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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Soutien à l’apprentissage du latin en Île-de-France

Le rapport n° CR 96-16 réaffirme l’engagement de la Région en faveur de la réussite scolaire et de
la valorisation du mérite et de l’excellence. Dans ce cadre, la Région soutient l’apprentissage du
latin en proposant d’encourager et soutenir la candidature des lycéens franciliens au concours
international  de  latin  –  le  Certamen  ciceronianum  Arpinas  -  qui  se  tiendra  à  Arpino  (Italie)
du 7 au 10 mai 2020. 

Déjà trois participations franciliennes ont été soutenues par la Région en mai 2017, 2018 et 2019,
qui ont permis à 17 lycéens volontaires provenant de 12 lycées franciliens et 5 enseignants, de
découvrir ce concours au cours d’un séjour de 4 jours entièrement centré sur le latin et l’antiquité.

Il  est  donc  proposé  de  poursuivre  cette  démarche  pour  la  4ème  année  consécutive,  en  la
structurant et en l’élargissant à l’ensemble des lycées franciliens proposant l’apprentissage du latin
afin de valoriser et démocratiser cet enseignement.

Une  délégation  régionale  d’une  trentaine  de  personnes  (élèves  et  professeurs)  pourrait  être
sélectionnée pour participer à ce concours avec la préoccupation d’une représentation régionale
laissant leur chance à tous les élèves.

Ainsi, la Région vise à promouvoir l’apprentissage des langues anciennes auprès du plus grand
nombre d’élèves de tous milieux à l’échelle de l’ensemble de l’Ile de France.

Il est proposé à cet effet l’affectation d’un montant de 25 000,00 € d’autorisations d’engagement,
prélevées sur le chapitre 932 « Enseignement » - Programme : HP 28-005 (128005 Schéma des
formations) - Action « Réussite des élèves » 12800501 du budget 2020, afin de passer un marché
public pour le financement de l’inscription, l’hébergement, le transport des candidats au concours
d’Arpino et pour l’organisation des épreuves de sélection et la mobilisation d’intervenants experts
en amont à Paris.

2. Cérémonie de restitution des voyages à Auschwitz-Birkenau

Ce  rapport  propose  également  une  affectation  relative  à  l’organisation  de  la  cérémonie  de
restitution des voyages à Auschwitz-Birkenau pour l’année scolaire 2019-2020, organisée chaque
année dans le cadre du partenariat régional avec le Mémorial de la Shoah pour les lycéens et
apprentis franciliens.

Une exposition intitulée « Vision par les jeunes d’Île-de-France Auschwitz-Birkenau » réunit dans
ce cadre les créations et contributions de l’ensemble des 28 établissements ayant participé à ces
voyages (23 lycées et  5 CFA). Cette restitution,  encadrée et  organisée par le Mémorial  de la
Shoah, est  présentée en mars dans les Salons de la région Île-de-France,  à l’occasion de la
semaine  d’éducation  et  d’actions  contre  le  racisme et  l’antisémitisme.  Elle  rassemble  environ
600 personnes chaque année (lycéens, proviseurs, professeurs, formateurs et élus). Des anciens
déportés sont aussi conviés à participer à cette rencontre.

Il est ainsi proposé d’affecter une autorisation d’engagement d’un montant global de 10 000,00 €,
prélevée sur le chapitre 932 « Enseignement » - Programme : HP 28-005 (128005 Schéma des
formations) - Action « Réussite des élèves » 12800501 du budget 2020, au titre de la cérémonie
de restitution  « Vision par  les jeunes d’Île-de-France Auschwitz-Birkenau »  afin  de passer  un
marché public couvrant l’ensemble des frais inhérents à cet événement.
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Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 31 JANVIER 2020

SOUTIEN AUX ACTIONS CITOYENNES ET MÉMORIELLES - 1ÈRE
AFFECTATION POUR 2020

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

VU le code général des collectivité territoriales ;

VU le code de la commande publique ;

VU le code de l’éducation

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

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

VU la délibération n°CR 80-13 du 26 septembre 2013 relative à la nouvelle ambition pour l’égalité
et la réussite de tous les lycéen-ne-s – Le projet éducatif régional ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 22
septembre 2017 ;

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

VU la délibération n° CR 2016-96 du 19 mai 2016 Relancer l’ascenseur social, valoriser le mérite
et l’excellence » ;

VU la délibération n° CP 2017-162 du 22 septembre 2017 Simplification du fonctionnement du
conseil régional ;

VU la délibération n° CP 2019-248 du 3 juillet 2018 relative à la 2ème affectation d’autorisations
d’engagements pour  des  actions de sensibilisation citoyenne sur  le  devoir  de  mémoire  et  les
valeurs de la République – Année scolaire 2019-2020 ;

VU le budget de la Région d’Île-de-France pour 2020 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

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

VU le rapport n°CP 2020-046 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,
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Article 1 : Soutien à l’enseignement du Latin en Île-de-France

Décide de soutenir  et  valoriser l’enseignement  du latin en  Île-de-France en favorisant  la
participation  de  lycéens  franciliens  au  concours  international  de  latin  d’Arpino,  en  Italie
du 7 au 10 mai 2020.

Affecte à cette fin une autorisation d’engagement de 25 000,00 € disponible sur le chapitre
932  « Enseignement  »,  code  fonctionnel  28  «  Autres  services  périscolaires  et  annexes  »,
programme HP 28-005 « Schéma des Formations » (128005), action « Réussite des élèves »
(12800501) du budget 2020, au titre des marchés publics relatifs à l’organisation d’une épreuve de
sensibilisation  et  de  sélection,  ainsi  qu’à  la  participation  de  lycéens  franciliens  au  Certamen
Ciceronianum Arpinas.

Article 2 : Cérémonie de restitution des voyages à Auschwitz-Birkenau

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  10 000,00  € disponible  sur  le  chapitre  932
« Enseignement », code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28-005 « Schéma des Formations » (128005), action « Réussite des élèves » (12800501) du
budget 2020, au titre des marchés publics pour prendre en charge tous les frais inhérents à cette
cérémonie.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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