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DÉLIBÉRATION N°CP 2020019
DU 31 JANVIER 2020

ESPACES DE DYNAMIQUE D'INSERTION (EDI) 2020 : AFFECTATION 2020

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

VU  la  décision  2012-21/UE  du  20  décembre  2011  relative  à  l’application  de  l’article  106,
paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides d’Etat sous forme
de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de
services d’intérêt économique général (notifiée sous le numéro C (2011) 9380), texte présentant
de l’intérêt pour l’EEE ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du travail, notamment la sixième partie et ses articles L6121-2-1, R 6121-1 et suivants ;

VU  la  loi  n°  2009-1437  du  24  novembre  2009  relative  à  l’orientation  et  à  la  formation
professionnelle tout au long de la vie ;

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

VU  la  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, prorogé par la délibération n° CR
80-13 du 26 septembre 2013 ;

VU la délibération n° CR 58-08 du 26 juin 2008 relative au service public régional de la formation
et de l’insertion professionnelles – Politique régionale en faveur de l’accès et du retour à l’emploi
qualifié, dans le cadre du schéma régional des formations ;

VU  la délibération n° CR 54-09 du 19 juin 2009 relative au rapport Service public régional de
formation et  d’insertion  professionnelles  – Refonte  des dispositifs  régionaux de  formation des
personnes privées d’emploi ;

VU la délibération n° CR 18-10 du 18 juin 2010 relative au service public de la formation et   de
l’insertion professionnelle – Dispositifs régionaux « deuxième chance » à destination des 16-25
ans – Avenir Jeunes (espace dynamique d’insertion) – Écoles de la 2ème chance – Aide au permis
de conduire ;

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 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

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

VU la délibération n° CR 149-16 du 7 juillet 2016 portant engagement régional  pour l’emploi et la
formation professionnelle Mobilisation et renouvellement des conventions - Pôle Emploi  Ile DE
France - Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels - Association Régionale des
Missions Locales Formalisation des modalités d’aides aux stagiaires Mobilisation des Espaces de
Dynamique d’Insertion dans le cadre du plan 500 000 ;
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VU  la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée relative à la  Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité ;

VU  la délibération n° CP 2018-275 du 4 juillet  2018 relative au dispositif  régional Espaces de
dynamique d’Insertion : seconde affectation 2018, mise en place de l’habilitation et appel public à
proposition 2019-2022 ;

VU la délibération n° CP 2018-393 du 17 octobre 2018 relative au conventionnement 2019- 2022
avec les Écoles de la Deuxième Chance ;

VU  la délibération n° CP 2018-488 du 21 novembre 2018 relative à l’adoption de la convention
entre la Région et l’Agence de  services et de  paiement ( ASP) –  Avenant 2018 et convention
2019 ;

VU la délibération n° CP 2019-038 du 24 janvier 2019 relative aux EDI : Habilitation 2019-2022 et
1ère affectation  2019,  et  à  la  mission  locale  de  Sevran  :  1ère affectation  de  la  subvention  de
fonctionnement 2019 ;

VU la délibération n° CP 2019-094 du 19 mars 2019 relative aux Espaces Dynamique d’Insertion :
avenant 2019 à la convention d’habilitation 2019-2022 ;

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

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ;

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 2020-019 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve  les  modifications,  supprimant  le  principe  de  deux  affectations  par  année  et
portant la limite du nombre d'EDI à 27, apportées au règlement d'intervention régional relatif au
dispositif  de  soutien  régional  aux  Espaces  de  Dynamique  d'Insertion  (EDI),  valant  dossier
d'habilitation, adopté par la délibération n° 2018-275 du 4 juillet 2018 susvisée. 

Le règlement d'intervention consolidé figure en annexe 2 à la présente délibération. 

Article 2 :

Approuve l'avenant type n° 3 à la convention d'habilitation approuvée par la délibération n°
CP 2019-038 du 24 janvier 2019 susvisée, joint en annexe 3 à la présente délibération et autorise
la présidente du conseil régional à le signer avec chaque structure concernée. 
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Article 3 : 

Décide de participer, au titre du programme Espaces de Dynamique d’Insertion 2020, au
financement  des  projets  détaillés  en  annexe  1  à  la  présente  délibération  (fiches  projets)  par
l’attribution : 

- des  compensations  financières  prévisionnelles  annuelles  pour  un  montant  total  de
4 994 344, 41 € ; 

- du bonus, aux conditions définies par la délibération n° CP 2019-094 du 19 mars 2019
« Espaces Dynamique d’Insertion (EDI) - Modalités de calcul du montant du bonus –
Avenant  2019  à  la  convention  d’habilitation  2019  –  2022 »,  pour  un  montant  total
prévisionnel maximum de 499 434,44 €

- soit un montant total prévisionnel annuel s’élevant à 5 493 778,88 €.

Subordonne  le  versement  des  compensations  financières à  la  signature  de  l’avenant
conforme à l’avenant type annuel approuvé dans le cadre de délibération n° CP 2019-038 du 24
janvier 2019 susvisée.

Autorise  la  présidente  du  conseil  régional  à  signer  les avenants précités  avec chaque
structure 

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement d’un montant de 5 493 778,88 € au titre
du montant  prévisionnel  annuel  de la  compensation financière  et  du  bonus, disponible  sur  le
chapitre  budgétaire  931  « Formation  professionnelle  et  apprentissage »  Code  fonctionnel  111
« Insertion sociale et professionnelle des personnes en recherche d’emploi», Programme 111005
« Mesures d’insertion professionnelle », code action 11100501 « Accès au savoirs de base » du
budget régional 2020. 

Article 4 : 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution de ces compensations à
compter du 1er janvier  2020,  par dérogation à l'article  29 alinéa 3 du règlement budgétaire et
financier susvisé.

Article 5 : 

Approuve l'appel public à propositions figurant à l'annexe 4 à la présente délibération et
autorise son lancement. 

Article 6 : 

Affecte au financement de trois Espaces de Dynamique d’Insertion, dans le cadre du Pacte
Régional d’Investissement dans les Compétences (PRIC),  une autorisation d’engagement d’un
montant de 500 000 € au titre du montant prévisionnel annuel de la compensation financière et du
bonus, disponible sur le chapitre budgétaire 931 « Formation professionnelle et apprentissage »
Code fonctionnel 111 « Insertion sociale et professionnelle des personnes en recherche d’emploi»,
Programme 111005  « Mesures  d’insertion  professionnelle »,  code  action 11100501  « Accès  au
savoirs de base » du budget régional 2020. 
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 3 février 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 3 février 2020 
(référence technique : 075-237500079-20200131-lmc172749-DE-1-1) et affichage ou notification le 3 février 2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 : FICHES PROJETS
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DOSSIER N° 20000359 - ACTION PREVENTION SPORT

Dispositif : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion (n° 00000624)
Délibération Cadre : CP2018-275 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100501- Accès aux savoirs de base    
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
(affectation + bonus)

245 568,21 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : APS  ACTION PREVENTION SPORT ILE DE 

FRANCE
Adresse administrative : 7 RUE ROLAND MARTIN

94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Benjamin BURLOT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 janvier 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente.

Description : 

1.           Le public cible visé sont les jeunes : 

-  âgés de 16 ans à moins de 26 ans ;
-  peu (niveau infra CAP/BEP) ou non qualifiés ;
-  dont les difficultés – sociales et / ou professionnelles- les empêchent d’accéder    directement à une 
formation et / ou à un emploi. 

2. Les objectifs d’un EDI sont : 

-  la construction des prérequis nécessaires à l’accès à la formation et / ou à l’emploi ;
-  la levée des principaux freins à l’insertion ;
-  l’acquisition et le développement des compétences transversales, linguistiques et    numériques, 
nécessaires à l’accès à la formation du droit commun et / ou à l’emploi ;
-  l’autonomie pour rechercher une formation et / ou un emploi.

3. Le contenu du parcours en EDI 

Le contenu du parcours en l’EDI prévoit :



-  un diagnostic socio professionnel initial ;
-  un accompagnement socio professionnel individualisé, global et quotidien ;
-  des ateliers d’activités et un atelier de mise en situation obligatoirement mis en place    en interne à 
l’EDI ;  
-  l’organisation des projets collectifs ;
-  l’organisation de stages en entreprise facultatifs ;
-  l’évaluation des compétences des stagiaires au regard de l’objectif d’accès à l’emploi      ou à la 
formation par l’utilisation de la carte de compétences. 

4. La durée du parcours

La durée moyenne d’un parcours est de 5 mois. L’ensemble du parcours du stagiaire au sein de l’EDI ne 
doit pas excéder douze mois sauf dérogation expresse de la Région. Le terme des parcours de formation 
en EDI pour une entrée en année N est fixé au 30 juin de l’année N+1.

5. Le financement du projet 

- Le cout total de l’opération 
- Le montant de la compensation annuelle prévisionnelle
- Le taux d’Intervention Régional (TIR) en résultant
- Le montant maximum du bonus 
- Le total de la compensation et du bonus 

DPT  PROJETS 
RETENUS

Effectif 
prévisionn

el 2020

Cout total 
de 

l'opération

Montant 
prévisionnel 

de la 
compensation 

financière

Taux 
d'interventi
on Régional

Montant 
prévisionnel 

du bonus 
(10% 

maximum du 
montant 

prévisionnel 
de la 

compensation

Montant total 
de la 

compensation 
et du bonus

94 APS 105 436 333.60 223 243,83 € 51,16 % 22 324,38 €        245 
568,21 € 

Le montant maximum du bonus est attribué sous réserve de la disponibilité budgétaire. 

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 : 
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 56 249,83 12,89%
Services extérieurs 80 394,63 18,42%
Autres services extérieurs 29 158,30 6,68%
Impôts, taxes et versements 
assimilés sur rémunérations 
(administration des impôts)

6 880,00 1,58%

Charges de personnel 247 250,00 56,67%
Autres charges de gestion 
courante

6 000,00 1,38%

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions

10 400,84 2,38%

Total 436 333.60 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Collectivités territoriales 52 000,00 11,92%
Fonds publics 34 000,00 7,79%
Entreprises, OPCO 120 000,00 27,50%
Autres recettes 7 089,77 1,62%
Compensation Région 223 243,83 51,16%

Total 436333.60 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE)
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DOSSIER N° 20000360 - AGIR COMBATTRE REUNIR DES HAUTS DE SEINE (ACR)

Dispositif : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion (n° 00000624)
Délibération Cadre : CP2018-275 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100501- Accès aux savoirs de base    
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
(affectation + bonus)

       244 729,72 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ACR
Adresse administrative : 72 RUE DESIRE CLEMENT

78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame FRANCOISE LEGER, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 janvier 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente.

Description : 

1.           Le public cible visé sont les jeunes : 

-  âgés de 16 ans à moins de 26 ans ;
-  peu (niveau infra CAP/BEP) ou non qualifiés ;
-  dont les difficultés – sociales et / ou professionnelles- les empêchent d’accéder    directement à une 
formation et / ou à un emploi. 

2. Les objectifs d’un EDI sont : 

-  la construction des prérequis nécessaires à l’accès à la formation et / ou à l’emploi ;
-  la levée des principaux freins à l’insertion ;
-  l’acquisition et le développement des compétences transversales, linguistiques et    numériques, 
nécessaires à l’accès à la formation du droit commun et / ou à l’emploi ;
-  l’autonomie pour rechercher une formation et / ou un emploi.

3. Le contenu du parcours en EDI 

Le contenu du parcours en l’EDI prévoit :
-  un diagnostic socio professionnel initial ;



-  un accompagnement socio professionnel individualisé, global et quotidien ;
-  des ateliers d’activités et un atelier de mise en situation obligatoirement mis en place    en interne à 
l’EDI ;  
-  l’organisation des projets collectifs ;
-  l’organisation de stages en entreprise facultatifs ;
-  l’évaluation des compétences des stagiaires au regard de l’objectif d’accès à l’emploi      ou à la 
formation par l’utilisation de la carte de compétences. 

4. La durée du parcours

La durée moyenne d’un parcours est de 5 mois. L’ensemble du parcours du stagiaire au sein de l’EDI ne 
doit pas excéder douze mois sauf dérogation expresse de la Région. Le terme des parcours de formation 
en EDI pour une entrée en année N est fixé au 30 juin de l’année N+1.

5. Le financement du projet 

- Le cout total de l’opération 
- Le montant de la compensation annuelle prévisionnelle
- Le taux d’Intervention Régional (TIR) en résultant
- Le montant maximum du bonus 
- Le total de la compensation et du bonus 

DPT  PROJETS 
RETENUS

Effectif 
prévisionn

el 2020

Cout total de 
l'opération

Montant 
prévisionnel 

de la 
compensation 

financière

Taux 
d'interventi
on Régional

Montant 
prévisionnel 

du bonus 
(10% 

maximum du 
montant 

prévisionnel 
de la 

compensation

Montant total 
de la 

compensation 
et du bonus

92 ACR 92 115     299 281,62 
€ 222 481,56 € 74,34 % 22 248,16 €        244 

729,72 € 

Le montant maximum du bonus est attribué sous réserve de la disponibilité budgétaire.
 
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 : 
 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 9 700,00 3,24%
Services extérieurs 79 212,22 26,47%
Autres services extérieurs 16 620,45 5,55%
Charges de personnel 174 248,95 58,22%
Autres charges de gestion 
courante

17 800,00 5,95%

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions

1 700,00 0,57%

Total 299 281,62 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Autres recettes 76 800,06 25,66%
Compensation Région 222 481,56 74,34%

Total 299 281,62 100,00%

Recettes
Libellé Montant %

Autres recettes 76 800,06 25,66 %
Compensation Région 222 481.56 74,34 %
Total 299 281,62 100,00 

%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Autres recettes 76 800,06 25,66%
Compensation Région 222 481,56 74,34%

Total 299 281,62 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE)
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DOSSIER N° 20000361 - ANRS - ASSOCIATION NATIONALE DE READAPTATION SOCIALE

Dispositif : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion (n° 00000624)
Délibération Cadre : CP2018-275 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100501- Accès aux savoirs de base    
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
(affectation + bonus)       

245 916,64 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ANRS - NATIONALE DE READAPTATION 

SOCIALE
Adresse administrative : 18 AVENUE VICTORIA

75001 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CATHERINE THIBAULT, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 janvier 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente.

Description : 

1.           Le public cible visé sont les jeunes : 

-  âgés de 16 ans à moins de 26 ans ;
-  peu (niveau infra CAP/BEP) ou non qualifiés ;
-  dont les difficultés – sociales et / ou professionnelles- les empêchent d’accéder    directement à une 
formation et / ou à un emploi. 

2. Les objectifs d’un EDI sont : 

-  la construction des prérequis nécessaires à l’accès à la formation et / ou à l’emploi ;
-  la levée des principaux freins à l’insertion ;
-  l’acquisition et le développement des compétences transversales, linguistiques et    numériques, 
nécessaires à l’accès à la formation du droit commun et / ou à l’emploi ;
-  l’autonomie pour rechercher une formation et / ou un emploi.

3. Le contenu du parcours en EDI 

Le contenu du parcours en l’EDI prévoit :



-  un diagnostic socio professionnel initial ;
-  un accompagnement socio professionnel individualisé, global et quotidien ;
-  des ateliers d’activités et un atelier de mise en situation obligatoirement mis en place    en interne à 
l’EDI ;  
-  l’organisation des projets collectifs ;
-  l’organisation de stages en entreprise facultatifs ;
-  l’évaluation des compétences des stagiaires au regard de l’objectif d’accès à l’emploi      ou à la 
formation par l’utilisation de la carte de compétences. 

4. La durée du parcours

La durée moyenne d’un parcours est de 5 mois. L’ensemble du parcours du stagiaire au sein de l’EDI ne 
doit pas excéder douze mois sauf dérogation expresse de la Région. Le terme des parcours de formation 
en EDI pour une entrée en année N est fixé au 30 juin de l’année N+1.

5. Le financement du projet 

- Le cout total de l’opération 
- Le montant de la compensation annuelle prévisionnelle
- Le taux d’Intervention Régional (TIR) en résultant
- Le montant maximum du bonus 
- Le total de la compensation et du bonus 

DPT  PROJETS 
RETENUS

Effectif 
prévisionn

el 2020

Cout total de 
l'opération

Montant 
prévisionnel 

de la 
compensation 

financière

Taux 
d'interventi
on Régional

Montant 
prévisionnel 

du bonus 
(10% 

maximum du 
montant 

prévisionnel 
de la 

compensation

Montant total 
de la 

compensation 
et du bonus

75 ANRS 110     376 060,58 
€ 

       223 
560,58 € 59,45 % 22 356,06 €        245 

916,64 € 

Le montant maximum du bonus est attribué sous réserve de la disponibilité budgétaire.
 
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 : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 2 750,00 0,73%
 Services extérieurs 27 570,00 7,33%
 Autres services extérieurs 87 896,35 23,37%
 Impôts, taxes et versements 
assimilés

19 951,03 5,31%

Charges de personnel 210 624,20 56,01%
 Autres charges de gestion 
courante

15 669,00 4,17%

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions

11 600,00 3,08%

Total 376 060,58 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Collectivités territoriales 152 500,00 40,55%
Compensation Région 223 560,58 59,45%

Total 376 060,58 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE)



Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-019

DOSSIER N° 20000362 - ASS DEP DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DU 
VAL D'OISE (ADSEA 95) - ESPACE CESAME

Dispositif : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion (n° 00000624)
Délibération Cadre : CP2018-275 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100501- Accès aux savoirs de base    
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
(affectation + bonus)

245 943,58 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAUVEGARDE DE L ENFANCE ET DE L 

ADOLESCENCE DU VAL D OISE
Adresse administrative : 20 RUE LECHARPENTIER

95300 PONTOISE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Brigitte WERA, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 janvier 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente.

Description : 

1.           Le public cible visé sont les jeunes : 

-  âgés de 16 ans à moins de 26 ans ;
-  peu (niveau infra CAP/BEP) ou non qualifiés ;
-  dont les difficultés – sociales et / ou professionnelles- les empêchent d’accéder    directement à une 
formation et / ou à un emploi. 

2. Les objectifs d’un EDI sont : 

-  la construction des prérequis nécessaires à l’accès à la formation et / ou à l’emploi ;
-  la levée des principaux freins à l’insertion ;
-  l’acquisition et le développement des compétences transversales, linguistiques et    numériques, 
nécessaires à l’accès à la formation du droit commun et / ou à l’emploi ;
-  l’autonomie pour rechercher une formation et / ou un emploi.

3. Le contenu du parcours en EDI 



Le contenu du parcours en l’EDI prévoit :
-  un diagnostic socio professionnel initial ;
-  un accompagnement socio professionnel individualisé, global et quotidien ;
-  des ateliers d’activités et un atelier de mise en situation obligatoirement mis en place    en interne à 
l’EDI ;  
-  l’organisation des projets collectifs ;
-  l’organisation de stages en entreprise facultatifs ;
-  l’évaluation des compétences des stagiaires au regard de l’objectif d’accès à l’emploi      ou à la 
formation par l’utilisation de la carte de compétences. 

4. La durée du parcours

La durée moyenne d’un parcours est de 5 mois. L’ensemble du parcours du stagiaire au sein de l’EDI ne 
doit pas excéder douze mois sauf dérogation expresse de la Région. Le terme des parcours de formation 
en EDI pour une entrée en année N est fixé au 30 juin de l’année N+1.

5. Le financement du projet 

- Le cout total de l’opération 
- Le montant de la compensation annuelle prévisionnelle
- Le taux d’Intervention Régional (TIR) en résultant
- Le montant maximum du bonus 
- Le total de la compensation et du bonus 

DPT  PROJETS 
RETENUS

Effectif 
prévisionn

el 2020

Cout total de 
l'opération

Montant 
prévisionnel 

de la 
compensation 

financière

Taux 
d'interventi
on Régional

Montant 
prévisionnel 

du bonus 
(10% 

maximum du 
montant 

prévisionnel 
de la 

compensation

Montant total 
de la 

compensation 
et du bonus

95
SAUVEGARD
E 95 / EDI 
CESAME

92     386 876,58 
€ 223 585,07 57,79 % 22 358,51 €        245 

943,58 € 

Le montant maximum du bonus est attribué sous réserve de la disponibilité budgétaire. 

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 : 
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 25 450,00 6,58%
Services extérieurs 17 232,09 4,45%
Autres services extérieurs 63 701,26 16,47%
Charges de personnel 248 729,23 64,29%
Autres charges de gestion 
courante

24 480,00 6,33%

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions

7 284,00 1,88%

Total 386 876,58 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Collectivités territoriales 130 220,00 33,66%
Fonds publics 18 000,00 4,65%
Autres produits 15 071,51 3,90%
Compensation Région 223 585,07 57,79%

Total 386 876,58 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE)



Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-019

DOSSIER N° 20000363 - ASS SAUVEGARDE ET ADOLESCENCE DE SEINE SAINT DENIS 
(ADSEA 93)

Dispositif : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion (n° 00000624)
Délibération Cadre : CP2018-275 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100501- Accès aux savoirs de base    

 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
(affectation + bonus)

243 512,50 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ADSEA 93 ASSOCIATION 

DEPARTEMENTALE DE SAUVEGARDE DE 
L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE

Adresse administrative : 20 RUE GALLI NI
93000 BOBIGNY 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame FRANCELINE LEPANY, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 janvier 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente.

Description : 

1.           Le public cible visé sont les jeunes : 

-  âgés de 16 ans à moins de 26 ans ;
-  peu (niveau infra CAP/BEP) ou non qualifiés ;
-  dont les difficultés – sociales et / ou professionnelles- les empêchent d’accéder    directement à une 
formation et / ou à un emploi. 

2. Les objectifs d’un EDI sont : 

-  la construction des prérequis nécessaires à l’accès à la formation et / ou à l’emploi ;
-  la levée des principaux freins à l’insertion ;
-  l’acquisition et le développement des compétences transversales, linguistiques et    numériques, 
nécessaires à l’accès à la formation du droit commun et / ou à l’emploi ;
-  l’autonomie pour rechercher une formation et / ou un emploi.



3. Le contenu du parcours en EDI 

Le contenu du parcours en l’EDI prévoit :
-  un diagnostic socio professionnel initial ;
-  un accompagnement socio professionnel individualisé, global et quotidien ;
-  des ateliers d’activités et un atelier de mise en situation obligatoirement mis en place    en interne à 
l’EDI ;  
-  l’organisation des projets collectifs ;
-  l’organisation de stages en entreprise facultatifs ;
-  l’évaluation des compétences des stagiaires au regard de l’objectif d’accès à l’emploi      ou à la 
formation par l’utilisation de la carte de compétences. 

4. La durée du parcours

La durée moyenne d’un parcours est de 5 mois. L’ensemble du parcours du stagiaire au sein de l’EDI ne 
doit pas excéder douze mois sauf dérogation expresse de la Région. Le terme des parcours de formation 
en EDI pour une entrée en année N est fixé au 30 juin de l’année N+1.

5. Le financement du projet 

- Le cout total de l’opération 
- Le montant de la compensation annuelle prévisionnelle
- Le taux d’Intervention Régional (TIR) en résultant
- Le montant maximum du bonus 
- Le total de la compensation et du bonus 

DPT  PROJETS 
RETENUS

Effectif 
prévisionn

el 2020

Cout total de 
l'opération

Montant 
prévisionnel 

de la 
compensation 

financière

Taux 
d'interventi
on Régional

Montant 
prévisionnel 

du bonus 
(10% 

maximum du 
montant 

prévisionnel 
de la 

compensation

Montant total 
de la 

compensation 
et du bonus

93
SAUVEGARD
E 93 / EDI 
NORD OUEST

100     347 224 € 221 375 63,76 % 22 137,50 €        243 
512,50 € 

 
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 : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 53 000,00 15,26%
Services extérieurs 14 875, 4,28%
Autres services extérieurs 11 300,00 3,25%
Impôts, taxes et versements 
assimilés sur rémunérations 
(administration des impôts)

19 312,00 5,56%

Charges de personnel 217 925,00 62,76%
Autres charges de gestion 
courante

29 000,00 8,35%

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions

1 812,00 0,52%

Total 347 224 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Collectivités territoriales 64 000,00 18,43%
Fonds publics 45 000,00 12,96%
Autres recettes 16 849,00 4,85%
Compensation Région 221 375 63,76%

Total 347 224 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE)



Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-019

DOSSIER N° 20000364 - ASSOCIATION ACR SAINT QUENTIN SUD YVELINES

Dispositif : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion (n° 00000624)
Délibération Cadre : CP2018-275 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100501- Accès aux savoirs de base    
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
(affectation + bonus)

       212 781,96 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ACR
Adresse administrative : 72 RUE DESIRE CLEMENT

78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame FRANCOISE LEGER, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 janvier 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente.

Description : 

1.           Le public cible visé sont les jeunes : 

-  âgés de 16 ans à moins de 26 ans ;
-  peu (niveau infra CAP/BEP) ou non qualifiés ;
-  dont les difficultés – sociales et / ou professionnelles- les empêchent d’accéder    directement à une 
formation et / ou à un emploi. 

2. Les objectifs d’un EDI sont : 

-  la construction des prérequis nécessaires à l’accès à la formation et / ou à l’emploi ;
-  la levée des principaux freins à l’insertion ;
-  l’acquisition et le développement des compétences transversales, linguistiques et    numériques, 
nécessaires à l’accès à la formation du droit commun et / ou à l’emploi ;
-  l’autonomie pour rechercher une formation et / ou un emploi.

3. Le contenu du parcours en EDI 

Le contenu du parcours en l’EDI prévoit :
-  un diagnostic socio professionnel initial ;



-  un accompagnement socio professionnel individualisé, global et quotidien ;
-  des ateliers d’activités et un atelier de mise en situation obligatoirement mis en place    en interne à 
l’EDI ;  
-  l’organisation des projets collectifs ;
-  l’organisation de stages en entreprise facultatifs ;
-  l’évaluation des compétences des stagiaires au regard de l’objectif d’accès à l’emploi      ou à la 
formation par l’utilisation de la carte de compétences. 

4. La durée du parcours

La durée moyenne d’un parcours est de 5 mois. L’ensemble du parcours du stagiaire au sein de l’EDI ne 
doit pas excéder douze mois sauf dérogation expresse de la Région. Le terme des parcours de formation 
en EDI pour une entrée en année N est fixé au 30 juin de l’année N+1.

5. Le financement du projet 

- Le cout total de l’opération 
- Le montant de la compensation annuelle prévisionnelle
- Le taux d’Intervention Régional (TIR) en résultant
- Le montant maximum du bonus 
- Le total de la compensation et du bonus 

Le montant maximum du bonus est attribué sous réserve de la disponibilité budgétaire.

DPT  PROJETS 
RETENUS

Effectif 
prévisionn

el 2020

Cout total de 
l'opération

Montant 
prévisionnel 

de la 
compensation 

financière

Taux 
d'interventi
on Régional

Montant 
prévisionnel 

du bonus 
(10% 

maximum du 
montant 

prévisionnel 
de la 

compensation

Montant total 
de la 

compensation 
et du bonus

78
ACR ST 
QUENTIN EN 
YVELINES

100     253 438,14 
€ 

       193 
438,14 € 76,33 % 19 343,81 €        212 

781,96 € 

 
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 : 
 YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 8 620,00 3,40%
Services extérieurs 43 739,53 17,26%
Autres services extérieurs 3 799,92 1,50%
Charges de personnel 169 503,65 66,88%
Autres charges de gestion 
courante

20 275,04 8,00%

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions

7 500,00 2,96%

Total 253 438,14 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Collectivités territoriales 60 000,00 23,67%
Compensation Région 193 438,14 76,33%

Total 253 438,14 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE)



Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-019

DOSSIER N° 20000365 - ASSOCIATION AURORE EDI ILIADE

Dispositif : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion (n° 00000624)
Délibération Cadre : CP2018-275 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100501- Accès aux savoirs de base    
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
(affectation+bonus)

       202 660,78 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION AURORE
Adresse administrative : 34 BOULEVARD SEBASTOPOL

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Pierre COPPEY, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 janvier 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente.

Description : 

1.           Le public cible visé sont les jeunes : 

-  âgés de 16 ans à moins de 26 ans ;
-  peu (niveau infra CAP/BEP) ou non qualifiés ;
-  dont les difficultés – sociales et / ou professionnelles- les empêchent d’accéder    directement à une 
formation et / ou à un emploi. 

2. Les objectifs d’un EDI sont : 

-  la construction des prérequis nécessaires à l’accès à la formation et / ou à l’emploi ;
-  la levée des principaux freins à l’insertion ;
-  l’acquisition et le développement des compétences transversales, linguistiques et    numériques, 
nécessaires à l’accès à la formation du droit commun et / ou à l’emploi ;
-  l’autonomie pour rechercher une formation et / ou un emploi.

3. Le contenu du parcours en EDI 

Le contenu du parcours en l’EDI prévoit :
-  un diagnostic socio professionnel initial ;



-  un accompagnement socio professionnel individualisé, global et quotidien ;
-  des ateliers d’activités et un atelier de mise en situation obligatoirement mis en place    en interne à 
l’EDI ;  
-  l’organisation des projets collectifs ;
-  l’organisation de stages en entreprise facultatifs ;
-  l’évaluation des compétences des stagiaires au regard de l’objectif d’accès à l’emploi      ou à la 
formation par l’utilisation de la carte de compétences. 

4. La durée du parcours

La durée moyenne d’un parcours est de 5 mois. L’ensemble du parcours du stagiaire au sein de l’EDI ne 
doit pas excéder douze mois sauf dérogation expresse de la Région. Le terme des parcours de formation 
en EDI pour une entrée en année N est fixé au 30 juin de l’année N+1.

5. Le financement du projet 

- Le cout total de l’opération 
- Le montant de la compensation annuelle prévisionnelle
- Le taux d’Intervention Régional (TIR) en résultant
- Le montant maximum du bonus 
- Le total de la compensation et du bonus 

Le montant maximum du bonus est attribué sous réserve de la disponibilité budgétaire.

DPT  PROJETS 
RETENUS

Effectif 
prévisionn

el 2020

Cout total de 
l'opération

Montant 
prévisionnel 

de la 
compensation 

financière

Taux 
d'interventi
on Régional

Montant 
prévisionnel 

du bonus 
(10% 

maximum du 
montant 

prévisionnel 
de la 

compensation

Montant total 
de la 

compensation 
et du bonus

77 AURORE / EDI 
ILIADE 80     249 070,92 

€ 184 237,07 € 73,97 % 18 423,71 €        202 
660,78 € 

 
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 : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 7 626,00 3,06%
Services extérieurs 20 123,35 8,08%
Autres services extérieurs 15 837,06 6,36%
Impôts et taxes 10 480,27 4,21%
Charges de personnel 183 521,54 73,68%
Autres charges de gestion 
courante

7 611,24 3,06%

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions

3 871,46 1,55%

Total 249 070,92 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds publics 64 833,85 26,03%
Compensation Région 184 237,07 73,97%

Total 249 070,92 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE)



Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-019

DOSSIER N° 20000366 - ASSOCIATION AURORE ODYSSEE

Dispositif : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion (n° 00000624)
Délibération Cadre : CP2018-275 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100501- Accès aux savoirs de base    
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
(affectation + bonus)

243 521,40 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION AURORE
Adresse administrative : 34 BOULEVARD SEBASTOPOL

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Pierre COPPEY, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 janvier 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente.

Description : 

1.           Le public cible visé sont les jeunes : 

-  âgés de 16 ans à moins de 26 ans ;
-  peu (niveau infra CAP/BEP) ou non qualifiés ;
-  dont les difficultés – sociales et / ou professionnelles- les empêchent d’accéder    directement à une 
formation et / ou à un emploi. 

2. Les objectifs d’un EDI sont : 

-  la construction des prérequis nécessaires à l’accès à la formation et / ou à l’emploi ;
-  la levée des principaux freins à l’insertion ;
-  l’acquisition et le développement des compétences transversales, linguistiques et    numériques, 
nécessaires à l’accès à la formation du droit commun et / ou à l’emploi ;
-  l’autonomie pour rechercher une formation et / ou un emploi.

3. Le contenu du parcours en EDI 

Le contenu du parcours en l’EDI prévoit :
-  un diagnostic socio professionnel initial ;



-  un accompagnement socio professionnel individualisé, global et quotidien ;
-  des ateliers d’activités et un atelier de mise en situation obligatoirement mis en place    en interne à 
l’EDI ;  
-  l’organisation des projets collectifs ;
-  l’organisation de stages en entreprise facultatifs ;
-  l’évaluation des compétences des stagiaires au regard de l’objectif d’accès à l’emploi      ou à la 
formation par l’utilisation de la carte de compétences. 

4. La durée du parcours

La durée moyenne d’un parcours est de 5 mois. L’ensemble du parcours du stagiaire au sein de l’EDI ne 
doit pas excéder douze mois sauf dérogation expresse de la Région. Le terme des parcours de formation 
en EDI pour une entrée en année N est fixé au 30 juin de l’année N+1.

5. Le financement du projet 

- Le cout total de l’opération 
- Le montant de la compensation annuelle prévisionnelle
- Le taux d’Intervention Régional (TIR) en résultant
- Le montant maximum du bonus 
- Le total de la compensation et du bonus 

Le montant maximum du bonus est attribué sous réserve de la disponibilité budgétaire. 

DPT  PROJETS 
RETENUS

Effectif 
prévisionn

el 2020

Cout total de 
l'opération

Montant 
prévisionnel 

de la 
compensation 

financière

Taux 
d'interventi
on Régional

Montant 
prévisionnel 

du bonus 
(10% 

maximum du 
montant 

prévisionnel 
de la 

compensation

Montant total 
de la 

compensation 
et du bonus

93 AURORE / EDI 
ODYSSEE 120     279 351,09 

€ 221 383,09 € 79,25 % 22 138,31 €        243 
521,40 € 

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 : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 11 000,00 3,94%
Services extérieurs 33 692,00 12,06%
Autres services extérieurs 26 809,09 9,60%
Impôts, taxes et versements 
assimilés sur rémunérations 
(administration des impôts)

14 966,00 5,36%

Charges de personnel 171 528,00 61,40%
Autres charges de gestion 
courante

16 456,00 5,89%

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions

4 900,00 1,75%

Total 279 351,09 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds publics 47 500,00 17,00%
Autres recettes 10 468,00 3,75%
Compensation Région 221 383,09 79,25%

Total 279 351,09 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE)



Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-019

DOSSIER N° 20000367 - ASSOCIATION AURORE S'PASSE 24

Dispositif : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion (n° 00000624)
Délibération Cadre : CP2018-275 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100501- Accès aux savoirs de base    
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
(affectation + bonus)

       244 035,10 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION AURORE
Adresse administrative : 34 BOULEVARD SEBASTOPOL

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Pierre COPPEY, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 janvier 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente.

Description : 

1.           Le public cible visé sont les jeunes : 

-  âgés de 16 ans à moins de 26 ans ;
-  peu (niveau infra CAP/BEP) ou non qualifiés ;
-  dont les difficultés – sociales et / ou professionnelles- les empêchent d’accéder    directement à une 
formation et / ou à un emploi. 

2. Les objectifs d’un EDI sont : 

-  la construction des prérequis nécessaires à l’accès à la formation et / ou à l’emploi ;
-  la levée des principaux freins à l’insertion ;
-  l’acquisition et le développement des compétences transversales, linguistiques et    numériques, 
nécessaires à l’accès à la formation du droit commun et / ou à l’emploi ;
-  l’autonomie pour rechercher une formation et / ou un emploi.

3. Le contenu du parcours en EDI 

Le contenu du parcours en l’EDI prévoit :
-  un diagnostic socio professionnel initial ;



-  un accompagnement socio professionnel individualisé, global et quotidien ;
-  des ateliers d’activités et un atelier de mise en situation obligatoirement mis en place    en interne à 
l’EDI ;  
-  l’organisation des projets collectifs ;
-  l’organisation de stages en entreprise facultatifs ;
-  l’évaluation des compétences des stagiaires au regard de l’objectif d’accès à l’emploi      ou à la 
formation par l’utilisation de la carte de compétences. 

4. La durée du parcours

La durée moyenne d’un parcours est de 5 mois. L’ensemble du parcours du stagiaire au sein de l’EDI ne 
doit pas excéder douze mois sauf dérogation expresse de la Région. Le terme des parcours de formation 
en EDI pour une entrée en année N est fixé au 30 juin de l’année N+1.

5. Le financement du projet 

- Le cout total de l’opération 
- Le montant de la compensation annuelle prévisionnelle
- Le taux d’Intervention Régional (TIR) en résultant
- Le montant maximum du bonus 
- Le total de la compensation et du bonus 

Le montant maximum du bonus est attribué sous réserve de la disponibilité budgétaire. 

DPT  PROJETS 
RETENUS

Effectif 
prévisionn

el 2020

Cout total de 
l'opération

Montant 
prévisionnel 

de la 
compensation 

financière

Taux 
d'interventi
on Régional

Montant 
prévisionnel 

du bonus 
(10% 

maximum du 
montant 

prévisionnel 
de la 

compensation

Montant total 
de la 

compensation 
et du bonus

93 AURORE / EDI 
SPASSE 24 120     323 850,09 

€ 221 850,09 € 68,50 % 22 185,01 €        244 
035,10 € 

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 : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 10 000,00 3,09%
Services extérieurs 43 185,00 13,33%
Autres services extérieurs 14 802,09 4,57%
Impôts, taxes et versements 
assimilés sur rémunérations 
(administration des impôts)

18 690,00 5,77%

Charges de personnel 214 213,00 66,15%
Autres charges de gestion 
courante

16 960,00 5,24%

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions

6 000,00 1,85%

Total 323 850,09 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Collectivités territoriales 45 000,00 13,90%
Autres fonds publics 57 000,00 17,60%
Compensation Région 221 850,09 68,50%

Total 323 850,09 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE)



Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-019

DOSSIER N° 20000368 - ASSOCIATION AURORE-LE VERGER

Dispositif : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion (n° 00000624)
Délibération Cadre : CP2018-275 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100501- Accès aux savoirs de base    
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
(affectation + bonus)

       215 814,37 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION AURORE
Adresse administrative : 34 BOULEVARD SEBASTOPOL

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Pierre COPPEY, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 janvier 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente.

Description : 

1.           Le public cible visé sont les jeunes : 

-  âgés de 16 ans à moins de 26 ans ;
-  peu (niveau infra CAP/BEP) ou non qualifiés ;
-  dont les difficultés – sociales et / ou professionnelles- les empêchent d’accéder    directement à une 
formation et / ou à un emploi. 

2. Les objectifs d’un EDI sont : 

-  la construction des prérequis nécessaires à l’accès à la formation et / ou à l’emploi ;
-  la levée des principaux freins à l’insertion ;
-  l’acquisition et le développement des compétences transversales, linguistiques et    numériques, 
nécessaires à l’accès à la formation du droit commun et / ou à l’emploi ;
-  l’autonomie pour rechercher une formation et / ou un emploi.

3. Le contenu du parcours en EDI 

Le contenu du parcours en l’EDI prévoit :
-  un diagnostic socio professionnel initial ;



-  un accompagnement socio professionnel individualisé, global et quotidien ;
-  des ateliers d’activités et un atelier de mise en situation obligatoirement mis en place    en interne à 
l’EDI ;  
-  l’organisation des projets collectifs ;
-  l’organisation de stages en entreprise facultatifs ;
-  l’évaluation des compétences des stagiaires au regard de l’objectif d’accès à l’emploi      ou à la 
formation par l’utilisation de la carte de compétences. 

4. La durée du parcours

La durée moyenne d’un parcours est de 5 mois. L’ensemble du parcours du stagiaire au sein de l’EDI ne 
doit pas excéder douze mois sauf dérogation expresse de la Région. Le terme des parcours de formation 
en EDI pour une entrée en année N est fixé au 30 juin de l’année N+1.

5. Le financement du projet 

- Le cout total de l’opération 
- Le montant de la compensation annuelle prévisionnelle
- Le taux d’Intervention Régional (TIR) en résultant
- Le montant maximum du bonus 
- Le total de la compensation et du bonus 

Le montant maximum du bonus est attribué sous réserve de la disponibilité budgétaire.

DPT  PROJETS 
RETENUS

Effectif 
prévisionn

el 2020

Cout total de 
l'opération

Montant 
prévisionnel 

de la 
compensation 

financière

Taux 
d'interventi
on Régional

Montant 
prévisionnel 

du bonus 
(10% 

maximum du 
montant 

prévisionnel 
de la 

compensation

Montant total 
de la 

compensation 
et du bonus

77 AURORE/ EDI 
LE VERGER 80     247 997,93 

€ 196 194,88 € 79,11 % 19 619,49 €        215 
814,37 € 

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 : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 9 493,00 3,83%
Services extérieurs 20 749,81 8,37%
Autres services extérieurs 12 099,88 4,88%
Impôts, taxes et versements 
assimilés sur rémunérations 
(administration des impôts)

8 991,69 3,63%

Charges de personnel 185 957,22 74,98%
Autres charges de gestion 
courante

7 614,12 3,07%

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions

3 092,21 1,25%

Total 247 997,93 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds publics 51 803,05 20,89%
Compensation Région 196 194,88 79,11%

Total 247 997,93 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE)



Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-019

DOSSIER N° 20000369 - ASSOCIATION DE FORMATION ET AIDE A LA REINSERTION (FAIRE 92)

Dispositif : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion (n° 00000624)
Délibération Cadre : CP2018-275 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100501- Accès aux savoirs de base    
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
(affectation + bonus)

239 703,84 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FAIRE ASS FORMA AIDE REINSERT
Adresse administrative : 48 RUE DE L AMIRAL MOUCHEZ

75014 PARIS 14 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Michel PERETTI, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 janvier 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente.

Description : 

1.           Le public cible visé sont les jeunes : 

-  âgés de 16 ans à moins de 26 ans ;
-  peu (niveau infra CAP/BEP) ou non qualifiés ;
-  dont les difficultés – sociales et / ou professionnelles- les empêchent d’accéder    directement à une 
formation et / ou à un emploi. 

2. Les objectifs d’un EDI sont : 

-  la construction des prérequis nécessaires à l’accès à la formation et / ou à l’emploi ;
-  la levée des principaux freins à l’insertion ;
-  l’acquisition et le développement des compétences transversales, linguistiques et    numériques, 
nécessaires à l’accès à la formation du droit commun et / ou à l’emploi ;
-  l’autonomie pour rechercher une formation et / ou un emploi.

3. Le contenu du parcours en EDI 

Le contenu du parcours en l’EDI prévoit :
-  un diagnostic socio professionnel initial ;



-  un accompagnement socio professionnel individualisé, global et quotidien ;
-  des ateliers d’activités et un atelier de mise en situation obligatoirement mis en place    en interne à 
l’EDI ;  
-  l’organisation des projets collectifs ;
-  l’organisation de stages en entreprise facultatifs ;
-  l’évaluation des compétences des stagiaires au regard de l’objectif d’accès à l’emploi      ou à la 
formation par l’utilisation de la carte de compétences. 

4. La durée du parcours

La durée moyenne d’un parcours est de 5 mois. L’ensemble du parcours du stagiaire au sein de l’EDI ne 
doit pas excéder douze mois sauf dérogation expresse de la Région. Le terme des parcours de formation 
en EDI pour une entrée en année N est fixé au 30 juin de l’année N+1.

5. Le financement du projet 

- Le cout total de l’opération 
- Le montant de la compensation annuelle prévisionnelle
- Le taux d’Intervention Régional (TIR) en résultant
- Le montant maximum du bonus 
- Le total de la compensation et du bonus 

Le montant maximum du bonus est attribué sous réserve de la disponibilité budgétaire. 

DPT  PROJETS 
RETENUS

Effectif 
prévisionn

el 2020

Cout total de 
l'opération

Montant 
prévisionnel 

de la 
compensation 

financière

Taux 
d'interventi
on Régional

Montant 
prévisionnel 

du bonus 
(10% 

maximum du 
montant 

prévisionnel 
de la 

compensation

Montant total 
de la 

compensation 
et du bonus

92 FAIRE 92 110     273 112,60 
€ 217 912,60 € 79,79 % 21 791,26 €        239 

703,84 € 

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 : 
 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 7 653,13 2,82%
Services extérieurs 27 511,93 9,41%
Autres services extérieurs 17 780,96 6,56%
Impôts, taxes et versements 
assimilés sur rémunérations 
(administration des impôts)

11 432,23 4,22%

Charges de personnel 175 975,64 64,91%
Autres charges de gestion 
courante

32 758,72 12,08%

Total 273 112,60 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds publics 46 000,00 16,84%
Autres recettes 9 200,00 3,37%
Compensation Région 217 912,60 79,79%

Total 273 112,60 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE)



Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-019

DOSSIER N° 20000370 - ASSOCIATION DE FORMATION ET AIDE A LA REINSERTION (FAIRE 94)

Dispositif : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion (n° 00000624)
Délibération Cadre : CP2018-275 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100501- Accès aux savoirs de base    
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
(affectation + bonus)

       245 423,84 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FAIRE ASS FORMA AIDE REINSERT
Adresse administrative : 48 RUE DE L AMIRAL MOUCHEZ

75014 PARIS 14 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Michel PERETTI, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 janvier 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente.

Description : 

1.           Le public cible visé sont les jeunes : 

-  âgés de 16 ans à moins de 26 ans ;
-  peu (niveau infra CAP/BEP) ou non qualifiés ;
-  dont les difficultés – sociales et / ou professionnelles- les empêchent d’accéder    directement à une 
formation et / ou à un emploi. 

2. Les objectifs d’un EDI sont : 

-  la construction des prérequis nécessaires à l’accès à la formation et / ou à l’emploi ;
-  la levée des principaux freins à l’insertion ;
-  l’acquisition et le développement des compétences transversales, linguistiques et    numériques, 
nécessaires à l’accès à la formation du droit commun et / ou à l’emploi ;
-  l’autonomie pour rechercher une formation et / ou un emploi.

3. Le contenu du parcours en EDI 

Le contenu du parcours en l’EDI prévoit :
-  un diagnostic socio professionnel initial ;



-  un accompagnement socio professionnel individualisé, global et quotidien ;
-  des ateliers d’activités et un atelier de mise en situation obligatoirement mis en place    en interne à 
l’EDI ;  
-  l’organisation des projets collectifs ;
-  l’organisation de stages en entreprise facultatifs ;
-  l’évaluation des compétences des stagiaires au regard de l’objectif d’accès à l’emploi      ou à la 
formation par l’utilisation de la carte de compétences. 

4. La durée du parcours

La durée moyenne d’un parcours est de 5 mois. L’ensemble du parcours du stagiaire au sein de l’EDI ne 
doit pas excéder douze mois sauf dérogation expresse de la Région. Le terme des parcours de formation 
en EDI pour une entrée en année N est fixé au 30 juin de l’année N+1.

5. Le financement du projet 

- Le cout total de l’opération 
- Le montant de la compensation annuelle prévisionnelle
- Le taux d’Intervention Régional (TIR) en résultant
- Le montant maximum du bonus 
- Le total de la compensation et du bonus 

Le montant maximum du bonus est attribué sous réserve de la disponibilité budgétaire.

DPT  PROJETS 
RETENUS

Effectif 
prévisionn

el 2020

Cout total de 
l'opération

Montant 
prévisionnel 

de la 
compensation 

financière

Taux 
d'interventi
on Régional

Montant 
prévisionnel 

du bonus 
(10% 

maximum du 
montant 

prévisionnel 
de la 

compensation

Montant total 
de la 

compensation 
et du bonus

94 FAIRE 94 110     332 112,58 
€ 223 112,58 € 67,18 % 22 311,26 €        245 

423,84 € 

 
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 : 
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 21 585,74 6,50%
Services extérieurs 56 442,02 16,99%
Autres services extérieurs 21 018,00 6,33%
Impôts, taxes et versements 
assimilés sur rémunérations 
(administration des impôts)

12 676,26 3,82%

Charges de personnel 195 979,10 59,01%
Autres charges de gestion 
courante

24 411,46 7,35%

Total 332 112,58 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Collectivités territoriales 35 000,00 10,54%
Fonds publics 74 000,00 22,28%
Compensation Région 223 112,58 67,18%

Total 332 112,58 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE)



Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-019

DOSSIER N° 20000371 - ASSOCIATION FILIGRANE

Dispositif : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion (n° 00000624)
Délibération Cadre : CP2018-275 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100501- Accès aux savoirs de base    
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
(affectation + bonus)

       216 135,52 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION FILIGRANE
Adresse administrative : CENTRE D'AFFAIRES LES IRIS

91130 RIS ORANGIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Rodrigue ABOSSOLO, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 janvier 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente.

Description : 

1.           Le public cible visé sont les jeunes : 

-  âgés de 16 ans à moins de 26 ans ;
-  peu (niveau infra CAP/BEP) ou non qualifiés ;
-  dont les difficultés – sociales et / ou professionnelles- les empêchent d’accéder    directement à une 
formation et / ou à un emploi. 

2. Les objectifs d’un EDI sont : 

-  la construction des prérequis nécessaires à l’accès à la formation et / ou à l’emploi ;
-  la levée des principaux freins à l’insertion ;
-  l’acquisition et le développement des compétences transversales, linguistiques et    numériques, 
nécessaires à l’accès à la formation du droit commun et / ou à l’emploi ;
-  l’autonomie pour rechercher une formation et / ou un emploi.

3. Le contenu du parcours en EDI 

Le contenu du parcours en l’EDI prévoit :
-  un diagnostic socio professionnel initial ;



-  un accompagnement socio professionnel individualisé, global et quotidien ;
-  des ateliers d’activités et un atelier de mise en situation obligatoirement mis en place    en interne à 
l’EDI ;  
-  l’organisation des projets collectifs ;
-  l’organisation de stages en entreprise facultatifs ;
-  l’évaluation des compétences des stagiaires au regard de l’objectif d’accès à l’emploi      ou à la 
formation par l’utilisation de la carte de compétences. 

4. La durée du parcours

La durée moyenne d’un parcours est de 5 mois. L’ensemble du parcours du stagiaire au sein de l’EDI ne 
doit pas excéder douze mois sauf dérogation expresse de la Région. Le terme des parcours de formation 
en EDI pour une entrée en année N est fixé au 30 juin de l’année N+1.

5. Le financement du projet 

- Le cout total de l’opération 
- Le montant de la compensation annuelle prévisionnelle
- Le taux d’Intervention Régional (TIR) en résultant
- Le montant maximum du bonus 
- Le total de la compensation et du bonus 

Le montant maximum du bonus est attribué sous réserve de la disponibilité budgétaire.

DPT  PROJETS 
RETENUS

Effectif 
prévisionn

el 2020

Cout total de 
l'opération

Montant 
prévisionnel 

de la 
compensation 

financière

Taux 
d'interventi
on Régional

Montant 
prévisionnel 

du bonus 
(10% 

maximum du 
montant 

prévisionnel 
de la 

compensation

Montant total 
de la 

compensation 
et du bonus

91 FILIGRANE 120     290 486,75 
€ 196 486,84 € 67,64 % 19 648,68 €        216 

135,52 € 

 
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 : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 33 180,00 11,42%
Services extérieurs 61 710,00 21,24%
Autres services extérieurs 11 530,00 3,97%
Charges de personnel 176 466,75 60,75%
Autres charges de gestion 
courante

2 600,00 0,90%

Charges exceptionnelles 2 500,00 0,86%
Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions

2 500,00 0,86%

Total 290 486,75 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Collectivités territoriales 58 000,00 19,97%
Fonds publics 26 000,00 8,95%
Entreprises, OPCO 2 000,00 0,69%
Particuliers 2 000,00 0,69%
Autres recettes 5999,91 2,07%
Compensation Région 196 486,84 67,64%

Total 290 486,75 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE)



Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-019

DOSSIER N° 20000372 - ASSOCIATION IMAJ (EDI CHRYSALIDE)

Dispositif : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion (n° 00000624)
Délibération Cadre : CP2018-275 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100501- Accès aux savoirs de base    
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
(affectation + bonus)

       245 712,58 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : IMAJ INITIATIVES MULTIPLES ACTION 

JEUNE
Adresse administrative : RUE LOUISE MICHEL

95570 BOUFFEMONT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Michèle ALART, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 janvier 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente.

Description : 

1.           Le public cible visé sont les jeunes : 

-  âgés de 16 ans à moins de 26 ans ;
-  peu (niveau infra CAP/BEP) ou non qualifiés ;
-  dont les difficultés – sociales et / ou professionnelles- les empêchent d’accéder    directement à une 
formation et / ou à un emploi. 

2. Les objectifs d’un EDI sont : 

-  la construction des prérequis nécessaires à l’accès à la formation et / ou à l’emploi ;
-  la levée des principaux freins à l’insertion ;
-  l’acquisition et le développement des compétences transversales, linguistiques et    numériques, 
nécessaires à l’accès à la formation du droit commun et / ou à l’emploi ;
-  l’autonomie pour rechercher une formation et / ou un emploi.

3. Le contenu du parcours en EDI 

Le contenu du parcours en l’EDI prévoit :



-  un diagnostic socio professionnel initial ;
-  un accompagnement socio professionnel individualisé, global et quotidien ;
-  des ateliers d’activités et un atelier de mise en situation obligatoirement mis en place    en interne à 
l’EDI ;  
-  l’organisation des projets collectifs ;
-  l’organisation de stages en entreprise facultatifs ;
-  l’évaluation des compétences des stagiaires au regard de l’objectif d’accès à l’emploi      ou à la 
formation par l’utilisation de la carte de compétences. 

4. La durée du parcours

La durée moyenne d’un parcours est de 5 mois. L’ensemble du parcours du stagiaire au sein de l’EDI ne 
doit pas excéder douze mois sauf dérogation expresse de la Région. Le terme des parcours de formation 
en EDI pour une entrée en année N est fixé au 30 juin de l’année N+1.

5. Le financement du projet 

- Le cout total de l’opération 
- Le montant de la compensation annuelle prévisionnelle
- Le taux d’Intervention Régional (TIR) en résultant
- Le montant maximum du bonus 
- Le total de la compensation et du bonus 

Le montant maximum du bonus est attribué sous réserve de la disponibilité budgétaire.

DPT  PROJETS 
RETENUS

Effectif 
prévisionn

el 2020

Cout total de 
l'opération

Montant 
prévisionnel 

de la 
compensation 

financière

Taux 
d'interventi
on Régional

Montant 
prévisionnel 

du bonus 
(10% 

maximum du 
montant 

prévisionnel 
de la 

compensation

Montant total 
de la 

compensation 
et du bonus

95 IMAJ 100     441 085,00 
€ 223 375,07 50,64 % 22 337,51 €        245 

712,58 € 

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 : 
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 14 949,00 3,39%
Services extérieurs 29 923,00 6,78%
Autres services extérieurs 36 347,00 8,24%
Charges de personnel 322 549,00 73,13%
Autres charges de gestion 
courante

21 111,00 4,79%

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions

16 206,00 3,67%

Total 441 085,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Collectivités territoriales 18 000,00 4,08%
Autres fonds public 131 909,00 29,91%
Autres recettes 67 800,93 15,37%
Compensation Région 223 375,07 50,64%

Total 441 085,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE)



Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-019

DOSSIER N° 20000373 - ASSOCIATION RELAIS POUR L'EDUCATION ET L'INSERTION DES 
JEUNES (ARPEIJE)

Dispositif : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion (n° 00000624)
Délibération Cadre : CP2018-275 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100501- Accès aux savoirs de base    
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
(affectation + bonus) 

215 032,91 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ARPEIJE
Adresse administrative : 54  RUE DU MOULIN DE PIERRE

92140 CLAMART 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Anne-Marie FAYOLLE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 janvier 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente.

Description : 

1.           Le public cible visé sont les jeunes : 

-  âgés de 16 ans à moins de 26 ans ;
-  peu (niveau infra CAP/BEP) ou non qualifiés ;
-  dont les difficultés – sociales et / ou professionnelles- les empêchent d’accéder    directement à une 
formation et / ou à un emploi. 

2. Les objectifs d’un EDI sont : 

-  la construction des prérequis nécessaires à l’accès à la formation et / ou à l’emploi ;
-  la levée des principaux freins à l’insertion ;
-  l’acquisition et le développement des compétences transversales, linguistiques et    numériques, 
nécessaires à l’accès à la formation du droit commun et / ou à l’emploi ;
-  l’autonomie pour rechercher une formation et / ou un emploi.

3. Le contenu du parcours en EDI 

Le contenu du parcours en l’EDI prévoit :



-  un diagnostic socio professionnel initial ;
-  un accompagnement socio professionnel individualisé, global et quotidien ;
-  des ateliers d’activités et un atelier de mise en situation obligatoirement mis en place    en interne à 
l’EDI ;  
-  l’organisation des projets collectifs ;
-  l’organisation de stages en entreprise facultatifs ;
-  l’évaluation des compétences des stagiaires au regard de l’objectif d’accès à l’emploi      ou à la 
formation par l’utilisation de la carte de compétences. 

4. La durée du parcours

La durée moyenne d’un parcours est de 5 mois. L’ensemble du parcours du stagiaire au sein de l’EDI ne 
doit pas excéder douze mois sauf dérogation expresse de la Région. Le terme des parcours de formation 
en EDI pour une entrée en année N est fixé au 30 juin de l’année N+1.

5. Le financement du projet 

- Le cout total de l’opération 
- Le montant de la compensation annuelle prévisionnelle
- Le taux d’Intervention Régional (TIR) en résultant
- Le montant maximum du bonus 
- Le total de la compensation et du bonus 

Le montant maximum du bonus est attribué sous réserve de la disponibilité budgétaire. 

DPT  PROJETS 
RETENUS

Effectif 
prévisionn

el 2020

Cout total de 
l'opération

Montant 
prévisionnel 

de la 
compensation 

financière

Taux 
d'interventi
on Régional

Montant 
prévisionnel 

du bonus 
(10% 

maximum du 
montant 

prévisionnel 
de la 

compensation

Montant total 
de la 

compensation 
et du bonus

92 ARPEIJE 78     245 627,46 
€ 195 484,46 € 79,59 % 19 548,45 €        215 

032,91 € 

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 : 
 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 9 697,60 3,95%
Services extérieurs 10 865,72 4,42%
Autres services extérieurs 20 918,20 8,52%
Impôts, taxes et versements 
assimilés sur rémunérations 
(administration des impôts)

8 154,80 3,32%

Charges de personnel 191 583,14 78,00%
Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions

4 408,00 1,79%

Total 245 627,46 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Collectivités territoriales 14 000,00 5,70%
Fonds publics 12 000,00 4,89%
Autres recettes 24 143,00 9,83%
Compensation Région 195 484,46 79,59%

Total 245 627,46 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE)



Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-019

DOSSIER N° 20000374 - ASSOCIATION REPERES

Dispositif : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion (n° 00000624)
Délibération Cadre : CP2018-275 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100501- Accès aux savoirs de base    
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
(affectation + bonus)

       246 001,33 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION REPERES
Adresse administrative : 35 RUE DANAUX

91220 BRETIGNY-SUR-ORGE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Michel VAUTRIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 janvier 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente.

Description : 

1.           Le public cible visé sont les jeunes : 

-  âgés de 16 ans à moins de 26 ans ;
-  peu (niveau infra CAP/BEP) ou non qualifiés ;
-  dont les difficultés – sociales et / ou professionnelles- les empêchent d’accéder    directement à une 
formation et / ou à un emploi. 

2. Les objectifs d’un EDI sont : 

-  la construction des prérequis nécessaires à l’accès à la formation et / ou à l’emploi ;
-  la levée des principaux freins à l’insertion ;
-  l’acquisition et le développement des compétences transversales, linguistiques et    numériques, 
nécessaires à l’accès à la formation du droit commun et / ou à l’emploi ;
-  l’autonomie pour rechercher une formation et / ou un emploi.

3. Le contenu du parcours en EDI 

Le contenu du parcours en l’EDI prévoit :
-  un diagnostic socio professionnel initial ;



-  un accompagnement socio professionnel individualisé, global et quotidien ;
-  des ateliers d’activités et un atelier de mise en situation obligatoirement mis en place    en interne à 
l’EDI ;  
-  l’organisation des projets collectifs ;
-  l’organisation de stages en entreprise facultatifs ;
-  l’évaluation des compétences des stagiaires au regard de l’objectif d’accès à l’emploi      ou à la 
formation par l’utilisation de la carte de compétences. 

4. La durée du parcours

La durée moyenne d’un parcours est de 5 mois. L’ensemble du parcours du stagiaire au sein de l’EDI ne 
doit pas excéder douze mois sauf dérogation expresse de la Région. Le terme des parcours de formation 
en EDI pour une entrée en année N est fixé au 30 juin de l’année N+1.

5. Le financement du projet 

Cf. le récapitulatif, présenté sous forme de tableau, indiquant : 
-  le coût total du projet ; 
-  le montant annuel prévisionnel de la compensation régionale ; 
-  le Taux d’Intervention Régionale (TIR) en résultant ;
-  le montant de la première affection ;
-  le montant de la seconde affectation ;
-  l'effectif annuel prévisionnel.

Le montant maximum du bonus est attribué sous réserve de la disponibilité budgétaire.

DPT  PROJETS 
RETENUS

Effectif 
prévisionn

el 2020

Cout total de 
l'opération

Montant 
prévisionnel 

de la 
compensation 

financière

Taux 
d'interventi
on Régional

Montant 
prévisionnel 

du bonus 
(10% 

maximum du 
montant 

prévisionnel 
de la 

compensation

Montant total 
de la 

compensation 
et du bonus

91 REPERES 90     413 637,57 
€ 223 637,57 € 54,07 % 22 363,76 €        246 

001,33 € 

 
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 : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 14 500,00 3,51%
Services extérieurs 74 000,00 17,89%
Autres services extérieurs 19 000,00 4,59%
Charges de personnel 286 137,57 69,18%
Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions

20 000,00 4,84%

Total 413 637,57 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Collectivités territoriales 155 000,00 37,47%
Autres fonds publics 35 000,00 8,46%
Compensation Région 223 637,57 54,07%

Total 413 637,57 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE)



Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-019

DOSSIER N° 20000375 - ASSOCIATION SAUVEGARDE DE L'ADOLESCENCE - CIEJ - EDI 
COQUERON

Dispositif : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion (n° 00000624)
Délibération Cadre : CP2018-275 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100501- Accès aux savoirs de base    
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
(affectation + bonus)

       245 258,84 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAUVEGARDE ADOLESCENCE
Adresse administrative : 3 RUE COQ HERON

75001 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Fabienne ZELLNER, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 janvier 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente.

Description : 

1.           Le public cible visé sont les jeunes : 

-  âgés de 16 ans à moins de 26 ans ;
-  peu (niveau infra CAP/BEP) ou non qualifiés ;
-  dont les difficultés – sociales et / ou professionnelles- les empêchent d’accéder    directement à une 
formation et / ou à un emploi. 

2. Les objectifs d’un EDI sont : 

-  la construction des prérequis nécessaires à l’accès à la formation et / ou à l’emploi ;
-  la levée des principaux freins à l’insertion ;
-  l’acquisition et le développement des compétences transversales, linguistiques et    numériques, 
nécessaires à l’accès à la formation du droit commun et / ou à l’emploi ;
-  l’autonomie pour rechercher une formation et / ou un emploi.

3. Le contenu du parcours en EDI 

Le contenu du parcours en l’EDI prévoit :



-  un diagnostic socio professionnel initial ;
-  un accompagnement socio professionnel individualisé, global et quotidien ;
-  des ateliers d’activités et un atelier de mise en situation obligatoirement mis en place    en interne à 
l’EDI ;  
-  l’organisation des projets collectifs ;
-  l’organisation de stages en entreprise facultatifs ;
-  l’évaluation des compétences des stagiaires au regard de l’objectif d’accès à l’emploi      ou à la 
formation par l’utilisation de la carte de compétences. 

4. La durée du parcours

La durée moyenne d’un parcours est de 5 mois. L’ensemble du parcours du stagiaire au sein de l’EDI ne 
doit pas excéder douze mois sauf dérogation expresse de la Région. Le terme des parcours de formation 
en EDI pour une entrée en année N est fixé au 30 juin de l’année N+1.

5. Le financement du projet 

- Le cout total de l’opération 
- Le montant de la compensation annuelle prévisionnelle
- Le taux d’Intervention Régional (TIR) en résultant
- Le montant maximum du bonus 
- Le total de la compensation et du bonus 

Le montant maximum du bonus est attribué sous réserve de la disponibilité budgétaire.

DPT  PROJETS 
RETENUS

Effectif 
prévisionn

el 2020

Cout total de 
l'opération

Montant 
prévisionnel 

de la 
compensation 

financière

Taux 
d'interventi
on Régional

Montant 
prévisionnel 

du bonus 
(10% 

maximum du 
montant 

prévisionnel 
de la 

compensation

Montant total 
de la 

compensation 
et du bonus

75

SAUVEGARD
E 75 - CIEJ /  
EDI 
COQUERON

110     330 069,58 
€ 222 962,58 € 67,55 % 22 296,26 €        245 

258,84 € 

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 : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 4 270,00 1,29%
Services extérieurs 11 880,00 3,60%
Autres services extérieurs 6 112,58 1,85%
Impôts, taxes et versements 
assimilés sur rémunérations 
(administration des impôts)

20 636,00 6,25%

Charges de personnel 211 308,00 64,02%
Autres charges de gestion 
courante

75 263,00 22,80%

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions

600,00 0,18%

Total 330 069,58 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Collectivités territoriales 100 000,00 30,30%
Autres fonds publics 7 107,00 2,15%
Compensation Région 222 962,58 67,55%

Total 330 069,58 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE)



Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-019

DOSSIER N° 20000376 - AURORE AGORA

Dispositif : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion (n° 00000624)
Délibération Cadre : CP2018-275 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100501- Accès aux savoirs de base    
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
(affectation + bonus)

       244 035,10 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION AURORE
Adresse administrative : 34 BOULEVARD SEBASTOPOL

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Pierre COPPEY, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 janvier 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente.

Description : 

1.           Le public cible visé sont les jeunes : 

-  âgés de 16 ans à moins de 26 ans ;
-  peu (niveau infra CAP/BEP) ou non qualifiés ;
-  dont les difficultés – sociales et / ou professionnelles- les empêchent d’accéder    directement à une 
formation et / ou à un emploi. 

2. Les objectifs d’un EDI sont : 

-  la construction des prérequis nécessaires à l’accès à la formation et / ou à l’emploi ;
-  la levée des principaux freins à l’insertion ;
-  l’acquisition et le développement des compétences transversales, linguistiques et    numériques, 
nécessaires à l’accès à la formation du droit commun et / ou à l’emploi ;
-  l’autonomie pour rechercher une formation et / ou un emploi.

3. Le contenu du parcours en EDI 

Le contenu du parcours en l’EDI prévoit :
-  un diagnostic socio professionnel initial ;



-  un accompagnement socio professionnel individualisé, global et quotidien ;
-  des ateliers d’activités et un atelier de mise en situation obligatoirement mis en place    en interne à 
l’EDI ;  
-  l’organisation des projets collectifs ;
-  l’organisation de stages en entreprise facultatifs ;
-  l’évaluation des compétences des stagiaires au regard de l’objectif d’accès à l’emploi      ou à la 
formation par l’utilisation de la carte de compétences. 

4. La durée du parcours

La durée moyenne d’un parcours est de 5 mois. L’ensemble du parcours du stagiaire au sein de l’EDI ne 
doit pas excéder douze mois sauf dérogation expresse de la Région. Le terme des parcours de formation 
en EDI pour une entrée en année N est fixé au 30 juin de l’année N+1.

5. Le financement du projet 

- Le cout total de l’opération 
- Le montant de la compensation annuelle prévisionnelle
- Le taux d’Intervention Régional (TIR) en résultant
- Le montant maximum du bonus 
- Le total de la compensation et du bonus 

Le montant maximum du bonus est attribué sous réserve de la disponibilité budgétaire.

DPT  PROJETS 
RETENUS

Effectif 
prévisionn

el 2020

Cout total de 
l'opération

Montant 
prévisionnel 

de la 
compensation 

financière

Taux 
d'interventi
on Régional

Montant 
prévisionnel 

du bonus 
(10% 

maximum du 
montant 

prévisionnel 
de la 

compensation

Montant total 
de la 

compensation 
et du bonus

77 AURORE / EDI 
AGORA 120     289 774,73 

€ 221 850,09 76,56 % 22 185,01 €        244 
035,10 € 

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 : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 9 920,00 3,42%
Services extérieurs 18 760,85 6,47%
Autres services extérieurs 4 054,00 1,40%
Impôts, taxes et versements 
assimilés sur rémunérations 
(administration des impôts)

13 008,34 4,49%

Charges de personnel 227 910,37 78,65%
Autres charges de gestion 
courante

8 876,50 3,06%

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions - charges 
exceptionnelles

7 244,67 2,50%

Total 289 774,73 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds publics 67 924,64 23,44%
Compensation Région 221 850,09 76,56%

Total 289 774,73 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE)



Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-019

DOSSIER N° 20000377 - AURORE L'ARCHE

Dispositif : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion (n° 00000624)
Délibération Cadre : CP2018-275 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100501- Accès aux savoirs de base    
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
(affectation + bonus)

       210 577,47 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION AURORE
Adresse administrative : 34 BOULEVARD SEBASTOPOL

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Pierre COPPEY, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 janvier 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente.

Description : 

1.           Le public cible visé sont les jeunes : 

-  âgés de 16 ans à moins de 26 ans ;
-  peu (niveau infra CAP/BEP) ou non qualifiés ;
-  dont les difficultés – sociales et / ou professionnelles- les empêchent d’accéder    directement à une 
formation et / ou à un emploi. 

2. Les objectifs d’un EDI sont : 

-  la construction des prérequis nécessaires à l’accès à la formation et / ou à l’emploi ;
-  la levée des principaux freins à l’insertion ;
-  l’acquisition et le développement des compétences transversales, linguistiques et    numériques, 
nécessaires à l’accès à la formation du droit commun et / ou à l’emploi ;
-  l’autonomie pour rechercher une formation et / ou un emploi.

3. Le contenu du parcours en EDI 

Le contenu du parcours en l’EDI prévoit :
-  un diagnostic socio professionnel initial ;



-  un accompagnement socio professionnel individualisé, global et quotidien ;
-  des ateliers d’activités et un atelier de mise en situation obligatoirement mis en place    en interne à 
l’EDI ;  
-  l’organisation des projets collectifs ;
-  l’organisation de stages en entreprise facultatifs ;
-  l’évaluation des compétences des stagiaires au regard de l’objectif d’accès à l’emploi      ou à la 
formation par l’utilisation de la carte de compétences. 

4. La durée du parcours

La durée moyenne d’un parcours est de 5 mois. L’ensemble du parcours du stagiaire au sein de l’EDI ne 
doit pas excéder douze mois sauf dérogation expresse de la Région. Le terme des parcours de formation 
en EDI pour une entrée en année N est fixé au 30 juin de l’année N+1.

5. Le financement du projet 

- Le cout total de l’opération 
- Le montant de la compensation annuelle prévisionnelle
- Le taux d’Intervention Régional (TIR) en résultant
- Le montant maximum du bonus 
- Le total de la compensation et du bonus 

Le montant maximum du bonus est attribué sous réserve de la disponibilité budgétaire.

DPT  PROJETS 
RETENUS

Effectif 
prévisionn

el 2020

Cout total de 
l'opération

Montant 
prévisionnel 

de la 
compensation 

financière

Taux 
d'interventi
on Régional

Montant 
prévisionnel 

du bonus 
(10% 

maximum du 
montant 

prévisionnel 
de la 

compensation

Montant total 
de la 

compensation 
et du bonus

77 AURORE / EDI 
L'ARCHE 80     242 068,86 

€ 
       191 
434,06 € 79,08 % 19 143,41 €        210 

577,47 € 
 
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 : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 4 131,00 1,71%
Services extérieurs 17 670,46 7,30%
Autres services extérieurs 7 697,06 3,18%
Impôts, taxes et versements 
assimilés sur rémunérations 
(administration des impôts)

7 991,51 3,30%

Charges de personnel 169 864,23 70,17%
Autres charges de gestion 
courante

6 357,95 2,63%

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions

28 356,65 11,71%

Total 242 068,86 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Collectivités territoriales 12 000,00 4,96%
Autres fonds publics 38 634,80 15,96%
Compensation Région 191 434,06 79,08%

Total 242 068,86 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE)



Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-019

DOSSIER N° 20000378 - FONDATION JEUNESSE FEU VERT - LE TIPI

Dispositif : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion (n° 00000624)
Délibération Cadre : CP2018-275 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100501- Accès aux savoirs de base    
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
(affectation + bonus)

213 262,58 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : JEUNESSE FEU VERT
Adresse administrative : 34 RUE DE PICPUS

75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur Jean-Marc STEINDECKER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 janvier 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente.

Description : 

1.           Le public cible visé sont les jeunes : 

-  âgés de 16 ans à moins de 26 ans ;
-  peu (niveau infra CAP/BEP) ou non qualifiés ;
-  dont les difficultés – sociales et / ou professionnelles- les empêchent d’accéder    directement à une 
formation et / ou à un emploi. 

2. Les objectifs d’un EDI sont : 

-  la construction des prérequis nécessaires à l’accès à la formation et / ou à l’emploi ;
-  la levée des principaux freins à l’insertion ;
-  l’acquisition et le développement des compétences transversales, linguistiques et    numériques, 
nécessaires à l’accès à la formation du droit commun et / ou à l’emploi ;
-  l’autonomie pour rechercher une formation et / ou un emploi.

3. Le contenu du parcours en EDI 

Le contenu du parcours en l’EDI prévoit :
-  un diagnostic socio professionnel initial ;



-  un accompagnement socio professionnel individualisé, global et quotidien ;
-  des ateliers d’activités et un atelier de mise en situation obligatoirement mis en place    en interne à 
l’EDI ;  
-  l’organisation des projets collectifs ;
-  l’organisation de stages en entreprise facultatifs ;
-  l’évaluation des compétences des stagiaires au regard de l’objectif d’accès à l’emploi      ou à la 
formation par l’utilisation de la carte de compétences. 

4. La durée du parcours

La durée moyenne d’un parcours est de 5 mois. L’ensemble du parcours du stagiaire au sein de l’EDI ne 
doit pas excéder douze mois sauf dérogation expresse de la Région. Le terme des parcours de formation 
en EDI pour une entrée en année N est fixé au 30 juin de l’année N+1.

5. Le financement du projet 

- Le cout total de l’opération 
- Le montant de la compensation annuelle prévisionnelle
- Le taux d’Intervention Régional (TIR) en résultant
- Le montant maximum du bonus 
- Le total de la compensation et du bonus 

Le montant maximum du bonus est attribué sous réserve de la disponibilité budgétaire.

DPT  PROJETS 
RETENUS

Effectif 
prévisionn

el 2020

Cout total de 
l'opération

Montant 
prévisionnel 

de la 
compensation 

financière

Taux 
d'interventi
on Régional

Montant 
prévisionnel 

du bonus 
(10% 

maximum du 
montant 

prévisionnel 
de la 

compensation

Montant total 
de la 

compensation 
et du bonus

75 JFV 100     339 939,07 
€ 

       193 
875,07 € 57,03 % 19 387,51 €        213 

262,58 € 

 
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 : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 6 750,00 1,99%
Services extérieurs 61 925,07 18,22%
Autres services extérieurs 17 270,00 5,08%
Impôts, taxes et versements 
assimilés sur rémunérations 
(administration des impôts)

17 600,00 5,18%

Charges de personnel 211 063,00 62,09%
Autres charges de gestion 
courante

16 914,00 4,98%

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions - charges 
exceptionnelles

8 417,00 2,48%

Total 339 939,07 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Collectivités territoriales 130 064,00 38,26%
Autres fonds publics 16 000,00 4,71%
Compensation Région 193 875,07 57,03%

Total 339 939,07 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE)



Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-019

DOSSIER N° 20000379 - INSTEP LEO LAGRANGE ILE DE FRANCE

Dispositif : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion (n° 00000624)
Délibération Cadre : CP2018-275 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100501- Accès aux savoirs de base    
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
(affectation + bonus)

       136 971,77 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INSTEP LEO LAGRANGE ILE DE FRANCE
Adresse administrative : 8 RUE CHARLES MICHELS

93200 SAINT-DENIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Loup CHAUMET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 janvier 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente.

Description : 

1.           Le public cible visé sont les jeunes : 

-  âgés de 16 ans à moins de 26 ans ;
-  peu (niveau infra CAP/BEP) ou non qualifiés ;
-  dont les difficultés – sociales et / ou professionnelles- les empêchent d’accéder    directement à une 
formation et / ou à un emploi. 

2. Les objectifs d’un EDI sont : 

-  la construction des prérequis nécessaires à l’accès à la formation et / ou à l’emploi ;
-  la levée des principaux freins à l’insertion ;
-  l’acquisition et le développement des compétences transversales, linguistiques et    numériques, 
nécessaires à l’accès à la formation du droit commun et / ou à l’emploi ;
-  l’autonomie pour rechercher une formation et / ou un emploi.

3. Le contenu du parcours en EDI 

Le contenu du parcours en l’EDI prévoit :
-  un diagnostic socio professionnel initial ;



-  un accompagnement socio professionnel individualisé, global et quotidien ;
-  des ateliers d’activités et un atelier de mise en situation obligatoirement mis en place    en interne à 
l’EDI ;  
-  l’organisation des projets collectifs ;
-  l’organisation de stages en entreprise facultatifs ;
-  l’évaluation des compétences des stagiaires au regard de l’objectif d’accès à l’emploi      ou à la 
formation par l’utilisation de la carte de compétences. 

4. La durée du parcours

La durée moyenne d’un parcours est de 5 mois. L’ensemble du parcours du stagiaire au sein de l’EDI ne 
doit pas excéder douze mois sauf dérogation expresse de la Région. Le terme des parcours de formation 
en EDI pour une entrée en année N est fixé au 30 juin de l’année N+1.

5. Le financement du projet 

- Le cout total de l’opération 
- Le montant de la compensation annuelle prévisionnelle
- Le taux d’Intervention Régional (TIR) en résultant
- Le montant maximum du bonus 
- Le total de la compensation et du bonus 

Le montant maximum du bonus est attribué sous réserve de la disponibilité budgétaire.

DPT  PROJETS 
RETENUS

Effectif 
prévisionn

el 2020

Cout total de 
l'opération

Montant 
prévisionnel 

de la 
compensation 

financière

Taux 
d'interventi
on Régional

Montant 
prévisionnel 

du bonus 
(10% 

maximum du 
montant 

prévisionnel 
de la 

compensation

Montant total 
de la 

compensation 
et du bonus

91 INSTEP L. 
LAGRANGE 40     156 119,79 

€ 124 519,79 79,76 % 12 451,98 €        136 
971,77 € 

 
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 : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 4 700,00 3,01%
Services extérieurs 15 438,00 9,89%
Autres services extérieurs 1 802,03 1,15%
Charges de personnel 121 778,90 78,00%
Autres charges de gestion 
courante

12 400,87 7,94%

Total 156 119,80 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Particuliers 13 400,00 8,58%
Fonds publics 18 200,00 11,66%
Compensation Région 124 519,80 79,76%

Total 156 119,80 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE)



Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-019

DOSSIER N° 20000380 - LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DES YVELINES - FEDERATION  DES 
YVELINES

Dispositif : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion (n° 00000624)
Délibération Cadre : CP2018-275 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100501- Accès aux savoirs de base    
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
(affectation + bonus)

       207 625,39 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT FEDERATION 

DES YVELINES
Adresse administrative : 7 RUE DENIS PAPIN

78190 TRAPPES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre BONIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 janvier 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente.

Description : 

1.           Le public cible visé sont les jeunes : 

-  âgés de 16 ans à moins de 26 ans ;
-  peu (niveau infra CAP/BEP) ou non qualifiés ;
-  dont les difficultés – sociales et / ou professionnelles- les empêchent d’accéder    directement à une 
formation et / ou à un emploi. 

2. Les objectifs d’un EDI sont : 

-  la construction des prérequis nécessaires à l’accès à la formation et / ou à l’emploi ;
-  la levée des principaux freins à l’insertion ;
-  l’acquisition et le développement des compétences transversales, linguistiques et    numériques, 
nécessaires à l’accès à la formation du droit commun et / ou à l’emploi ;
-  l’autonomie pour rechercher une formation et / ou un emploi.

3. Le contenu du parcours en EDI 



Le contenu du parcours en l’EDI prévoit :
-  un diagnostic socio professionnel initial ;
-  un accompagnement socio professionnel individualisé, global et quotidien ;
-  des ateliers d’activités et un atelier de mise en situation obligatoirement mis en place    en interne à 
l’EDI ;  
-  l’organisation des projets collectifs ;
-  l’organisation de stages en entreprise facultatifs ;
-  l’évaluation des compétences des stagiaires au regard de l’objectif d’accès à l’emploi      ou à la 
formation par l’utilisation de la carte de compétences. 

4. La durée du parcours

La durée moyenne d’un parcours est de 5 mois. L’ensemble du parcours du stagiaire au sein de l’EDI ne 
doit pas excéder douze mois sauf dérogation expresse de la Région. Le terme des parcours de formation 
en EDI pour une entrée en année N est fixé au 30 juin de l’année N+1.

5. Le financement du projet 

- Le cout total de l’opération 
- Le montant de la compensation annuelle prévisionnelle
- Le taux d’Intervention Régional (TIR) en résultant
- Le montant maximum du bonus 
- Le total de la compensation et du bonus 

Le montant maximum du bonus est attribué sous réserve de la disponibilité budgétaire. 

DPT  PROJETS 
RETENUS

Effectif 
prévisionn

el 2020

Cout total de 
l'opération

Montant 
prévisionnel 

de la 
compensation 

financière

Taux 
d'interventi
on Régional

Montant 
prévisionnel 

du bonus 
(10% 

maximum du 
montant 

prévisionnel 
de la 

compensation

Montant total 
de la 

compensation 
et du bonus

78 LIGUE 78 65     249 750,35 
€ 188 750,35 € 75,58 % 18 875,04 €        207 

625,39 € 

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 : 
 YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 2 095,00 0,84%
Services extérieurs 5 246,00 2,10%
Autres services extérieurs 3 586,00 1,44%
Impôts, taxes et versements 
assimilés sur rémunérations 
(administration des impôts)

14 453,89 5,79%

Charges de personnel 221 075,66 88,52%
Autres charges de gestion 
courante

3 293,80 1,32%

Total 249 750,35 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Collectivités territoriales 24 000,00 9,61%
Autres fonds publics 37 000,00 14,81%
Compensation Région 188 750,35 75,58%

Total 249 750,35 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE)



Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-019

DOSSIER N° 20000381 - LA MONTAGNE VIVRA

Dispositif : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion (n° 00000624)
Délibération Cadre : CP2018-275 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100501- Accès aux savoirs de base    
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
(affectation + bonus)

       238 824,43 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA MONTAGNE VIVRA
Adresse administrative : 18  RUE THIBAULT CHABRAND

95240 CORMEILLES EN PARISIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Patrice BLOT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 janvier 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente.

Description : 

1.           Le public cible visé sont les jeunes : 

-  âgés de 16 ans à moins de 26 ans ;
-  peu (niveau infra CAP/BEP) ou non qualifiés ;
-  dont les difficultés – sociales et / ou professionnelles- les empêchent d’accéder    directement à une 
formation et / ou à un emploi. 

2. Les objectifs d’un EDI sont : 

-  la construction des prérequis nécessaires à l’accès à la formation et / ou à l’emploi ;
-  la levée des principaux freins à l’insertion ;
-  l’acquisition et le développement des compétences transversales, linguistiques et    numériques, 
nécessaires à l’accès à la formation du droit commun et / ou à l’emploi ;
-  l’autonomie pour rechercher une formation et / ou un emploi.

3. Le contenu du parcours en EDI 

Le contenu du parcours en l’EDI prévoit :
-  un diagnostic socio professionnel initial ;



-  un accompagnement socio professionnel individualisé, global et quotidien ;
-  des ateliers d’activités et un atelier de mise en situation obligatoirement mis en place    en interne à 
l’EDI ;  
-  l’organisation des projets collectifs ;
-  l’organisation de stages en entreprise facultatifs ;
-  l’évaluation des compétences des stagiaires au regard de l’objectif d’accès à l’emploi      ou à la 
formation par l’utilisation de la carte de compétences. 

4. La durée du parcours

La durée moyenne d’un parcours est de 5 mois. L’ensemble du parcours du stagiaire au sein de l’EDI ne 
doit pas excéder douze mois sauf dérogation expresse de la Région. Le terme des parcours de formation 
en EDI pour une entrée en année N est fixé au 30 juin de l’année N+1.

5. Le financement du projet 

- Le cout total de l’opération 
- Le montant de la compensation annuelle prévisionnelle
- Le taux d’Intervention Régional (TIR) en résultant
- Le montant maximum du bonus 
- Le total de la compensation et du bonus 

Le montant maximum du bonus est attribué sous réserve de la disponibilité budgétaire.

DPT  PROJETS 
RETENUS

Effectif 
prévisionn

el 2020

Cout total de 
l'opération

Montant 
prévisionnel 

de la 
compensation 

financière

Taux 
d'interventi
on Régional

Montant 
prévisionnel 

du bonus 
(10% 

maximum du 
montant 

prévisionnel 
de la 

compensation

Montant total 
de la 

compensation 
et du bonus

95
LA 
MONTAGNE 
VIVRA

110     327 074,12 
€ 217 113,12 € 66,38 % 21 711,31 €        238 

824,43 € 

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 : 
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 36 322,70 11,11%
Services extérieurs 12 781,34 3,91%
Autres services extérieurs 5 556,70 1,70%
Impôts, taxes et versements 
assimilés sur rémunérations 
(administration des impôts)

10 901,00 3,33%

Charges de personnel 261 512,38 79,96%
Total 327 074,12 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Collectivités territoriales 87 900,00 26,87%
Autres fonds publics 22 061,00 6,74%
Compensation Région 217 113,12 66,38%

Total 327 074,12 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE)



Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-019

DOSSIER N° 20000382 - LES ATELIERS AGIR COMBATTRE ET REUNIR DES YVELINES (ACR)-
CONFLANS SAINTE HONORINE

Dispositif : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion (n° 00000624)
Délibération Cadre : CP2018-275 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100501- Accès aux savoirs de base    
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
(affectation + bonus)

       244 729,02 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ACR
Adresse administrative : 72 RUE DESIRE CLEMENT

78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame FRANCOISE LEGER, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 janvier 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente.

Description : 

1.           Le public cible visé sont les jeunes : 

-  âgés de 16 ans à moins de 26 ans ;
-  peu (niveau infra CAP/BEP) ou non qualifiés ;
-  dont les difficultés – sociales et / ou professionnelles- les empêchent d’accéder    directement à une 
formation et / ou à un emploi. 

2. Les objectifs d’un EDI sont : 

-  la construction des prérequis nécessaires à l’accès à la formation et / ou à l’emploi ;
-  la levée des principaux freins à l’insertion ;
-  l’acquisition et le développement des compétences transversales, linguistiques et    numériques, 
nécessaires à l’accès à la formation du droit commun et / ou à l’emploi ;
-  l’autonomie pour rechercher une formation et / ou un emploi.

3. Le contenu du parcours en EDI 

Le contenu du parcours en l’EDI prévoit :



-  un diagnostic socio professionnel initial ;
-  un accompagnement socio professionnel individualisé, global et quotidien ;
-  des ateliers d’activités et un atelier de mise en situation obligatoirement mis en place    en interne à 
l’EDI ;  
-  l’organisation des projets collectifs ;
-  l’organisation de stages en entreprise facultatifs ;
-  l’évaluation des compétences des stagiaires au regard de l’objectif d’accès à l’emploi      ou à la 
formation par l’utilisation de la carte de compétences. 

4. La durée du parcours

La durée moyenne d’un parcours est de 5 mois. L’ensemble du parcours du stagiaire au sein de l’EDI ne 
doit pas excéder douze mois sauf dérogation expresse de la Région. Le terme des parcours de formation 
en EDI pour une entrée en année N est fixé au 30 juin de l’année N+1.

5. Le financement du projet 

- Le cout total de l’opération 
- Le montant de la compensation annuelle prévisionnelle
- Le taux d’Intervention Régional (TIR) en résultant
- Le montant maximum du bonus 
- Le total de la compensation et du bonus 

Le montant maximum du bonus est attribué sous réserve de la disponibilité budgétaire. 

DPT  PROJETS 
RETENUS

Effectif 
prévisionn

el 2020

Cout total de 
l'opération

Montant 
prévisionnel 

de la 
compensation 

financière

Taux 
d'interventi
on Régional

Montant 
prévisionnel 

du bonus 
(10% 

maximum du 
montant 

prévisionnel 
de la 

compensation

Montant total 
de la 

compensation 
et du bonus

78

ACR 
CONFLANS 
STE 
HONORINE

115     
302 121,93 € 

       
222 480,93 € 73,64 % 22 248,09 €        244 

729,02 € 

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 : 
 YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 12 100,00 4,01%
Services extérieurs 60 988,65 20,19%
Autres services extérieurs 12 743,94 4,22%
Charges de personnel 191 029,34 63,23%
Autres charges de gestion 
courante

19 760,00 6,54%

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions

5 500,00 1,82%

Total 302 121,93 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Collectivités territoriales 12 000,00 3,97%
Autres fonds publics 12 500,00 4,14%
Autres Recettes 55 141,00 18,25%
Compensation Région 222 480,93 73,64%

Total 302 121,93 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE)
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DOSSIER D’HABILITATION EN APPLICATION 
DE L’ARTICLE L6121-2-1 DU CODE DU TRAVAIL.

RELATIF AUX ESPACES DE DYNAMIQUE D’INSERTION (EDI)
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Ce règlement d’intervention constitue le dossier d’habilitation cité à l’article L6121-2-1 du code du 
travail.

Cette procédure d’habilitation de service public s’effectue dans le cadre du décret n°2014-1390 du 21 
novembre 2014 relatif à la procédure d’habilitation des organismes chargés d’actions d’insertion et de 
formation professionnelles, pris en application de l’article 21 de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 
relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale codifié aux articles R6121-
1 et suivants du code du travail, et dans le respect des dispositions communautaires, notamment à la 
décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011.

La qualification de « service public » est porteuse d’obligation en matière en matière de continuité, 
d’adaptabilité et d’égalité. 

Il est notamment basé sur les principes fondamentaux du Service Public Régional de Formation 
(SPRFP) adopté par le Conseil Régional du  19 juin 2009.

Le règlement d’intervention qui suit met en œuvre ses obligations de service public.

Les éléments de contexte et la finalité du dispositif

Les Espaces de Dynamique d’Insertion (EDI) ont été mis en place pour des jeunes qui, en raison du 
cumul de leurs difficultés, ne peuvent accéder directement aux programmes de formation classiques 
et / ou à l’emploi.

Ils constituent la première étape d’un parcours vers la formation et / ou l’emploi. Le dispositif EDI doit 
permettre aux jeunes en grandes difficultés de s’engager, à court ou à moyen terme, dans un 
parcours d’accès à la formation et / ou à l’emploi.

Ainsi : 
 l’accès à la formation et / ou à l’emploi constitue le fil directeur du parcours des jeunes en 

EDI ;
 l’offre pédagogique des EDI est centrée sur cet objectif d’accès à la formation et / ou à 

l’emploi.

I. PUBLIC, PRESCRIPTEURS, RESEAU

I.1 1. Le public visé 

- Le principe général : le public relevant de la compétence régionale

Le public cible visé par le dispositif EDI est constitué par les jeunes : 
- âgés de 16 ans à moins de 26 ans ;
- peu (niveau infra CAP/BEP) ou non qualifiés ;
- dont les difficultés – sociales et / ou professionnelles- les empêchent d’accéder directement à 

une formation et / ou à un emploi et 
- éligibles au statut de stagiaire de la formation professionnelle. 

Aucun prérequis n’est posé à l’entrée des jeunes en EDI. Aucun quota n’est fixé (sauf en faveur 
des jeunes relevant de la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire (MLDS : voir infra. I.4 
Les prescripteurs).
La structure garantit l’égalité d’accès du public à l’EDI.

- Les publics relevant également de la compétence d’autres collectivités publiques

Dès lors qu’ils répondent aux conditions précitées, les EDI peuvent accueillir des jeunes relevant de la 
compétence d’autres collectivités publiques : par exemple, des conseils départementaux (jeunes de 
l’Aide Sociale à l’Enfance - ASE -, du Revenu de Solidarité Active – RSA -),  d’autres collectivités 
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territoriales (communes, Etablissement Publics de Coopération Intercommunale…), de l’Etat 
(Protection Judiciaire de la Jeunesse PJJ), etc… 
Il appartient alors à la structure porteuse de l’EDI  de conclure, si nécessaire, une convention avec la 
collectivité dont les jeunes concernés relèvent afin, entre autres, de fixer les modalités de co 
financement de la formation de ces derniers. 

D’une manière générale, la diversité des publics au sein des EDI constitue un facteur 
d’équilibre, d’efficacité pédagogique et d’intégration sociale. 
A ce titre, les EDI veilleront à préserver la diversité et l’équilibre des publics. 
En conséquence,  il leur appartient de réguler eux-mêmes l’entrée des jeunes aux profils 
spécifiques afin de préserver l’équilibre pédagogique des groupes. 

I.2 Les limites à l’accueil des jeunes en EDI

L’EDI engage un travail de fonds avec les jeunes qu’il accueille. En conséquence : 
- l’EDI n’est pas un lieu d’accueil d’urgence. 

S’il apparaît que la seule demande du jeune relève d’un traitement de l’urgence, celle-ci ne 
relève pas de la compétence de l’EDI. Le jeune sera alors informé des prestations pouvant lui 
être offertes par d’autres structures et y sera orienté ; 
L'EDI n'a pas vocation à prodiguer aux jeunes des soins psychiatriques et peut ne pas donner 
une suite favorable à une prescription si les problèmes psychiatriques ou de santé mentale, 
notamment, sont de nature à entraver le parcours des jeunes. En revanche, 
l’accompagnement des jeunes vers une reconnaissance du handicap entre dans le champ de 
sa compétence.

- l’EDI n’a pas vocation à prodiguer aux jeunes un accompagnement social uniquement qui 
n’est ni de la compétence technique de l’EDI, ni de la compétence régionale.

I.3 Le statut des jeunes en EDI

Hormis les jeunes relevant de la MLDS, dès l’entrée dans un EDI, le jeune acquiert :
- le statut de stagiaire de la formation professionnelle et bénéficie à ce titre d’une protection 

sociale prise en charge par la Région ; 
- le statut de stagiaire de la formation professionnelle rémunéré dès lors que la durée 

hebdomadaire de ses activités est au moins égale à 20 heures. La rémunération est prise en 
charge par la Région.

I.4  Les prescripteurs 

Les prescripteurs d’un parcours en EDI sont, entre autres, les missions locales, les travailleurs 
sociaux, les Clubs de prévention, les structures relevant de la PJJ et toutes autres structures, en 
particulier associatives. 

Dans la limite de 5 % de l’effectif conventionné par la Région, les EDI accueillent des jeunes relevant 
des Missions de Lutte contre le Décrochage Scolaire (MLDS).

Cette liste n’est pas exhaustive et peut être différente selon les territoires et les conventionnements 
existants.
Les jeunes peuvent également se présenter directement à un EDI. 

Si la mission locale n’est pas le prescripteur, l’EDI prend contact avec celle dont dépend le jeune et 
fait procéder à son inscription. 

I.5  Le partenariat 

Afin d’apporter aux jeunes des réponses spécifiques mais complémentaires et articulées entre elles, 
l’EDI constitue, développe et anime un réseau partenarial dans les champs : 
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- de l’action sociale et éducative, du logement (et / ou de l’hébergement), de la santé et, 
plus largement, dans le champ social, d’une part, 

- dans le champ de l’orientation, de l’insertion, de la formation et de l’emploi, entre autres, 
avec les missions locales, les prestataires des Parcours d’Entrée dans l’Emploi, d’autre 
part.

L’EDI construit et développe un réseau d’expertise en mobilisant prioritairement et autant que faire se 
peut, les ressources territoriales existantes.
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II. OBJECTIFS, CONTENU PEDAGOGIQUE, ACCOMPAGNEMENT DU JEUNE

II.1  Les objectifs d’un EDI  

L’objectif général d’un EDI est la construction des prérequis nécessaires à l’accès à la formation et / 
ou à l’emploi et l’accompagnement des jeunes vers la formation et / ou l’emploi. 
Il en résulte les objectifs intermédiaires suivants : 

- la levée des principaux obstacles à l’insertion ;
- l’acquisition et le développement des compétences transversales, nécessaires à l’accès à la 

formation du droit commun et / ou à l’emploi ;
- l’autonomie pour rechercher une formation et / ou un emploi.

Au regard des caractéristique du public accueil, il appartient à l’EDI d’adapter les caractéristiques du 
parcours (contenu, durée) et les modalités de leur mise en œuvre. Cette disposition contribue à la 
mise en œuvre du principe d’adaptabilité. 
 

II.2  Le contenu du parcours en EDI 

En application de l’article L 6121-2-1 du code du travail, les jeunes en EDI bénéficient d'un parcours 
individualisé comportant un accompagnement à caractère pédagogique, social et professionnel.

L’accès au monde du travail est l’objectif autour duquel les différentes activités proposées aux jeunes 
se structurent et s’organisent.

Le parcours en EDI doit comportera minima les éléments ci-après. 

II.2.1 Le diagnostic socio professionnel initial

Lors de la phase d’accueil, un diagnostic socio professionnel de la situation de chaque jeune est 
effectué. Il permet de : 

- repérer,  valoriser et formaliser de manière précise et détaillée les capacités, les besoins en 
formation, les acquis professionnels et expérientiels du stagiaire ;

- repérer les freins à l’insertion. 

Au regard des résultats du diagnostic, valant évaluation initiale, un parcours individualisé de formation 
est co construit avec le jeune et les partenaires internes et externes à l’EDI intervenant dans la mise 
en œuvre du parcours du jeune.

II.2.2 L’accompagnement socio professionnel 

L’accompagnement socio professionnel de chaque jeune est individualisé. L’accompagnement est 
individuel et collectif, global et quotidien. 

L’EDI accompagne les jeunes jusqu’à l’élaboration de leur plan d’action afin d’organiser la suite de 
leur parcours. Dans cette perspective, l’EDI veille à sécuriser les suites de parcours par un partenariat 
diversifié sur le territoire  (cf. supra article I.5 Le partenariat). 

II.2.3 L’acquisition et le développement des compétences transversales 
nécessaires à l’accès à l’emploi et / ou à la formation (mécanismes 
d’acquisition des savoirs, mais également des savoirs être)

Les compétences transversales nécessaires à l’accès à l’emploi et / ou à la formation 
sont principalement :

- le développement des compétences comportementales et sociales, indispensables à 
l’accès à une formation qualifiante et / ou à l'emploi, entre autres :

- Le développement de la compétence « apprendre à apprendre » 
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En effet, les activités réflexives sur les stratégies d’apprentissage de chacun des jeunes les 
préparent à l’accès à la formation qualifiante, en alternance ou non et /ou à l’emploi.

- Les compétences clés (cf. carte de compétence Région et outil numérique associé)

- La certification CléA 

La certification CléA est présentée et proposée aux stagiaires. 

- Les compétences linguistiques, selon l’évaluation des besoins,

- Les compétences numériques

Le développement des compétences numériques fait l’objet d’activités identifiées, en relation  avec les 
projets développés  dans l’EDI.

- l’acquisition et / ou le développement des connaissances de base en anglais en lien avec le 
projet d’insertion socio-professionnelle du jeune et dans le cadre rappelé de la région bilingue. 

II.2.4 Les ateliers d’activités 

Les ateliers d’activités mis en place au sein de l’EDI constituent des supports pédagogiques destinés 
à révéler, construire et développer des compétences en vue de l’accès à un emploi ou à une 
formation. 

Parmi ces ateliers, l’EDI met obligatoirement en place, en interne, un atelier de mise en situation de 
travail. Chaque jeune, quels que soient son niveau et ses difficultés, en bénéficie. 

II.2.5 Les projets collectifs

L’EDI pourra réaliser des projets collectifs associant d’autres EDI, un ou plusieurs organismes de 
formation comme ceux porteurs d’un Parcours d’Entrée dans l’Emploi.

II.2. 6 L’évaluation des compétences des stagiaires 

L’évaluation des compétences des stagiaires au regard de l’objectif d’accès à l’emploi ou à la 
formation est obligatoire. Les phases d’évaluation constituent des temps essentiels au sein de l’EDI 
car elles permettent de formaliser et construire avec le stagiaire la suite de son parcours. L’outil 
d’évaluation utilisé par les EDI est la carte de compétences (cf. l’annexe n° 1 au présent Règlement 
d’intervention ou dossier d’habilitation). Les corrélations avec le socle CléA sont établies.

Au minimum, le jeune bénéficie d’une évaluation initiale, intermédiaire et finale. 

II.3  La durée du parcours

L’ensemble du parcours du stagiaire au sein de l’EDI ne doit pas excéder douze mois. Toutefois, dans 
des cas limités et à titre hautement exceptionnel, sur demande expresse et motivée adressée à la 
Région, celle-ci peut, par un accord formel, accorder une dérogation. 

En tout état de cause, le terme des parcours de formation en EDI pour une entrée en année N, 
ne peut excéder le 30 juin de l’année N+1.

II.4 Les moyens et les modalités de mise en œuvre

II.4.1 Le projet et les méthodes pédagogiques 
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Chaque EDI définit son projet pédagogique et déploie ses propres méthodes pédagogiques 
conformément aux caractéristiques du public visé et aux objectifs qui en découlent. 

Si l’EDI est libre de son projet et de ses méthodes pédagogiques, il doit cependant : 
- mettre en œuvre l’individualisation, un des principes structurant de la mise en œuvre de 

l’activité de l’EDI ;
- rendre les stagiaires acteurs de leur formation, de leur parcours et, donc, de leur projet et 

leur devenir professionnels.

II.4.2 les moyens humains 

- Une équipe pluridisciplinaire

L’EDI mobilise une équipe pluridisciplinaire et assure une capacité d’animation, de formation et 
d’encadrement adaptées aux besoins des jeunes visés par ce dispositif, notamment pour la mise en 
œuvre d’un accompagnement socio professionnel individualisé des jeunes. 

- Le référent handicap 

L’EDI porte une attention particulière à l‘intégration des personnes handicapées dans l’action qu’il met 
en œuvre.
Les stagiaires reconnus en situation de handicap doivent bénéficier des mêmes conditions d’accès et 
de traitement que les autres stagiaires. 
A cette fin, la structure met en place une fonction de référent handicap. Ses principales fonctions sont 
les suivantes :

 prendre en compte les situations de handicap ;
 accueillir et informer la personne handicapée ;
 organiser, autant que possible, la mise en œuvre de parcours de formation au sein de 

la structure ;
 assurer un suivi pédagogique et administratif tout au long de la formation ;
 rechercher, si nécessaire, des solutions à des difficultés spécifiques ;
 veiller à la pédagogie mise en œuvre et, si nécessaire, l’adapter aux besoins du 

stagiaire ;
 mobiliser les interlocuteurs internes et externes compétents pour accompagner la 

personne handicapée.

II.4.3 Moyens matériels et horaires d’ouverture 

Les moyens matériels proposés devront être adaptés à la mise en œuvre du projet et permettrons 
notamment l’accueil de personne en situation de handicap.

Les horaires d’ouvertures devront permettre d’assurer la continuité du service public étant entendu 
qu’il est attendu une fermeture maximale de 2 semaines en continu, et au maximum d’un mois sur une 
année. 
Cette disposition contribue à garantir la continuité du service public.

III. MODALITES DE PILOTAGE REGIONAL

III.1  Les comités techniques et les comités de pilotage

L’EDI organise : 
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- des comités techniques de suivi réunissant l’ensemble des partenaires afin d’effectuer le 
suivi individuel de chaque stagiaire ;

- des comités de pilotage qui réunissent, en présence de la Région, l’ensemble des  
financeurs et des partenaires.

Le comité de pilotage vise à réguler, adapter ou redéfinir les modalités d’organisation et de mise en 
œuvre des parcours au sein de l’EDI. Il rend compte de la mise en œuvre pédagogique des parcours, 
des bilans des diverses actions menées et du fonctionnement de l’EDI.

III.2  Les visites de suivi en cours d’année 

Afin de contrôler la conformité de l’action mise en œuvre par la structure au règlement d’intervention, 
à l’appel à projet, à la convention et au projet tel qu’accepté et conventionné par la Région, celle-ci 
effectue, à son initiative, et au moins une fois par an, des visites de suivi de chaque EDI.

La synthèse de la visite est transmise à la structure. Elle peut comporter des rappels au respect des 
règles précitées ainsi que des préconisations. La Région s’assure de la bonne exécution de ses 
conclusions. 
Les modalités d’application de ces dispositions seront précisées dans la convention conclue entre la 
Région et la structure bénéficiaire.

III.3L’évaluation de l’activité des EDI

L’activité de l’EDI donne lieu à une évaluation annuelle qui repose notamment sur un bilan d’activité 
produit annuellement par la structure.

III.3.1 Le  bilan d’activité

Il est partagé entre les co-financeurs. Le cas échéant, la structure participera aux travaux organisés 
par la Région sur ce sujet.

Le modèle type de ce document est établi par la Région, en complément des éléments à renseigner 
dans SAFIR. 
Ainsi, sur la base des données quantitatives déjà saisies par la structure sur SAFIR, celle-ci renseigne 
les différentes rubriques à caractère plus qualitatif figurant au sein du bilan. 

III.3.2 La date de production du bilan d’activité

Les données du bilan d’activité de la structure sont arrêtées au 30 juin de l’année N+1, date de la fin 
du dernier parcours et date de la fin de l’action. 

Le bilan d’activité est adressé à la Région pour le 30 septembre de l’année N+1, dernier délai, au-
delà duquel aucun bilan ne sera plus accepté et par conséquent aucun solde versé. En effet, 
plus le bilan est rendu tôt à la Région, plus vite le solde est versé.

Le versement du solde et du bonus  est subordonné à la production impérative du bilan au 30 
septembre de l’année N+1 dernier délai, pour une fin d’action à la fin juin de la même année.

IV. LES MODALITES DE FINANCEMENT DES PROJETS

IV.1I La compensation financière

IV.1.1 L’objet de la participation de la Région  

La Région soutient  les dépenses de fonctionnement liées à la mise en œuvre de l’action EDI, dans la 
limite du budget annuel alloué au dispositif.
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La participation de la Région fera l’objet d’une instruction précise permettant d’évaluer la juste 
compensation du service, ainsi que le bonus lié au Plan d’Amélioration de Service. 

La rémunération des stagiaires étant directement prise en charge par la Région au titre de la formation 
professionnelle, elle ne fait pas partie des dépenses éligibles pour le porteur de projet. Cette dépense 
n’apparaît pas donc pas dans le budget prévisionnel présenté chaque année à la Région.

IV.1.2 La forme juridique et le contenu de la compensation régionale

La compensation régionale prend la forme d’une aide de base destinée à garantir et sécuriser le 
fonctionnement de l’EDI et, sous certaines conditions, d’un bonus dans le cadre du plan d’amélioration 
qualité. 

IV.1.3 Le montant de la compensation de la Région 
La Région peut financer un projet dans la double limite de :

 80 % des dépenses éligibles rattachées au projet ; 
 et de 250 000 € par EDI et par an (bonus dans le cadre du plan 

d’amélioration de service).

Cette dotation pourra être complétée dans le cadre de projets nationaux permettant un abondement 
au budget régional (PACTE d’investissement dans les Compétences).

Ce montant devra être déterminé avant la conclusion de la convention d’Habilitation.

La compensation financière de la Région varie en fonction des critères ci-après :

- le projet et les moyens pédagogiques proposés ; 
- les ateliers mis en place (objectifs, contenu, moyens) dont l’atelier de mise en situation de 

travail interne à l’EDI ;
- les différentes modalités de découverte du monde du travail offertes aux jeunes ;
- le contenu et les outils de l’accompagnement socio - professionnel ;
- l’individualisation des parcours de formation (formes, modalités, outils) ;
- le domaine, l’objet et les modalités des partenariats effectifs ; 
- les moyens humains et matériels mis à disposition au regard du projet proposé ; 
- les outils, les modes et les référentiels d’évaluation prévus ; 
- les cofinancements proposés et par conséquent le taux d’intervention de la Région ; 
- le cout financier du projet (cout de la place stagiaire, cout du projet total) ; 
- la couverture territoriale proposée par l’EDI.

La compensation financière de la Région sera limitée à ce qui est strictement nécessaire. Pour tous 
les projets générant des recettes, même faibles, il conviendra de les déclarer à la région afin qu’elles 
soient prises en compte dans le calcul de la compensation. 

Un contrôle régulier sera réalisé par les services de la Région pour s’assurer de l’absence de 
surcompensation. En cas de surcompensation, la région procèdera à la récupération des aides trop 
perçues. 

IV.1.4 Le cofinancement des projets

La participation de la Région étant limitée à 80 % du montant du projet, les projets présentés 
bénéficient d’au moins un cofinancement ou aide en nature notamment de l’Etat, d’une collectivité 
territoriale ou de toutes autres structures publiques et / ou privées.

IV.1.5 Les modalités de versement de la compensation
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Le versement de la compensation est subordonné à la signature d'une convention d'habilitation. Cette 
convention est conclue pour une durée de 4 ans. Toutefois les conventions d'habilitation conclues à 
compter de l'année 2020 sont d'une durée de 3 ans. 

Le montant de la compensation financière est déterminé à titre prévisionnel pour la durée de la 
convention. Dans la limite des crédits disponibles, la compensation financière est attribuée chaque 
année par l'assemblée délibérante. 

La notification du solde de l’aide de base, et du bonus dans le cadre du plan d’amélioration de service 
le cas échéant, à la structure est accompagnée de la convention pour la première année d’exécution, 
d’un avenant à celle-ci pour les années suivantes »

La convention d’habilitation précise les modalités concrètes d’attribution et de versement de la 
compensation. Ces modalités sont conformes aux règles du règlement budgétaire et financier en 
vigueur ainsi qu’aux délibérations du Conseil régional, notamment en ce qui concerne l’application des 
mesures « 100 000 stages » et de la Charte de Laïcité (cf. infra). 

Elle fera l’objet d’un avenant annuel pour ajuster les conditions de mise en œuvre et pour déterminer 
le montant annuel définitif de la compensation financière après instruction.

IV.2Bonus lié au Plan d’Amélioration de Service : un mode de valorisation de l’activité 
des EDI 

Afin de valoriser le travail d’accompagnement des EDI et les résultats associés, un bonus lié au plan 
d’amélioration de service pourra être versée. Le montant du bonus est situé dans une fourchette de 5 
à 10 % de la subvention de base.

IV.2.1 Les indicateurs pour le calcul du montant du bonus

Le calcul du montant du bonus repose sur trois catégories d’indicateurs :
- le contexte socio-économique et le public accueilli : pondération de 25 % ;
- la valorisation de l’accompagnement : 50 % maximum du montant total de la prime ;
- les résultats : les sorties emploi et / ou en formation : 25 % maximum du montant total 

de la prime

Les modalités de calcul du montant de la prime seront déclinées dans la convention d’habilitation. Les 
indicateurs seront issus des éléments du bilan d’activité.

IV.2.2 Le versement du bonus (voir supra III.3 « L’évaluation de l’activité des 
EDI »)

Le versement du bonus intervient au moment du versement du solde de la compensation au titre de 
l’année considérée, sur la base des bilans transmis, au plus tard, le 30 septembre de l’année N+1.

V. LES MODALITES D’ATTRIBUTION 

L’attribution des compensations financières est effectuée sur la base des propositions par les 
structures en réponse à un appel public à propositions lancé par la Région en application du présent 
règlement d’intervention et retenus par celle-ci. Les modalités de réponses sont précisées dans l’appel 
public à propositions.

V.1 Les structures éligibles 

La Région financera 27 EDI au maximum sur le territoire francilien. Lors de l’instruction des projets, la 
Région sera sensible à ce que la meilleure couverture territoriale soit assurée.
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V.2 Le dossier de réponse à l’appel public à propositions et la demande de 
compensation financière

Pour la première année d’exécution de l’appel public à propositions, la structure adresse à la 
Région un dossier de réponse et une demande de compensation financière. 
Le règlement de l’appel public à propositions détermine la liste des pièces à fournir, la procédure et 
les modalités d’instruction des projets.

Pour les années suivantes, la structure retenue adresse à la Région une demande de compensation 
financière mise à jour pour l’année à venir. Les pièces seront celles de l’appel public à propositions si 
elles ont fait l’objet de modification, accompagnées du plan de financement prévisionnel et des 
éléments de bilan de l’activité.

VI. LA MODIFICATION ET LA RESILIATION DE LA CONVENTION D’HABILITATION 

VI.1Modification de la convention par avenant

Toute modification de la convention d’habilitation fait l’objet d’un avenant dont la signature est 
autorisée par la commission permanente du conseil régional.

VI.2Résiliation de la convention

La Région peut prononcer la résiliation de la convention pour motif d’intérêt général. Cette résiliation 
prend effet au terme d’un délai indiqué dans la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé 
avec demande d’avis de réception postal par la Région à la structure bénéficiaire. Ce délai ne peut 
être inférieur à quinze jours.

La Région peut en outre prononcer la résiliation de la convention en cas d’inexécution d’une ou 
plusieurs de ses obligations par la structure bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région 
adresse à la structure bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans 
un délai de 30 jours (cf. Article R6121-8 du code du travail)
 .

Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou 
partie inexécutées, la Région adresse à la structure bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant 
la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

VII- L’APPLICATION DES MESURES REGIONALES

VII.1 La charte de laïcité 

En application de 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 par la délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017, 
la structure bénéficiaire se conforme à la charte de laïcité et de tout autre document adopté par 
l’assemblée régionale en la matière. 

VII.2 La mesure « 100 000 «  stages » : l’accueil de jeunes stagiaires au sein des structures 
subventionnées par la Région en vue de favoriser l’accès à l’emploi des jeunes 

En application de la délibération du Conseil régional n° CR 08-16 du 18 février 2016 adoptée en vue 
de soutenir l’accès à l’emploi des jeunes, la structure support d’un EDI bénéficiaire de la 
compensation régionale recrute un ou plusieurs stagiaire (s) pour une période minimale de 2 mois. 

Le nombre de stagiaires à accueillir par structure sera précisé dans la convention d’habilitation et ses 
avenants annuels.
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VIII LA REGLEMENTATION DES AIDES D’ETAT

Il s’agit d’un dispositif d’aide pris en application de la décision 2012-21/UE du 20 décembre 2011 
relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines 
entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général.
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AVENANT N°X ANNEE XXXX CONCLU EN APPLICATION
DE LA CONVENTION D’HABILITATION

N° CONVENTION : 
N° ACTION :

Entre :

La région Île de France, dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-
Seine, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,

En vertu de la délibération n° CP XX-XXX

Ci-après dénommée « la Région »

D’une part,

Et : 

L’organisme dénommé ………………………………………………………….

- dont : 
 le statut juridique est une : 
 le siège social porte le n° SIRET et est situé à : 
 l’établissement exécutant l’action porte le n° SIRET et est situé au : 

- ayant pour représentant : 
 ci-après dénommé « l’opérateur » : 

D’autre part.

PREAMBULE :

Le présent avenant est conclu en application :
- du règlement d'intervention, valant dossier d'habilitation approuvé par la délibération 

n° CP 2018-275 du 4 juillet 2018 modifié par la délibération n° CP 2020-XXX du 
XXX ;

- de la convention d'habilitation 2019-2022 approuvée par la délibération n° CP 2019-
038 du 24 janvier 2019 et des avenants-types adoptés par les délibérations n° CP 
2019-038 du 24 janvier 2019 et n° CP 2019-094 du 19 mars 2019. 

Il a pour objet de :

ARTICLE 1

L’article 3.2. « Les modalités d’affectation et de versement de la compensation» , a. « Les 
principes généraux et b. « Le versement d’une avance » sont modifiés comme suit : 
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« 3. Les modalités de versement de la compensation 
a. Les principes généraux

Dans la limite des crédits disponibles, la compensation financière est affectée et attribuée 
chaque année par l’assemblée délibérante 

Chaque versement de la compensation est effectué sur demande de l’opérateur, par le biais 
du système d’information régional (cf. supra l’article 2.4.5.). La demande de versement 
renseignée, datée et signée par le représentant habilité de l’opérateur qui certifie la réalité de 
la dépense et son affectation à l’action aidée

b. Le versement d’une avance 

L’opérateur peut obtenir une avance à valoir sur les paiements prévus. Le montant de cette 
avance correspond à 60 % du montant de la compensation versée au titre de l’année N-1. 

Pour bénéficier de cette avance, l’opérateur justifie que sa trésorerie est insuffisante. Le 
besoin de trésorerie est établi par la présentation d’un plan de trésorerie de l’opérateur sur 
un an. Ce plan :

- porte sur une période qui débute à la date de la demande ;
- est daté, signé par le représentant légal et complété par l’opérateur en précisant le 

nom et la qualité du signataire.

Le versement de l’avance est subordonné à la production de deux documents datés et 
signés par le représentant légal de l’opérateur : 

- la demande de versement de la compensation ;
- et le plan de trésorerie.

Dans le cadre de la mesure « Trouver un stage pour les jeunes franciliens », le versement 
de l’avance est également conditionné à la saisie des propositions de stages ou de contrats 
de travail sur la Plateforme d’Aides Régionales «https://mesdemarches.iledefrance.fr.».

  

ARTICLE 3

Les autres articles de la convention initiale demeurent inchangés en tant qu’ils ne sont pas 
contraires au présent avenant. 

ARTICLE 4 

Le présent avenant prend effet à compter de la date de sa signature par les parties.

Signature des parties :

A Saint-Ouen, 

https://mesdemarches.iledefrance.fr
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La présidente de la région Île-de-
France                              
Et, par délégation
                                                                      

Date, nom, qualité et signature

Le représentant légal de l’opérateur

Date, nom, qualité et signature du 
délégataire
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POLE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE EMPLOI ET FORMATION
DIRECTION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

APPEL PUBLIC A PROPOSITIONS 
PROCEDURE D'HABILITATION POUR LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF DE 

FORMATION PROFESSIONNELLE ESPACES DE DYNAMIQUE D'INSERTION 
(EDI) DANS LE CADRE D'UN SERVICE D'INTERET ECONOMIQUE GENERAL 

PORTANT SUR LE DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE ET SUR LE 
DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE

1- Objet de l’appel à propositions : le dispositif Espaces de Dynamique d’Insertion 

L’appel à propositions a pour objet de sélectionner les organismes de formation chargés de la mise en 
œuvre du service d’intérêt économique général de la formation professionnelle « Espaces de 
Dynamique d’Insertion » (EDI).
Ce dispositif a été mis en place en 1996 par la Région, pour des jeunes qui, en raison du cumul de 
leurs difficultés, ne peuvent accéder directement aux programmes de formation classiques et / ou à 
l’emploi.

A travers le dispositif EDI, la Région, aux côtés des cofinanceurs, soutient les initiatives et la 
mobilisation des acteurs locaux pour préparer et accompagner vers l’emploi ou la formation les jeunes 
qui en sont les plus éloignés. 

La finalité de l’aide régionale est de permettre aux jeunes en grandes difficultés de s’engager, à court 
ou moyen terme, dans un parcours d’accès à la formation et / ou à l’emploi.

Ainsi : 

- l’accès à la formation et / ou à l’emploi constitue le fil directeur du parcours des jeunes en 
EDI ;

- l’offre pédagogique des EDI est centrée sur cet objectif d’accès à la formation et / ou à 
l’emploi.

Le dossier d'habilitation a été adopté par la délibération n° CP 2018-275 du 4 juillet 2018 et modifié 
par la délibération n° CP 2020-019 du 31 janvier 2020 et figure en pièce jointe du présent appel à 
proposition dans sa version consolidée. 

Cadre juridique général

Le présent règlement a pour objet de préciser les règles relatives à la procédure de sélection des 
organismes de formation qui seront mandatés par la Région pour mettre en œuvre le dispositif EDI.

Cette procédure d’habilitation de service public s’effectue dans le cadre du décret n°2014-1390 du 21 
novembre 2014 relatif à la procédure d’habilitation des organismes chargés d’actions d’insertion et de 
formation professionnelles, pris en application de l’article 21 de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 
relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale codifié aux articles R6121-
1 et suivants du code du travail, et dans le respect des dispositions communautaires, notamment à la 
décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 .

2- Les objectifs de l’aide régionale
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Les objectifs de l’aide régionale sont de permettre pour le public cité : 
- la levée des principaux obstacles à l’insertion ;
- l’acquisition et le développement des compétences transversales, nécessaires à l’accès à la 

formation et / ou à l’emploi ;
- l’autonomie pour rechercher une formation et / ou un emploi.

3- Les propositions éligibles 

Les projets éligibles sont ceux qui répondent à l’ensemble des conditions fixées dans le règlement 
d’intervention précité.

Il est rappelé que les structures éligibles sont les structures qui sont déclarées comme organismes de 
formation. 

4- Le nombre d’EDI finançables par la Région et la couverture géographique de chaque 
EDI 

La Région a habilité 24 EDI. Suite aux constats d’une couverture territoriale insuffisante pour les 
départements du Val de Marne et de Seine-et-Marne, la Région pourra financer 3 EDI au maximum 
dont au moins 1 EDI par Département. Les territoires concernés sont donc le département du Val de 
Marne et de Seine-et-Marne.

Lors de l’instruction des projets, la Région sera sensible à ce que la meilleure couverture territoriale 
soit assurée.

En ce sens, chaque structure indique dans sa proposition son périmètre d’intervention privilégié ; 
c’est-à-dire le bassin d’emploi ou le regroupement de bassins d’emploi qu’elle entend couvrir. La carte 
des bassins d’emploi franciliens figure en annexe au présent appel à propositions. Pour autant, il est 
précisé que  l’EDI peut accueillir un public résidant dans n’importe quel autre bassin d’emploi sans 
restriction.

5- La durée de validité prévisionnelle de l’habilitation 

Suite à l’appel public à propositions, l’habilitation a une durée prévisionnelle de validité de trois ans à 
compter de la signature de la convention d’habilitation entre la Région et la structure bénéficiaire.

6- L’objet, le montant et les modalités de versement de l’aide régionale : rappel 

6.1. L’objet de la participation de la Région

Dans la limite du budget annuel alloué au dispositif, la Région propose de soutenir les dépenses de 
fonctionnement liées à la mise en œuvre de l’action EDI. 

La participation de la Région fera l’objet d’une instruction précise permettant d’évaluer la juste 
compensation du service, ainsi que le bonus lié au Plan d’Amélioration Qualité. 
La grille de calcul  et le vadémécum afférent seront joints au dossier d’appel public à propositions.

La rémunération des stagiaires étant directement prise en charge par la Région au titre de la formation 
professionnelle, elle ne fait pas partie des dépenses éligibles pour le porteur de projet. Cette dépense 
n’apparaît pas donc pas dans le budget prévisionnel présenté chaque année à la Région.
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6.2. Le montant de la compensation : rappel 

Dans le cadre de son budget propre, la Région peut financer un projet dans la double limite de :
 80 % des dépenses éligibles rattachés au projet ; 
 Et de 250 000 € par EDI et par an (bonus du Plan d’amélioration de service inclus).

Cette dotation est abondée dans le cadre du PACTE d’Investissement dans les Compétences.
Ce montant devra être déterminé avant la conclusion de la convention d’Habilitation.

7- Les démarches pour répondre à l’appel public à proposition au titre de la première 
année d’exécution de la convention

7.1.  Composition du dossier

Le dossier comprend les pièces suivantes :
 le présent règlement d’appel public à propositions
 les documents types relatifs à la candidature à compléter
 la grille financière vierge à compléter
 les documents supports fournis (carte de compétences, bassins d’emploi

Le dossier de l’appel à proposition est consultable / téléchargeable directement sur le site  
https://www.iledefrance.fr/jusqu’à la date limite de réponse.

7.2. Modification du dossier d’appel public à propositions en cours de consultation

La Région se réserve le droit d'apporter des modifications au dossier d’appel à proposition ou 
compléments (éléments d’instructions) en cours de consultation jusqu’ au plus tard 15 jours avant la 
date limite de réception des propositions. Il appartiendra aux candidats intéressés de vérifier les 
éventuelles modifications apportées sur le site de la Région.

Au titre de la première année d’exécution, la structure effectue une demande de compensation 
financière à la Région. 

7.3. Le dépôt du dossier de candidature

Le dépôt de votre dossier de candidature est effectué sur une boite email dont l’adresse vous sera 
communiquée dans le cadre de la publicité sur le lancement du présent appel public à propositions. 

7.4. La liste des pièces à fournir pour l’instruction du dossier 

Seuls les dossiers complets et transmis à temps seront considérés comme recevables et instruits par 
les services de la Région.

L’ensemble des organismes bénéficiaires fournit une liste de pièces. Les associations fournissent, en 
outre, 3 autres pièces. 

7.4.1. Pour l’ensemble des organismes 
Pour l’ensemble des organismes, ces pièces sont les suivantes :

- un document attestant de la capacité du représentant légal à engager la responsabilité de 
l’organisme pour l’opération ; 

- une délégation de signature si nécessaire ; 

- un relevé d’identité bancaire ou postal ; 
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- une fiche INSEE (situation au répertoire SIREN de votre structure) ; 

- une attestation relative au régime de l’organisme en matière de TVA (voir document joint) ; 

- le rapport, à jour, de la commission départementale de sécurité ou rapport de visite de la 
société chargée du matériel incendie et/ou électricité ; 

- la dernière déclaration d’activité en tant qu’organisme de formation ; 

- la présentation et la description précise des activités de la structure ;

- une fiche de présentation de l’organisme (voir document joint) ; 

- une fiche de présentation du projet (voir document joint) qui indiquera notamment les horaires 
d’ouvertures au public de l’EDI, étant précisé que dans le cadre de la continuité du service, il 
est attendu une fermeture maximale de 2 semaines en continu, et au maximum d’un mois sur 
une année 

- la ou les Grille (s) financière (s) datée (s) et signée (s), accompagnée(s) d’un document 
explicitant les  modalités d’organisation et la méthodologie de la comptabilité analytique 
déployée, et attestant de la capacité de l’opérateur à justifier les coûts exposés (clefs de 
répartition), dans le cas où la structure exerce une autre activité que celle de  l’EDI ;  

- l’expérience de l’organisme dans l’accompagnement des publics en difficultés, jeunes et 
adultes (préciser) vers la formation et / ou l’emploi (préciser les effectifs pris en charge) et 
l’expérience de l’organisme avec les personnes publiques et privés concernant ce type de 
public.
Ces informations seront consignées sur papier libre, daté et dument signé ;

- le dernier bilan et compte de résultat approuvés et le cas échéant, le rapport du commissaire 
aux comptes. 

- une lettre d’intention de cofinancement par co-financeur (voir document joint) ; 

- la lettre d’engagement au titre de la mesure 100 000 stages (voir document joint).

7.4.2. Les pièces complémentaires pour les associations

Les associations, fournissent en outre les pièces suivantes :

- une copie de la publication au JO ou du récépissé de déclaration à la Préfecture ; 

- la liste des membres du Conseil d’administration ; 

- les statuts.

Pour les années suivantes, ne seront demandées que les pièces ayant fait l’objet d’une 
évolution, accompagnées du plan de financement et du bilan d’activités de l’année précédente 
(cf. RI).

8- La clôture de l’appel public à propositions 

La date de clôture de l’appel public à propositions est fixée au 19 mars 2020 à 15 h, dernier 
délai. 
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Les dossiers qui seraient saisis après cette date seront considérés comme irréguliers. 
Les propositions ont une durée de validité de 190 jours à compter de la date de clôture de l’appel 
public à propositions.

9 - L’instruction du projet et de la demande de financement 

Le choix des organismes habilités se fait au vu des réponses des candidats, de leur capacité à 
répondre aux besoins et aux obligations de service public conformément aux critères précisés ci-après 
et selon les modalités ci-dessous.:

La Région procèdera à une instruction technique et financière des dossiers de réponse. Elle pourra 
demander aux candidats de compléter leur dossier de réponse dans un délai requis et pourra engager 
des négociations éventuelles.

9.1. L’instruction du projet porte principalement sur :  

- l’expérience de la structure dans la préparation et l’accompagnement des publics en difficultés 
vers la formation et l’emploi ;

- le projet et les moyens pédagogiques proposés ; 

- les ateliers mis en place (objectifs, contenu, moyens) dont l’atelier de mise en situation de 
travail interne à l’EDI ;

- les différentes modalités de découverte du monde du travail offertes aux jeunes ;

- le contenu, les outils et les modalités de l’accompagnement socio - professionnel ;

- l’individualisation des parcours de formation (formes, modalités, outils) ;

- le domaine, l’objet et les modalités des partenariats effectifs ; 

- les moyens humains et matériels mis à disposition au regard du projet proposé ; 

- les outils, les modes et les référentiels d’évaluation prévus ; 

- les cofinancements proposés et par conséquent le taux d’intervention de la Région ; 

- le cout financier du projet (coût de la place stagiaire, coût du projet total) ; 

- la couverture territoriale proposée par l’EDI. 

Comme indiqué au point 4 plus haut, lors de l’instruction des projets, la Région sera sensible à ce que 
la meilleure couverture territoriale soit assurée. Chaque structure indique dans sa réponse son 
périmètre d’intervention ; c’est-à-dire les bassins d’emploi qu’elle entend couvrir.
La Région pourra étudier les demandes présentée au cours de la période validité du programme. 

9.2. Analyse finale des propositions

Les propositions seront jugées en fonction de la qualité des réponses sur les  items indiqués ci-
dessous, avec la pondération suivante :

1. Réseau partenarial : 20/100
2. Modalités de mise en œuvre de la prestation (modalités pédagogique et d’organisation) : 

20/100
3. Moyens humains 20/100
4. Moyens matériels : 10/100
5. Coût du service 30/100

10- Contact
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Région Île-de-France/ Pôle Développement Economique Emploi Formation/ Direction formation 
professionnelle continue / Sous-direction formations socles et parcours professionnels / 
Service conception et mise en œuvre des dispositifs socle / 

11 - Calendrier prévisionnel de la procédure 

Lancement de la procédure : début février  2020
Retour des propositions : 20 mars 2020
Négociations éventuelles : mi-mars à mi-avril 2020
Date prévisionnelle de notification : mai  2020 


