
Rapport pour la commission
permanente du conseil régional
JANVIER 2020

Présenté par
Valérie PÉCRESSE
Présidente du conseil régional
d’Île-de-France

AFFECTATION D'AUTORISATION D'ENGAGEMENT POUR LE LANCEMENT D'UN MARCHÉ RELATIF À
L'ACCOMPAGNEMENT DE LA DÉLÉGATION FRANCILIENNE DES MÉTIERS AUX FINALES

NATIONALES DES 46ÈMES OLYMPIADES DES MÉTIERS À LYON 
CÉRÉMONIE DE REMISE DES MÉDAILLES RÉGIONALES AUX LAURÉATS FRANCILIENS DES

46ÈMES SÉLECTIONS RÉGIONALES DES OLYMPIADES DES MÉTIERS

CP 2020-064



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 RAPPORT N° CP 2020-064

Sommaire

EXPOSÉ DES MOTIFS........................................................................................................................3
PROJET DE DÉLIBÉRATION..............................................................................................................5

2020-01-17 11:13:13 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 RAPPORT N° CP 2020-064

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Attribution  d’affectation  pour  le  lancement  d’un  marché  d’accompagnement,
d’hébergement et de préparation à Lyon de la délégation francilienne des métiers
aux finales nationales des 46èmes Olympiades des métiers

Depuis 1953, la WorldSkills Competition – ou Olympiades des Métiers – mesure les savoir-faire
professionnels au niveau mondial. Ce concours international est organisé sur le même principe
que les Jeux Olympiques, chacun des jeunes participants représentant, non pas une discipline
sportive, mais un métier.

Pour  y  participer,  un  seul  critère  est  requis :  être  âgé de moins  de 23 ans,  à  l’exception  de
quelques métiers. Les inscriptions sont ouvertes aux lycéens, aux apprentis et aux salariés, sans
condition de diplôme. 

Tous les deux ans la compétition se solde par les finales internationales sur un site unique, dans
l’un des 67 pays membres. Plus de 60 métiers sont ouverts à la compétition, répartis sur les pôles
suivants :  alimentation,  service,  industrie,  automobile  et  engins,  végétal,  communication  et
numérique et bâtiment et travaux publics. 

Pour concourir au niveau international, il faut préalablement que le jeune se soit qualifié dans sa
région puis dans son pays.

L’association  WorldSkills  France  (COFOM)  supervise,  depuis  1990,  ces  deux  étapes  en
partenariat avec les Régions participantes. Au-delà de la compétition, l’objectif de l’association est
également de « promouvoir les filières professionnelles auprès des jeunes et défendre les savoir-
faire français à l’étranger ».

Au niveau international comme au niveau national, la compétition se déroule sous les yeux du
grand  public  (près  de  200 000  visiteurs  lors  des  dernières  finales  internationales  à  Kazan
– Russie – en 2019– 75 000 visiteurs à Caen lors des dernières finales nationales en 2018) qui
découvre les métiers d’aujourd’hui de façon vivante et dynamique. 

Les 45èmes Olympiades des métiers 2018-2019 se dérouleront en 3 temps :

 Les sélections régionales ; cofinancées par la Région Ile-de-France au sein des lycées et
CFA de janvier à mars 2020, vont permettre de constituer l’équipe francilienne des métiers ;

 Les finales nationales organisées par WORLDSKILLS à Lyon en octobre 2020  ;

 La compétition mondiale des Métiers organisée par  la Chine à Shanghai en septembre
2021 ; 

 La compétition européenne les EUROSKILLS à Saint-Pétersbourg en Russie en 2022. 

La  Région  Ile-de-France  souhaite  ainsi  offrir  à  ses  lauréats  un  accompagnement  et  une
préparation en vue des finales nationales afin de leur donner le plus de chance de réussite.

La  Région  offre  aux  qualifiés  régionaux  un  accompagnement  et  une  préparation  physique  et
mentale, ainsi qu’un soutien logistique (la fourniture des tenues des candidats, l’organisation du
déplacement de la délégation francilienne et l’encadrement des candidats sur place …) liés à la
participation de la délégation francilienne à la compétition nationale à Lyon. Cet accompagnement
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de l’équipe régionale d’Ile-de-France aux 46èmes finales nationales des Olympiades Métiers fait
l’objet d’un marché public et il  est proposé d’affecter en vue du lancement de ce marché des
autorisations  d’engagement  d’un  montant  de  170.000  €,  prélevées  sur  le  chapitre  932  –
Enseignement, Code fonctionnel 28 - Autres services périscolaires et annexes, programme HP 28-
005  « Schéma  des  formations »  (128005),  action  « Olympiades  des  métiers »  (12800508)  du
budget 2020. 

2. Cérémonie de remise des médailles régionales aux lauréats franciliens des 46èmes
sélections régionales des Métiers 

Les sélections régionales, première étape de cette compétition permettront de former l’équipe
francilienne des métiers composée notamment des lauréats régionaux. La Région souhaite
leur remettre personnellement une médaille régionale lors d’une cérémonie organisée en leur
honneur. 

Il est donc proposer d’affecter la somme de  5.000 € pour l’organisation de la cérémonie de
remise des médailles régionales aux lauréats franciliens des 46èmes sélections régionales des
métiers, prélevés sur le chapitre 932 – Enseignement, Code fonctionnel 28 - Autres services
périscolaires et annexes, programme HP 28-005 « Schéma des formations » (128005), action
« Olympiades des métiers » (12800508) du budget 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

AFFECTATION D'AUTORISATION D'ENGAGEMENT POUR LE LANCEMENT
D'UN MARCHÉ RELATIF À L'ACCOMPAGNEMENT DE LA DÉLÉGATION

FRANCILIENNE DES MÉTIERS AUX FINALES NATIONALES DES 46ÈMES
OLYMPIADES DES MÉTIERS À LYON 

CÉRÉMONIE DE REMISE DES MÉDAILLES RÉGIONALES AUX LAURÉATS
FRANCILIENS DES 46ÈMES SÉLECTIONS RÉGIONALES DES OLYMPIADES

DES MÉTIERS

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de l’éducation ;

VU Le code de la commande publique ;

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 47-08 du 26 juin 2008 relative à la participation de la région Ile-de-
France aux olympiades des métiers ;

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 84-11 du  29 septembre 2011 relative  aux actions «  Agir  pour  la
réussite des élèves » ;

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 lycéens et prorogeant le schéma des formations ;

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

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

VU

VU
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 ;
La délibération n° CP 2019-298 du 03 juillet 2019 relative aux Olympiades des métiers ;
La délibération n° CP 2019-372 du 17 octobre 2019 relative aux Olympiades des métiers ;

VU La délibération n° CP 2019-510 du 20 novembre 2019 relative aux Olympiades des métiers ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2020 ; 

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

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 2020-064 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,
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Article  1  :  Attribution  d’affectation  pour  le  lancement  d’un  marché  d’accompagnement,
d’hébergement  et  de  préparation  à  Lyon  de  la  délégation  francilienne  des  métiers  aux
finales nationales des 46èmes Olympiades des métiers

Décide d’affecter une autorisation d’engagement de 170.000 € pour le lancement du
marché d’accompagnement, d’hébergement et de préparation de la délégation francilienne
des métiers aux 46èmes finales nationales des Olympiades des métiers à Lyon, prélevés sur
le  chapitre  932  –  Enseignement,  Code fonctionnel  28  -  Autres  services  périscolaires  et
annexes, programme HP 28-005 « Schéma des formations » (128005), action « Olympiades
des métiers » (12800508) du budget 2020 ;

 

Article  2  :  Cérémonie  de  remise  des  médailles  régionales  aux  lauréats  franciliens  des
46èmes sélections régionales des Métiers 

Décide d’affecter une autorisation d’engagement de 5.000 € pour l’organisation de la
cérémonie  de  remise  des  médailles  aux  lauréats  franciliens  des  46èmes  sélections
régionales des Métiers, prélevés sur le chapitre 932 – Enseignement, Code fonctionnel 28 -
Autres services périscolaires et annexes, programme HP 28-005 « Schéma des formations »
(128005), action « Olympiades des métiers » (12800508) du budget 2020. 

 

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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COMMISSION PERMANENTE DU 31 JANVIER 2020 
 

RAPPORT N° CP 2020-064 
AFFECTATION D’AUTORISATION D’ENGAGEMENT POUR LE FINANCEMENT D’UN 
MARCHÉ RELATIF À L’ACCOMPAGNEMENT DE LA DÉLÉGATION FRANCILIENNE 

DES MÉTIERS AUX FINALES NATIONALES DES 46ÈMES OLYMPIADES DES MÉTIERS 
À LYON – CÉRÉMONIE DE REMISE DES MÉDAILLES RÉGIONALES AUX LAURÉATS 

FRANCILIENS DES 46ÈMES SÉLECTIONS REGIONALES DES OLYMPIADES DES 
MÉTIERS 

 
 

ERRATUM 3 
 
 
 
 
 
 
Le visa de la commission de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’apprentissage 
est retiré du projet de délibération. Le rapport n° CP 2020-064 n’a pas été présenté. 
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