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EXPOSÉ DES MOTIFS

1.-CONTEXTE

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale,
entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2015, a renforcé les compétences des Régions en matière
de formation professionnelle continue en leur conférant un rôle essentiel dans la gouvernance de
la formation professionnelle et des politiques d’orientation.

Dans  ce  cadre,  la  rémunération  de  l’ensemble  des  stagiaires  en  situation  de  handicap  en
formation  au  sein  des  Centres  de  Rééducation  Professionnelle  constitue  une  compétence
régionale. 
Cette compétence complète la volonté régionale de soutenir le versement d’une rémunération, de
l’hébergement,  du transport et de la protection sociale pour les salariés privés d’emploi  et  les
autres demandeurs d’emploi, non indemnisés, inscrits dans les formations professionnelles qu’elle
agréée. 
Cette rémunération est mise en œuvre en application des dispositions réglementaires prévues par
le décret n° 88-368 du 15 avril 1988 fixant les taux et les montants des rémunérations minimum
versées aux stagiaires de la formation professionnelle.
La rémunération des stagiaires franciliens est précisée par le  règlement d’intervention approuvé
par la délibération n° CR 149-16 du 7 juillet 2016 relative à l’engagement régional pour l’emploi et
la formation professionnelle.

2.-OBJET DU RAPPORT

Ce  rapport  a  pour  objet  de  proposer  une  3ème affectation  pour  l’année  2019  à  hauteur  de
20 636 000 €,  au  titre  de  la  rémunération  des  stagiaires  de  la  formation  professionnelle,
correspondant  à  la  prévision  de  consommation  jusqu’à  la  prochaine  affectation,  au  vu  des
réalisations constatées les années antérieures.
Il  doit  être souligné cependant la difficulté d’un tel  exercice dans la mesure où cette prévision
d’engagement est  directement liée au degré de réalisation du plan d’investissements dans les
compétences conclu au plan régional le 4 avril dernier. 
Dans la convention adoptée par la délibération n° CP 2018-488 du 21 novembre 2018, la Région
confie  à  l’Agence  de  Services  et  de  Paiement  (ASP)  l’instruction  des dossiers  de demandes
d’admission au bénéfice  de la  rémunération des stagiaires  de la  formation professionnelle,  le
versement  des rémunérations afférentes aux bénéficiaires,  ainsi  que la  prise en charge de la
protection sociale.

3.-COÛT DE LA MESURE

Le budget prévisionnel total alloué pour la rémunération des stagiaires inscrits dans les dispositifs
de formation régionaux en 2019, est estimé à un montant total de 127 696 000 €, disponible sur le
chapitre budgétaire 931 « Formation Professionnelle et apprentissage » code fonctionnel 115
« Rémunération des stagiaires », programme HP 111 008 « Rémunération des stagiaires et frais
annexes» Code action 11100801 « Rémunération des stagiaires et frais annexes », nature 65111
« Rémunérations ».
Il  est  proposé d’affecter  une autorisation d’engagement  d’un montant  de 20 636 000 €  sur le
budget 2019.
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La répartition des crédits de paiement est la suivante :

Total AE 2019 Total CP 2020

action 11100801 Rémunération
des stagiaires

20 636 000 € 20 636 000 €

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

RÉMUNÉRATION DES STAGIAIRES - 3ÈME AFFECTATION

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

VU le code de l’éducation ; 

VU le code de la commande publique ;

VU le code du travail ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU  la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale ;

VU le décret n° 88-368 du 15 avril 1988 modifié fixant les taux et les montants des rémunérations
versées aux stagiaires de la formation professionnelle ;

VU  la  délibération  n°  CR 72-07  du  27  juin  2007  portant  adoption  du  schéma régional  de  la
formation initiale et continue, tout au long de la vie 2007 – 2013, prolongé par la délibération n° CR
80-13 du 26 septembre 2013 ;

VU la délibération n° CR 54-09 du 19 juin 2009 relative au service public régional de formation et
d’insertion professionnelles ;

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

VU la délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 portant délégations de pouvoir du conseil
régional à sa présidente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 149-16 du 7 juillet 2016 relative à l'engagement régional pour l'emploi et
la formation professionnelle ;

VU  la  délibération n°  CR 2017-01 du 26 janvier  2017 relative à la  stratégie régionale pour la
formation et l’orientation professionnelle 2017-2021 : une ambition pour l’emploi et la croissance.
Contrat de plan régional pour le développement de la formation et de l’orientation professionnelles
- CPRDFOP ;

VU  la délibération n° CP 2018-488 du 21 novembre 2018 portant approbation de  la convention
entre la Région et l'Agence de Services et de Paiement (ASP) - Avenant 2018 et convention 2019 ;
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VU la délibération n° CP 2019-054 du 24 janvier 2019 relatif au programme de rémunération des
stagiaires en formation professionnelle 2019  66 – 1ère affectation  – Signature d'une convention
d'échange de données entre la Région Île-de-France et la Caisse des dépôts et consignations ;

VU  la  délibération  n°  CR 2019-011  du  20  mars  2019  portant  approbation  du  Pacte  régional
d'investissement dans les compétences ;

VU  la délibération n° CR 2019-024 du 28 mai 2019 portant adoption du  budget supplémentaire
pour 2019 ;

VU la délibération n° CP 2019-256 du 3 juillet 2019 relatiVE à l'aide aux stagiaires : rémunération,
remises gracieuses, gratuité des transports et frais de publicité des marchés ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n° CP 2019-450 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide d’affecter au titre de la rémunération des stagiaires, une autorisation d’engagement
d’un montant de 9 636 000 € disponible sur le chapitre budgétaire 931 « Formation Professionnelle
et  Apprentissage » code fonctionnel 115 «Rémunération des stagiaires » programme HP
11 008 « Rémunération des stagiaires et frais annexes » action 11100801 « Rémunération des
stagiaires et frais annexes », du budget régional 2019.

Dossier Code Dossier Bénéficiaire
Date

prévisionnelle de
démarrage

19009663
REMUNERATION DES STAGIAIRES 3eme 
AFFECTATION 2019 (CONVENTION) ASP AGENCE DE SERVICES ET DE 

PAIEMENT
01/01/2019

Article 2 :

Décide d’affecter au titre de la rémunération des stagiaires, dans le cadre du PRIC, une
autorisation d’engagement d’un montant de 11 000 000 € disponible sur le chapitre budgétaire 931
«  Formation  Professionnelle  et  Apprentissage  »  code  fonctionnel  115  «Rémunération  des
stagiaires»  programme  HP 11  008  «  Rémunération  des  stagiaires  et  frais  annexes  »  action
11100801 « Rémunération des stagiaires et frais annexes », du budget régional 2019.

Dossier Code Dossier Bénéficiaire
Date

prévisionnelle de
démarrage

19009664
REMUNERATION DES STAGIAIRES 2e 
AFFECTATION PRIC 2019 (ACCORD CADRE) ASP AGENCE DE SERVICES ET DE 

PAIEMENT

01/01/2019
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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