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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mettant en œuvre les orientations du schéma régional des formations sanitaires et sociales, la
région Île-de-France contribue à l’amélioration des conditions de vie des étudiants grâce aux aides
individuelles régionales versées.

I - Bourses : affectation des crédits pour le premier semestre 2020

L’année 2019 a été marquée par plusieurs évènements qui ont un fort impact sur le budget 2020.

1.1. Pour la rentrée de septembre 2019

1.1.1. Une nouvelle visibilité des formations sanitaires et sociales post bac
dans Parcoursup 

Depuis la rentrée de septembre 2019, toutes les formations supérieures en travail  social  et  la
formation en soins infirmiers sont intégrées dans la plateforme Parcoursup. Avec plus de 102 000
candidats et 1,5 million de vœux au niveau national, la formation en soins infirmiers est devenue la
plus demandée dans Parcoursup dès sa première année d’intégration.

Les  taux de remplissage de ces formations ont été nettement améliorés et avoisinent les 100%
pour toutes ces formations.

1.1.2. Une augmentation sans précédent des demandes de bourse auprès de
la Région

Le site des bourses www.iledefrance.fr/fss est ouvert depuis fin juin 2019. En lien direct avec le
succès des formations sanitaires et sociales intégrées à Parcoursup et le reflet de la précarité de
certains étudiants, le nombre de demandes déposées a fortement augmenté.

Ainsi, pour la rentrée de septembre 2019, plus de 13 240 demandes de bourses ont été déposées,
en  progression de  +15%  par  rapport à  2018. Le  nombre  de  boursiers  estimé  suit  la  même
progression et  est  évalué à  10 300,  soit  une  augmentation  de  1 300  boursiers  par  rapport  à
l’année 2018-2019. Le montant moyen  de la bourse réévalué à cette rentrée s’élève à 3 010 €
annuels.

Il convient de noter que depuis le début de la mandature, 36 000 bourses sur critères sociaux ont
été délivrées par la Région pour les étudiants des formations sanitaires et sociales.

1.1.3. Une revalorisation des bourses de l’enseignement supérieur appliquée
à tous les étudiants en formations sanitaires et sociales

A la rentrée de septembre 2019, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche a
revalorisé de +1,1% le montant des bourses des échelons 0bis à 7.

La commission permanente du 27 janvier 2017 (délibération n° CP 2017-044) a adopté le principe
de  l’alignement  systématique des bourses des élèves et  étudiants en formations sanitaires  et
sociales sur celles de l’enseignement supérieur. Dès cette rentrée, les bourses régionales ont été
alignées sur celles versées par le CROUS pour tous les boursiers de toutes les formations afin de
garantir une égalité de traitement des étudiants franciliens.
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1.2. Pour la rentrée de février 2020

L’universitarisation des formations post bac et leur accès via Parcoursup ont conduit les centres de
formation à privilégier l’organisation des sessions de formation débutant en septembre.

Le nombre de boursiers pour la session de février 2020 est donc prévu à la baisse avec  une
estimation de 1 300 dossiers à instruire pour 1 000 bénéficiaires. Les formations dispensées sur la
session de février concernent uniquement le secteur sanitaire.

Compte  tenu  de  ces  différents  constats,  l’affectation  des  crédits  proposée doit permettre  le
paiement des bourses au premier semestre 2020.

Afin d’assurer le versement des bourses aux étudiants, il est proposé une première affectation de
21,039 M€ sur  le  budget  2020,  répartie à  hauteur  de  17,131 M€ sur  le  secteur  sanitaire  et
3,908 M€ sur le secteur social.

II - Fonds Régional d’Aide Sociale 

Le  Fonds  régional  d’aide  sociale  (FRAS)  est  devenu,  au  fil  des  années,  une  aide  régionale
indispensable pour les étudiants en grande difficulté qui suivent une formation sanitaire ou sociale
et dont le statut ne permet pas d’accéder à une bourse.

Il  est  majoritairement attribué  à  des  élèves  et  étudiants  en  reconversion  professionnelle,
principalement des femmes avec un ou plusieurs enfants.

Devant la précarité de plus en plus prégnante de ces élèves et étudiants qui souhaitent donner un
nouveau  souffle  à  leur  carrière  professionnelle,  la  Région  poursuit  son  engagement  dans  ce
dispositif d’accompagnement social des élèves. 

Une affectation de 0,200 M€ répartie à hauteur de 0,150 M€ sur le secteur sanitaire et 0,050 M€
sur le  secteur  social est proposée  pour  permettre  le  paiement  des  aides  du FRAS pour  le
premier semestre 2020.

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

FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES - AIDES EN FAVEUR DES
ÉTUDIANTS - 1ÈRE AFFECTION POUR 2020

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la santé publique, et notamment ses articles L 4383-1 et suivants, et R 6145-28 et
suivants, L 4151-7 et D 451-18, D 4383-1 et suivants, R 6145-28 et suivants et les titres V du
livre I, le titre IV du livre II et les titres I à VIII du livre III de sa quatrième partie ainsi que les articles
D 4151-18, D 4383-1 et l’annexe 41-2 ;

VU le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L 451-1 et suivants ;

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

VU le décret n° 2005-426 du 4 mai 2005 pris pour application des articles L.451-2 à L.451-3 du
code de l’action sociale et des familles ;

VU  le  décret  n°2016-1901 du 28 décembre 2016 relatif  aux bourses accordées aux étudiants
inscrits dans les instituts et écoles de formation de certaines professions de santé ;

VU le décret n° 2018-372 du 18 mai 2018 relatif à la suspension temporaire des études dans les
établissements publics dispensant des formations initiales d'enseignement supérieur ;

VU  l’arrêté  du  17  avril  2018  modifiant  l'arrêté  du  21  avril  2007  relatif  aux  conditions  de
fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;

VU l’arrêté du 15 juillet 2019 portant sur les taux et barèmes des bourses d’enseignement 
supérieur du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation pour l’année
universitaire 2019-2020 ;

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

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 225-16 du 14 décembre 2016 relative au schéma régional des formations
sanitaires et sociales 2016-2022 ;

VU la délibération n° CP 2017-044 du 27 janvier 2017 relative aux aides aux étudiants, alignement
sur l’enseignement supérieur des bourses et modification des règlements ;

VU  la  délibération  n°  CP 2019-214  du  22  mai  2019  relative  à  l’évolution  du  règlement  des
bourses ;

VU le budget de la Région pour l’année 2020 ;

VU l'avis de la commission de la famille de l'action sociale et du handicap ;
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VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission de la santé ;

VU le rapport n°CP 2020-050 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

Décide  d’affecter  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  17 131 000 €  sur  le
chapitre  931  « formation  professionnelle  et  apprentissage »,  code  fonctionnel  13  «formations
sanitaires  et  sociales »,  programme  HP  13-001  « formations  sanitaires  »,  action  11300101
« bourses aux élèves et étudiants des formations sanitaires » du budget 2020.

Article 2: 

Décide  d’affecter  une  d’autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  3 908 000 €  sur  le
chapitre  931  « formation  professionnelle  et  apprentissage »,  code  fonctionnel  13  « formations
sanitaires  et  sociales   »,  programme  HP  13-002  « formations  sociales»,  action  11300201
« bourses aux élèves et étudiants des formations sociales » du budget 2020.

Article 3 : 

Décide d’affecter une autorisation d’engagement d’un montant de 150 000 € sur le chapitre
931 « formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 13 « formations sanitaires et
sociales   »,  programme HP 13-004  « fonds  régional  d’aide  sociale»,  action  11300401  « fonds
régional d’aide sociale pour les élèves des formations sanitaires» du budget 2020.

Article 4 : 

Décide d’affecter une autorisation d’engagement d’un montant de 50 000 € sur le chapitre
931 « formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 13 « formations sanitaires et
sociales   »,  programme HP 13-004 « fonds régional  d’aide sociale »,  action 11300402 « fonds
régional d’aide sociale pour les élèves des formations sociales» du budget 2020.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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