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DÉLIBÉRATION N°CP 2020021
DU 31 JANVIER 2020

ENQUÊTE D'INSERTION DES LYCÉENS IVA 

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de l’éducation ;

VU L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif   
      aux marchés publics ;

VU La délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007 par laquelle le Conseil Régional a adopté le
      Schéma régional de la formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013 ;

VU La délibération n° CR 45-13 du 20 juin 2013 par laquelle le Conseil Régional a adopté le
      Contrat de plan francilien de développement de la formation professionnelle (CPFDFP) ;

VU La délibération n° CR 80-13 du 26 septembre 2013 par laquelle le Conseil Régional a décidé
      de proroger le Schéma régional de la formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007
      2013 ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée par la délibération n° CR 2017- 
      162 du 22 septembre 2017 ;

VU La délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 donnant délégation de pouvoir du conseil 
      régional à sa Présidente ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et 
      financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU La délibération n° CR 79-16 du 19/20 mai 2016 relative à une carte unique des formations
      professionnelles initiales tournée vers les emplois de demain ;

VU Le marché n° 1800716 du 01 février 2019 pour la réalisation d’enquêtes par téléphone auprès
      des non répondants des enquêtes annuelles d’insertion des lycéens en Ile-de-France ;

VU La convention du 13 mars 2019 pour la mise en œuvre régionale en Île-de-France des  
      enquêtes sur l’insertion des lycéens dans la vie active (IVA) du ministère de l’éducation 
      nationale et sur le suivi des élèves sortant des établissements d'enseignement technique 
     agricole, convention approuvée par la délibération CP n° 18-432 du 21 novembre 2018 ;

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-021 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;
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Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Affecte  une  autorisation  d'engagement  de  150 000 €  disponible  sur  le  chapitre  932
« enseignement », code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », programme
HP28-005  (128005)  «  Schéma  des  formations  »,  action  « Budget  d’autonomie  éducative  et
réussite  des élèves  »  (12800501)  du  budget  2020 pour  la  réalisation  d’une  interrogation  par
téléphone des non-répondants à l’enquête d’Insertion dans la Vie Active (IVA) et à l’enquête de
suivi des élèves sortant des établissements techniques agricoles de février 2020 en Ile-de-France.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 31 janvier 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 31 janvier 2020 
(référence technique : 075-237500079-20200131-lmc166185-DE-1-1) et affichage ou notification le 31 janvier 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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