS ET LES PROFESSIONS D’ILEDEFRANCE CHARGÉES
D'EXERCER LES COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES À LA RÉGION ILEDEFRANCE

DANS LE CADRE DE LA LOI N° 2018771 DU 5 SEPTEMBRE 2018 RELATIVE À
LA LIBERTÉ DE CHOISIR SON AVENIR PROFESSIONNEL

Entre nous :
M. Michel Cadot, Préfet de région, représentant de l'Etat dans la région Île-de-France, agissant au
nom de l'Etat ;
M. Gilles Pécout, recteur de région académique Île-de-France ;
Mme  Frédérique  Alexandre-Bailly,  directrice  de  l'Office  national  d'information  sur  les
enseignements et les professions,
Mme Valérie Pécresse, présidente du conseil régional Île-de-France.

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 313-6 ;
Vu la loi 2014-58 du 27 janvier 2014 modifiée de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles, notamment ses articles 80 et suivants ;

Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel,
notamment son article 18 ;

Vu le décret n° 2019-830 du 5 août 2019 relatif à la convention type de mise à disposition de
parties  de  services  des  délégations  régionales  de  l'Office  national  d'information  sur  les
enseignements et les professions prévue à l'article 18 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018
pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;

Vu  l'avis  du  comité  technique  d'établissement  placé  auprès  du  directeur  de  l'Office  national
d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP) en date du 8 octobre 2019 ;

Vu l'avis du comité technique de la région Ile-de-France en date du 30 septembre 2019 ;
Considérant  le  transfert  à  la  région  Île-de-France  des  missions  exercées  par  la  délégation
régionale de l'office national d'information sur les enseignements et les professions en matière de
diffusion de la documentation de la région Île-de-France ainsi que d'élaboration des publications à
portée régionale relatives à l'orientation scolaire et professionnelle des élèves et des étudiants, en
application du V de l'article 18 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée ;

Considérant l'attente de la publication du décret de transfert des services ou parties de services
prévu au IV de l'article 81 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée ;

Pour la préparation et l'exécution des délibérations de la région Île-de-France et pour l'exercice par
la région Île-de-France des missions transférées par le V de l'article 18 de la loi du 5 septembre
2018 susvisée,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1er 

La présidente de la Région Ile-de-France dispose, en tant que de besoin, des parties de services
de  la  délégation  régionale  de  l'Office  national  d'information  sur  les  enseignements  et  les
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professions chargées de l'exercice des compétences transférées à la région en application du V
de l'article 18 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée. Ces parties de service sont, conformément
à l'article 81 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, mises à sa disposition à titre gratuit et placées
sous son autorité dans les conditions définies par la présente convention.

Article 2

Il est constaté que participent à l'exercice des compétences transférées à la région Ile-de-France
au sein de la délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignements et les
professions à la date du 31 décembre 2018, 38 emplois en équivalent temps plein, dont 40 agents
répartis comme indiqué dans le tableau 1 figurant en annexe à la présente convention.

Article 3

Pour l'application de l'article 80 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, l'état des emplois pourvus au
31 décembre 2016 qui participaient à l'exercice des compétences transférées à la région Ile-de-
France au sein de la délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignements
et les professions de l’Ile-de-France figure dans le tableau 2 annexé à la présente convention.

Fait à ....., le .....

Le préfet de la région Ile-de-France, 
M. Michel Cadot

Le  recteur  de  région académique  d’Ile-de-
France, M. Gilles Pécout

La directrice de l'office national d'information
sur les enseignements et les professions,
Mme Frédérique Alexandre-Bailly

La Présidente de la région Île-de-France,
Mme Valérie Pécresse
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ANNEXE À LA CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DES PARTIES DE SERVICE DE LA
DRONISEP ILE-DE-FRANCE

Tous les agents des DRONISEP effectuent un temps partiel sur les missions transférées aux 
régions

1. Etat des emplois pourvus au 31 décembre 2018

Catégorie
d’agent

Fonctionnaires et contractuels total

Cat A Cat B Cat C

ETP 27,2 6,1 4,7 38

Effectifs 28 7 5 40

2. Etat des emplois pourvus au 31 décembre 2016

Catégorie
d’agent

Fonctionnaires et contractuels total

Cat A Cat B Cat C

ETP 27,2 6,1 4,7 38

Effectifs 28 7 5 40
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