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EXPOSÉ DES MOTIFS

1.  Solde  de  la  subvention  globale  de  fonctionnement  2020  en  faveur  des
centres de formation en travail social

Dans le cadre de la politique régionale « Formations sanitaires et sociales - conventions d’objectifs
et de moyens pour les centres de formation paramédicaux, maïeutiques et en travail social » votée
par délibération n° CP 2017-579 du 22 novembre 2017, le présent rapport a pour objet d’attribuer
le solde de la subvention globale de fonctionnement de l’année 2020 en faveur des centres de
formation en travail social.

Par délibération n° CP 2020-013 du 31 janvier 2020, une avance de 70 % fondée sur la subvention
globale de l’année 2019 a été affectée, respectant ainsi l’obligation de versement d’avances aux
organismes, destinée à éviter toute difficulté de trésorerie.

La proposition de subvention est examinée et discutée en procédure contradictoire avec la Région
sur la base de la proposition de budget prévisionnel adressé par le centre de  formation en travail
social ayant signé une convention d’objectifs et de moyens 2018-2020.

coût médian 
2018

+20%
dans le 
cadrage

supérieur au 
cadrage (> à 

20 %)
total

accompagnement éducatif et social - 
accompagnement de la vie en structure collective 
(ex-AMP)

accompagnement éducatif et social - 
accompagnement de la vie à domicile (ex-AVS)

moniteur éducateur

technicien intervention sociale et familiale

assistant de service social

éducateur jeunes enfants

éducateur spécialisé

conseiller en économie sociale et familiale

Formations sociales - coût médian 2020 (sur la base du réalisé 2018)

Coût médian 
2019 (base 

réalisé 2017)

Variation 
2017 et 

2018

29 35
niveau 6 

(anc.niveau 
III)

7 162 8 594 6

7

cadrage proposé (en €) nombre de formations dont le coût est

4
niveau 3 

(anc.niveau 
V)

6 680 8 016 3

formation

niveau 4 
(anc.niveau 

IV)
6 864 8 236 9 1 10

6 420 4%

6 609 4%

6 917 4%

Le coût médian augmente légèrement pour tous les niveaux de formation par rapport à 2017. 

Pour 2020, il convient de noter les variations suivantes, détaillées par centre dans l’annexe 1 :

- la hausse des effectifs formés, liée à l’intégration des formations dans Parcoursup : 0,043 M€,

- l’impact de la rationalisation de la carte des formations dans le cadre des appels à projets pour
délivrer les agréments des formations de niveaux 3 et 4 : - 0,052 M€,

- l’évolution de l’équilibre de la formation initiale : 0,027 M€
 l’évolution de la masse salariale : 0,104 M€,
 l’évolution des besoins de financement de certains centres de formation : 0,102 M€,
 la prise en charge ou la reprise des dépenses exceptionnelles : - 0,179 M€.
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Au global, le total des subventions de fonctionnement 2020 des centres de formation du social
s’élève à 35 362 873 € (soit +0,018 M€ par rapport à 2019). Le présent rapport propose d’affecter
le solde de ces subventions pour un montant total de 10 653 097 €.

Un deuxième rapport sera présenté prochainement pour prendre en compte le financement du
Centre de Formation de l’Essonne, situé à Grigny (91) et qui rencontre des difficultés de gestion.

2.  Agréments  des  formations  en  travail  social  :  attribution  de  places
supplémentaires suite à l’appel à projets des formations de niveau 6

La loi du 5 mars 2014 et le décret du 13 avril 2017 confèrent aux Régions la compétence pour
délivrer les agréments des formations en travail social. Les résultats de l’appel à projets pour les
formations de niveau 6 ont été présentés en CP de mars 2020 (CP 2020-122).

Il est proposé de réaliser des ajustements, suite à l’instruction favorable des recours gracieux, pour
tenir compte des situations suivantes :

- l’Institut de Formation Sociale des Yvelines (IFSY), situé à Versailles (78), a obtenu en date du 17
février  2020 l’avis favorable de la  DRJSCS pour dispenser la  formation d’assistant  de service
social. Suite à cette décision, un agrément de 38 places a été délivré dont 35 places financées.

- l’Ecole Normale Sociale, située à Paris 18ème a obtenu la révision du nombre total de places
agréées pour la formation d’assistant de service social, passant de 40 à 45 places. Le nombre de
places financées par la Région restent inchangé.

Ces nouveaux agréments sont entrés en vigueur le 14 avril 2020.
Il est proposé d’autoriser la Présidente du conseil régional à signer un avenant à la convention
d’objectifs et de moyens avec l’IFSY conforme  au  modèle  type  adopté  par  délibération  CP n°
2019-118 du 19 mars 2019 afin de prendre en compte le financement de 35 places au titre de la
formation d’assistant social.

3. Modification du règlement d’agrément des formations en travail social

Le  règlement  d’agrément  des  formations  en  travail  social  adopté  en  conseil  régional  du  22
novembre 2017 (CR 2017-187) nécessite quelques ajustements afin de conserver une souplesse
de fonctionnement. Les demandes de places complémentaires inférieures à 10 ne seront plus
examinées dans le cadre d’appels à projets.

Ces modifications du règlement portent les points suivants :
- le cadre général : le circuit de la demande en partie 3.2 (publicité) est modifié en conséquence,
-  le périmètre : le changement de la nomenclature des diplômes par niveau de formation a été
corrigé pour se conformer au décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des
certifications,
- les pièces demandées en partie 1 (volet pédagogique) : les pièces à produire pour le directeur,
la responsable de formation et formateurs permanents seront celles en vigueur lors du dépôt du
dossier,
- les pièces demandées en partie 2 et en partie 3 sont ajustées et des renvois sont effectués sur
les appels à projets,
- la modification de l’agrément en partie 6 : la procédure est simplifiée.

La nouvelle version du règlement est présentée en annexe 3 à la délibération.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 1 JUILLET 2020

FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES : SOLDE DE LA SUBVENTION
GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 2020 DU SOCIAL - AGRÉMENT DES

FORMATIONS SOCIALES

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

VU le code du travail ; et notamment le livre III de la 6ème partie ;

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

VU le décret n°2017-537 du 13 avril 2017 relatif à l'agrément des établissements de formation
pour dispenser une formation préparant à un diplôme de travail social ;

VU le décret n°2018-733 du 22 août 2018 relatif aux formations et diplôme du travail social ;

VU la délibération n° CP 12-335 du 29 mars 2012 relative aux formations sanitaires et sociales ;

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 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 relatif au schéma régional des formations
sanitaires et sociales 2016-2022 « une ambition pour répondre aux défis de demain » ;

VU  la délibération n° CR 2017-187 du 22 novembre 2017 adoptant le règlement d’intervention
pour les agréments des établissements de formation en travail social ;

VU la délibération n° CP 2017-579 du 22 novembre 2017 relative aux conventions d’objectifs et de
moyens pour les centres de formation paramédicaux, maïeutiques et en travail social ;

VU la délibération n° CP 2019-118 du 19 mars 2019 relative aux formations sanitaires et sociales ;

VU  la  délibération  n°  CP 2020-013  du  31  janvier  2020  relative  aux  formations  sanitaires  et
sociales ;

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;
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VU le rapport n°CP 2020-289 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article  1 :  Financement  des  centres  de formation dispensant  des  formations  en travail
social : affectation du solde

Décide d'attribuer aux centres de formation dispensant des formations en travail social, le
solde de la subvention globale de fonctionnement 2020, conformément aux montants précisés en
annexe 1 à la présente délibération.

Subordonne le versement du solde de la subvention globale de fonctionnement 2020 à la
signature,  avec  chaque  bénéficiaire,  d'un  avenant  conforme  à  l'avenant  type  approuvé  par
délibération n° CP 12-335 du 29 mars 2012, et autorise la Présidente du Conseil régional à les
signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 10 653 097 € disponibles sur le chapitre 931
«Formation professionnelle et  apprentissage », code fonctionnel  13 « Formations sanitaires et
sociales », programme HP13-002 « Formations sociales », action 11300202 « Fonctionnement des
écoles et instituts de formation sociale » du budget 2020.

Article 2 : Modification de la convention d’objectifs et de moyens de l’IFSY

Autorise la Présidente du conseil régional à signer avec l’Institut de Formation Sociale
des Yvelines (IFSY) situé à Versailles (78), mentionné en annexe 2 de la présente délibération,
un avenant conforme à l’avenant type approuvé par délibération N° CP 2019-118 du 19 mars
2019.

Article 3 : Modification du règlement d’agrément des formations en travail social

Approuve la modification du règlement d’agrément des formations en travail  social tel
qu’il figure en annexe n°3 de la présente délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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Annexe 1  Tableau récapitulatif des soldes de subvention
globale de fonctionnement 2020 des centres de formation en

travail social
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Centre de formation en travail social

Tableau récapitulatif des subventions globales de fonctionnement 2020

Etablissement

Evolutions de la subvention 

75

20000082

20000083

20000084

Ecole Normale Sociale - ENS 0 20000085

ETSUP 20000086

Institut Supérieur "Clorivière" 20000087

Centre de Formation Saint-Honoré 20000088

Université de Paris 20000089

IRTS "Parmentier" 20000090

Total 75 0

78

20000092

20000093

Total 78 0 0

91

0 20000094

IRFASE 20000095

Total 91 0

20000096

IRTS "Montrouge" 0 20000097

Initiatives Formation 20000098

Total 92 0

93

CERPE 20000099

CEMEA 20000100

20000105

Université Paris 13 - Nord 20000101

Total 93 0 0 0

94

INFA 0 20000102

Animation 94 0 0 20000103

Total 94 0 0 0

95

CPCV Ile-de-France 0 20000104

Ecole Pratique de Service Social 20000091

Total 95 0 0 0 0 0

Total Ile-de-France  0

Subvention
2019           

Total
subvention

2020

Montants 
affectés

CP 2020-013 
du 31/01/2020

Reste à 
affecter 

n° dossier 
IRIS

Evolution 
besoin 

financemen
t 

Impact lié à 
la baisse 
ou à la 

hausse des 
effectifs 

Impact 
financier lié 

aux 
nouveaux 

agréments 

Evolution 
du GVT 

Mesures 
nouvelles 

Subvention 
exceptionnelle 

Total 
évolution 

subvention 

Association des Paralysés de 
France 84 425 6 075 6 075 90 500 59 098 31 402

Ecole de Service Social de la 
CRAMIF

442 371 38 000 3 000 20 000 61 000 503 371 309 660 193 711

Ecole de Formation Psycho-
Pédagogique

2 084 625 15 320 15 320 2 099 945 1 459 238 640 707

845 000 -20 000 -20 000 825 000 591 500 233 500

2 457 491 45 491 24 000 -45 491 24 000 2 481 491 1 688 400 793 091

154 250 -2 250 -2 250 152 000 107 975 44 025

2 342 500 -108 749 -108 749 2 233 751 1 639 750 594 001

553 085 8 713 8 713 561 798 387 160 174 638

6 267 126 22 710 11 290 28 000 62 000 6 329 126 4 386 989 1 942 137

15 230 873 25 310 3 000 15 290 28 000 -25 491 46 109 15 276 982 10 629 770 4 647 212

Sauvegarde de l'Enfance - Buc 
Ressources 2 641 170 5 184 33 174 19 016 57 374 2 698 544 1 848 819 849 725

Institut de Formation Sociale des 
Yvelines 606 600 15 000 22 192 5 000 42 192 648 792 424 620 224 172

3 247 770 5 184 15 000 55 366 24 016 99 566 3 347 336 2 273 439 1 073 897

Centre de Formation de l'Essonne 
(solde non affecté) 618 000 -185 400 -185 400 432 600 432 600

2 702 655 36 000 15 000 -103 000 20 000 23 000 -9 000 2 693 655 1 891 859 801 796

3 320 655 36 000 15 000 -103 000 20 000 -162 400 -194 400 3 126 255 2 324 459 801 796

Métiers de la Petite Enfance 
"l'Horizon"

1 047 295 10 000 15 000 7 000 39 000 71 000 1 118 295 733 107 385 188

6 133 821 30 600 -30 600 6 133 821 4 293 675 1 840 146

275 000 -80 600 -80 600 194 400 192 500 1 900

7 456 116 10 000 15 000 -50 000 7 000 8 400 -9 600 7 446 516 5 219 282 2 227 234

911 655 10 000 6 564 16 564 928 219 638 159 290 060

1 198 595 11 000 -10 000 8 630 9 630 1 208 225 839 017 369 208

CFLC - Centre de formation Louise 
Couvé 92 000 46 000 46 000 138 000 64 400 73 600

475 000 5 000 5 000 480 000 332 500 147 500

2 677 250 26 000 36 000 15 194 77 194 2 754 444 1 874 076 880 368

820 000 -40 000 10 000 -30 000 790 000 574 000 216 000

80 000 -5 000 -5 000 75 000 56 000 19 000

900 000 -5 000 -40 000 10 000 -35 000 865 000 630 000 235 000

67 500 67 500 47 250 20 250

2 445 000 33 840 33 840 2 478 840 1 711 500 767 340

2 512 500 33 840 33 840 2 546 340 1 758 750 787 590

35 345 164 102 494 43 000 -52 504 104 210 -179 491 17 709 35 362 873 24 709 776 10 653 097
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Annexe 2  Places financées dans le cadre de l'agrément des
formations de niveau 6 en travail social
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Dépt DEASS

78 IFSY 35

Organisme de formation bénéficiant d'un 
nombre de places financées en formation 

intiale et pour lequel un avenant à la 
convention d'objectifs et de moyens est à 

signer
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Annexe 3  Règlement d'agrément des formations en travail
social
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REGLEMENT D’AGREMENT DES FORMATIONS EN 
TRAVAIL SOCIAL

L’article L.451-1 du code de l'action sociale et des familles modifié par la loi du 5 mars 2014 
et le décret d’application n° 2017-537 du 13 avril 2017 renforcent les compétences des 
Régions en leur confiant la responsabilité de délivrer des agréments d’autorisation à tout 
organisme désireux de dispenser une formation sociale, après avis de l’Etat (ci-après la 
DRJSCS). Désormais, les Régions assurent le pilotage de la carte des formations 
concernées. 

Sur la base d’une analyse des travaux d’études réalisées par Défi-Métiers, des résultats 
d’insertion des formés (données nationales et expérimentation régionale), ainsi que des 
besoins en emploi exprimés par les représentants du secteur et des territoires, la Région a 
établi des préconisations sur l’offre de formation qui ont été adoptées dans le Schéma 
régional des formations sanitaires et sociales.  Pour répondre à ces enjeux et à ces objectifs, 
la Région fixe, au travers du règlement d’intervention, des critères de sélection et de qualité 
pour agréer les établissements dispensant des formations en travail social. Ce règlement 
reprend les conditions et les modalités d’agrément prévues dans le décret n°2017-537 du 13 
avril 20171, ainsi que les arrêtés2 du 7 juin 2017 relatif aux éléments constitutifs de la 
demande d’agrément et aux mentions figurant dans l’arrêté d’agrément.

Ce règlement d’intervention, tout en visant la réalisation des objectifs quantitatifs du schéma 
régional, permet : 

- d’objectiver le choix des établissements agréés, 
- de définir la carte des formations répondant aux enjeux et aux besoins en emploi des 

territoires,
- d’adapter aux besoins la répartition des places financées par la Région.  

Ce règlement s’applique pour la délivrance d’agréments relative à :
- une nouvelle demande,
- une augmentation de l’offre de formation,
- un renouvellement.

Les demandes d’agrément sont déposées dans le cadre d’appels à projets publiés par la 
région Ile-de-France. Ne sont pas concernées par la procédure d’appel à projets, les 
demandes de places complémentaires par formation inférieures ou égales à 10 places par 
an.  

1 Hors article 3 – relatif à la période transitoire
2 N°SSAA1717197A et N°SSAA1717207A
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1- Le périmètre

Les formations concernées par le règlement d’intervention sont les suivantes : 

Formations en travail social Durée moyenne 
(année) Niveau

- Accompagnant éducatif et social (AES) option :
- « structure », 
- « domicile » 
- « éducation inclusive »

1 3

Assistant familial (AF) 18 à 24 mois 3
Moniteur éducateur (ME) 2 4
Technicien de l’intervention sociale et familiale (TISF) 2 4
Assistant de service social (ASS)  3 6
Conseiller en économie sociale et familiale (CESF)  1 6
Educateur spécialisé (ES) 3 6
Educateur technique spécialisé (ETS) 3 6
Educateur de jeunes enfants (EJE) 3 6
Médiateur familial (MF) 3 6
Certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de 
responsable d'unité d'intervention sociale (CAFERUIS) 2 6

Certificat d'Aptitude aux Fonctions de Directeur 
d'Établissement ou de Service d'intervention sociale 
(CAFDES)

2 7

Ingénierie sociale (IS) 3 7
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2- La demande d’agrément des formations en travail social : 

2.1 Dépôt du dossier

- L’agrément est demandé à la Région du lieu d’implantation du site de la formation. 
- La demande d’agrément est adressée à la Région de préférence par voie électronique 

avec accusé de réception. A défaut, elle est adressée en 2 exemplaires, par lettre 
recommandée avec accusé de réception.

- Le dossier est déposé au plus tard 12 mois avant la date du début de la formation. Le 
délai peut être réduit par décision de la Région sans que celui-ci ne puisse être inférieur 
à quatre mois avant la date du début de la formation.

- La Région instruit les demandes d’agrément déposées conformément au décret n°2017-
537 du 13 avril 2017. Toutefois, pour toute nouvelle ouverture de places elle peut lancer 
un appel à projets.

2.2 Composition du dossier de demande : 

Les demandeurs doivent présenter un dossier par formation et par établissement.
La demande d'agrément est constituée : 

- d'une déclaration par laquelle le gestionnaire s'engage à : 
o mettre à disposition des candidats, avant leur inscription aux épreuves d'admission, le 

règlement d'admission et le projet pédagogique de l'établissement,
o présenter les candidats aux épreuves du diplôme à l'issue de la formation; 
o adresser chaque année à la Région du lieu d'implantation du site de la formation son 

rapport d'activité et les résultats de l'insertion professionnelle des diplômés; 
o renseigner, dans les délais impartis, les enquêtes statistiques portant sur les 

établissements de formation en travail social réalisées sous l'égide du ministère 
chargé des affaires sociales; 

o présenter la convention de partenariat signée avec l'université dès lors qu'un 
partenariat est conclu pour la mise en œuvre de la formation;

- d'un dossier composé des pièces suivantes :

PARTIE N°1
VOLET ADMINISTRATIF ET FINANCIER
Conformément à l’arrêté du 7 juin 2017

relatif aux éléments constitutifs de la demande d’agrément.

Eléments à caractère administratif

Le nom de la personne physique ou morale juridiquement responsable de 
l'établissement de formation et ses coordonnées (adresse postale, n° de 
téléphone, adresse électronique)

A indiquer

Les statuts lorsque la personne juridiquement responsable de l'établissement 
est une personne morale

A produire

La liste des administrateurs (noms, adresses, qualité, adresses électroniques) 
lorsque la personne juridiquement responsable de l'établissement est une 
personne morale

A produire

Les noms, adresses, qualité des personnes engageant, par délégation, la 
responsabilité de l'établissement

A indiquer
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Le nom de l'établissement et ses coordonnées 
(adresse postale, n° de téléphone, adresse électronique)

A indiquer

L'adresse du site principal et le cas échéant des sites secondaires (au sein de 
la région du lieu d'implantation du site de la formation)

A indiquer

L'organigramme administratif et fonctionnel A produire
Le numéro SIREN pour le gestionnaire de l'établissement A produire
Le numéro SIRET pour l'établissement A produire
L'attestation de déclaration d'activité et le code APE A produire
Les justificatifs d'agrément d'autres pays européens Facultatif
L'attestation d'assurance en vigueur au titre de la responsabilité civile couvrant 
les activités entrant dans le champ d'application de la demande d'agrément

A produire

Le contrat de bail ou une promesse de contrat de bail justifiant de la location 
actuelle ou future des locaux destinés à la formation ou le titre de propriété au 
nom du gestionnaire de l'établissement

A produire

Un tableau récapitulatif des surfaces, de leur affectation et de leur accessibilité 
aux personnes en situation de handicap

A produire

Les plans détaillés précisant la répartition et l'affectation des locaux A produire
Dernier avis de la commission départementale de sécurité et d'accessibilité A produire
L'attestation d'assurance relative aux locaux de l'établissement de formation et 
éventuellement de ses annexes

A produire

Eléments à caractère financier

Un budget prévisionnel retraçant l'ensemble des opérations d'investissement 
d'une part et les opérations d'exploitation d'autre part

A produire

Les modalités de financement attendues par voies de formation (formation 
initiale, formation continue, apprentissage)

A produire

Lorsqu'il est disponible, le compte de résultat de l'établissement pour chacun 
des trois derniers exercices clos

A produire

Lorsqu'il est disponible, le bilan comptable de l'établissement pour chacun des 
trois derniers exercices

A produire

La copie des jugements en cas de redressement judiciaire de la personne 
juridiquement responsable de l'établissement

A produire 
le cas 
échéant

Le montant prévisionnel des droits d'inscription et les frais de scolarité 
correspondant à la rémunération des services aux étudiants

A produire

La place de l'établissement dans le schéma régional des formations sociales

Le positionnement de l'établissement de formation dans l'environnement 
économique et social de la région

Note à 
produire

La formation pour laquelle l'agrément est demandé au regard de l'offre de 
formation et des besoins identifiés dans le schéma régional des formations 
sociales

Note à 
produire

Le positionnement de l'établissement de formation dans les démarches de 
partenariat et de réseaux interprofessionnels

Note à 
produire

LE VOLET PÉDAGOGIQUE

Eléments relatifs à l'action de formation programmée

Le diplôme concerné A indiquer
Les voies de formation prévues (formation initiale, formation continue, 
apprentissage)

A indiquer

La date prévue pour l'ouverture de la formation A indiquer
L'effectif prévisionnel annuel maximum par promotion et par voie de formation A indiquer
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(formation initiale, formation continue, apprentissage)
Le règlement d'admission précisant les conditions et les modalités de sélection 
des candidats pour chacune des voies de formation ainsi que les cas de 
dispense de certification

A produire

Un document exposant le projet pédagogique propre à la préparation du 
diplôme et les moyens pédagogiques choisis par l'établissement pour la mise 
en œuvre de cette formation ainsi que les moyens que l'établissement entend 
mettre à disposition des élèves et étudiants pour prendre connaissance de ce 
projet avant leur inscription en formation

A produire

Le programme de la formation précis détaillé et séquencé A produire
Dans le cas où plusieurs établissements de formation sont associés, la (ou les) 
convention (s) de coopération détaillant leurs modalités d'association à la 
préparation du diplôme concerné

A produire

Le projet de professionnalisation par l'alternance propre au diplôme concerné 
ainsi que les modalités d'articulation et de partenariat prévues avec les sites 
qualifiants

A produire

La liste des structures d'accueil pour les sites qualifiants A produire
Un document détaillant les modalités pédagogiques prévues pour permettre la 
prise en compte de parcours personnalisés de formation pour les personnes 
bénéficiant de dispense de certification ou d'allègement de formation

A produire

Un tableau détaillant l'organisation pédagogique de l'établissement pour la 
préparation au diplôme concerné faisant apparaître le nom du responsable, et 
en regard de chaque unité de formation, le nom du formateur qui en assure la 
charge

A produire

La liste des équipements et matériels pédagogiques utilisés pour la formation A produire
Une note détaillant les modalités d'évaluation en cours de formation ou, le cas 
échéant, de contrôle continu

A produire

Une note sur les modalités d'organisation des épreuves de certification pour 
celles dont le cadre réglementaire du diplôme prévoit qu'elles sont organisées 
par les établissements de formation

A produire

Eléments relatifs à l'établissement de formation

Un document exposant le projet pédagogique de l'établissement de formation A produire
Un tableau présentant l'organisation pédagogique de l'établissement et faisant 
apparaître la répartition des différentes filières avec en regard le nom des 
responsables

A produire

Les missions du directeur et de l'équipe de direction Produire 
les fiches 
de poste

Dans le cas où l'établissement dispense ou envisage de dispenser plusieurs 
formations sociales :
- la liste des diplômes déjà préparés par l'établissement de formation en 
indiquant le nom du responsable de formation en précisant sa charge 
d'enseignement et le domaine concerné
- le diplôme pour lequel l'agrément est demandé en indiquant le nom du 
responsable de formation et sa charge d'enseignement

A produire

Un document détaillant les articulations pédagogiques entre les formations 
préparant aux différents diplômes de travail social

A produire

Une note sur les modalités d'association envisagées des personnes 
accompagnées à la formation des étudiants

A produire

Une note sur la démarche qualité envisagée A produire
Eventuellement, le dernier rapport d'évaluation interne Facultatif
Eventuellement, le dernier rapport d'évaluation externe Facultatif
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Le directeur et l'équipe pédagogique

Le directeur

Titre ou diplôme au moins de niveau 6 homologué ou enregistré au répertoire 
national des certifications (RNCP) ou diplôme sanitaire ou social de niveau 6 
inscrit au RNCP

A produire

Justificatifs de 5 ans d'expérience professionnelle dans les domaines de la 
pédagogie, de la gestion du secteur social, sanitaire ou médico-social, dans 
les 10 ans précédant la demande

A produire

Extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire national de moins de trois mois à la 
date de dépôt de la demande

A produire

Curriculum vitae présentant de façon détaillée la trajectoire professionnelle et 
incluant la formation initiale et continue

A produire

Le responsable de formation

Pour les diplômes de niveau 7 et 6 :
Diplôme ou titre homologué ou enregistré au RNCP au moins égal au niveau 
du diplôme préparé

A produire

Justificatifs de 3 ans d'expérience professionnelle dans les domaines de la 
pédagogie dans les 10 ans précédant la demande

A produire

Justificatifs d'une expérience professionnelle d'au moins trois années dans un 
établissement ou service social ou médico-social en rapport direct avec le 
diplôme préparé

A produire

Extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire national de moins de trois mois à la 
date de dépôt de la demande

A produire

Curriculum vitae présentant de façon détaillée la trajectoire professionnelle et 
incluant la formation initiale et continue

A produire

Pour les diplômes de niveau 4 et 3 :
Diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des 
certifications professionnelles au moins égal au niveau III pour les diplômes

A produire

Justificatifs d'une expérience professionnelle d'au moins trois années dans un 
établissement ou service social ou médico-social en rapport direct avec le 
diplôme préparé

A produire

Justificatifs de 3 ans d'expérience professionnelle dans les domaines de la 
pédagogie dans les 10 ans précédant la demande

A produire

Extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire national de moins de trois mois à la 
date de dépôt de la demande

A produire

Curriculum vitae présentant de façon détaillée la trajectoire professionnelle et 
incluant la formation initiale et continue

A produire

Les formateurs permanents

Diplôme, titre ou tout autre justificatif attestant de la compétence dans le 
domaine enseigné

A produire

Justificatifs de trois années d'expérience professionnelle dans le domaine 
social, médico-social ou sanitaire

A produire

Curriculum vitae présentant de façon détaillée la trajectoire professionnelle et 
incluant la formation initiale et continue

A produire

Extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire national de moins de trois mois à la 
date de dépôt de la demande

A produire
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Dans le volet administratif et financier, partie 1 « Eléments à caractère financier », il est 
demandé une attention particulière dans la manière de remplir l’item « Les modalités de 
financement attendues par voies de formation (formation initiale, formation continue, 
apprentissage) », la présentation doit être détaillée et montrer comment est atteint 
l’équilibre financier. Elle explique le cas échéant les évolutions en charges et en produits 
(identifier les financements envisagés) et l’impact de l’ouverture de la nouvelle formation sur 
le budget (en année N et en année N+1 et N+2 pour l’atteindre l’année de pleine charge). 

Par ailleurs, dans la note relative à la démarche qualité envisagée, il est attendu a minima 
une précision sur la réalisation d’une enquête de satisfaction auprès des apprenants, le 
candidat pouvant par ailleurs fournir d’autres informations relatives à la démarche. Faute 
d’outils communs permettant d’assurer la fiabilité des résultats, les résultats de cette enquête 
ne seront pas analysés. 

Les pièces demandées dans le volet pédagogique, partie 1 « Le directeur et l’équipe 
pédagogique » sont celles en vigueur à la date du dépôt.

D‘autre part, dans la mesure où les agréments sont délivrés au vu du schéma régional des 
formations sociales, la région Ile-de-France demande à l’ensemble des établissements 
déposant un dossier, de fournir les éléments suivants : 

PARTIE N°2

La place de l'établissement dans le schéma régional des formations sociales

Une note présentant :
- les sites qualifiant et les terrains de stage recensés en lien avec le 

référentiel de formation,
- les liens ou partenariats avec les employeurs du secteur et l’organisation 

de la relation avec les employeurs : ratio nombre de conventions avec 
site qualifiant et lettres d’intention  /  nombre d’étudiants,

- existence d’un référent stages ou employeurs avec le nombre d’étudiants 
suivis par référent, ratio nombre de convention de stages / nombre 
d’étudiants,

- organisation journées sites qualifiants, organisation de Conseils 
Techniques Pédagogiques en présence de représentants d’employeurs, 
manifestations journées employeurs.

A produire 
avec les 
indicateurs

Une note présentant l’information au public sur l’offre de formation et qui 
précise :
- nombre de supports ou évènements de communication, organisation de 

journées portes ouvertes, participation à des salons d’orientation, 
supports de communication utilisés, sites internet, communication sur les 
modalités de sélection, d’inscription et de financement

A produire

Un tableau présentant le taux de remplissage des formations par rapport  aux 
agréments délivrés par la Région pour la formation (effectifs présents rentrée + 
4 semaines). 
A défaut : Le remplissage d’autres formations ou les moyens mis en œuvre pour 
assurer ce remplissage (communication, liens avec les employeurs…)

A produire 

Un tableau concernant les effectifs annuels par voie de formation : formation 
initiale, formation continue, apprentissage. A produire

Un tableau concernant les effectifs annuels par financeur (Pôle emploi, OPCA, 
Fongecif, employeurs, Conseil départemental…). A produire

Pour les formations concernées par l’arrêté du 27 mars 2017, un justificatif de A produire
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l’accréditation de l’établissement

Les éléments demandés dans les tableaux de la partie 2, porteront sur les années qui seront 
définies dans le cadre de l’appel à projets.

Pour les établissements sollicitant un financement régional dans le cadre de la subvention 
globale de fonctionnement, il est demandé : 

PARTIE N°3

Eléments à caractère financier

Un tableau présentant le coût de formation (charges divisées par effectifs) par 
étudiant prévisionnel et réalisé (deux derniers exercices connus) A produire

Eléments relatifs à l’établissement de formation

Le cas échéant, un document relatif à l’information faite au public sur les 
conditions d’éligibilité à un financement de la formation par la Région, sur les 
tarifs de formation selon le statut des étudiants et sur les aides régionales aux 
étudiants.  

A produire

Un tableau présentant le taux de remplissage par rapport aux places financées 
dans le cadre de la subvention régionale globale de fonctionnement (effectifs 
présents rentrée + 4 semaines).

A produire

Un tableau sur les taux de présentation à l’examen (ratio annuel des  effectifs 
présents à l’entrée en formation (rentrée + 4 semaines) /nombre de présentés 
à l’examen)

A produire

Un tableau sur le nombre d’abandons  (cet indicateur doit être apprécié au 
regard de la réalité socio-économique des territoires et  en prenant en compte 
d’autres variables notamment les quartiers prioritaires de la ville. L’objectif 
n’est pas de tendre vers 0)

A produire

Un tableau sur les taux de réussite aux examens (ratio du nombre de diplômés 
sur la base des données de la DRJSCS et du SIEC par rapport au nombre de 
présentés à l’examen)

A produire

L’existence d’une enquête de satisfaction auprès des élèves et étudiants A produire
Une note décrivant les moyens mis en œuvre pour ouvrir la formation aux 
innovations pédagogiques,  pour le soutien à la recherche, et  le partenariat 
entre les établissements, le décloisonnement.

A produire

Le tableau demandé dans la partie 3 (éléments à caractère financier) devra chiffrer la 
montée en charge du coût de formation selon le modèle défini dans l’appel à projets.

Par ailleurs, les éléments demandés dans les tableaux à produire de la partie 3, porteront 
sur les années qui seront définies dans le cadre de l’appel à projets.

3- L’instruction de la demande 

3.1 Les agréments et les agréments financement

Il faut distinguer deux niveaux de l’agrément :
- l’agrément de capacité d’accueil (article L451-1 du Code de l’action sociale) qui est 

l’autorisation donnée par la Région à l’établissement de dispenser une formation en 
travail social pour un nombre de places défini à l’entrée en formation,

- l’agrément financement (articles L451-2 et L451-2-1 du Code de l’action sociale) qui 
autorise dans le cadre d’une subvention globale de fonctionnement, le financement 
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par la Région d’un nombre de places à l’entrée en formation précisé au niveau de 
l’agrément de capacité d’accueil. La convention d’objectifs et de moyens précise les 
modalités d’éligibilité du public et les modalités d’octroi de la subvention globale de 
fonctionnement. 

L’établissement, qui a obtenu l’agrément, et dont la formation sociale initiale 3 est financée 
par la subvention globale de fonctionnement conformément aux articles L451-2 et L451-2-1 
du Code de l’action sociale, conclut avec la Région une convention d’objectifs et de moyens.

3.2 Le circuit de la demande

 Publicité :

La Région publie sur son site Internet un appel à projets pour une ou plusieurs formations. 
Cet appel à projets est publié pour une durée déterminée. Toute demande qui arrive en 
dehors de la période d’ouverture n’est pas examinée.

L’appel à projets définit la période de réception des candidatures et d’instruction des 
dossiers, le volume de places, le calendrier. 

Cette procédure ne concerne pas le cas exceptionnel de redéploiement des étudiants suite à 
une fermeture d’une formation, ni les demandes de places complémentaires par formation 
inférieures ou égales à 10 places par an.

 Recevabilité :

Le dossier complet, c’est-à-dire contenant toutes les pièces listées précédemment et les 
pièces complémentaires demandées, est adressé à la Région.

La Région vérifie la complétude du dossier et adresse, par voie électronique avec accusé de 
réception, au demandeur l’avis de réception d’un dossier complet ou, le cas échéant, la liste 
des pièces et informations manquantes et le délai raisonnable fixé pour leur production. Au-
delà de ce délai, le dossier est considéré comme incomplet et non recevable. Il ne sera pas 
instruit

Un courrier notifie au demandeur la date de complétude à partir de laquelle prend effet le 
délai de réponse de la présidente du conseil régional, fixé à quatre mois. Dans le cas d’un 
dépassement du délai, le nouveau calendrier sera précisé dans le courrier de complétude. 

La Région transmet le dossier complet à la DRJSCS qui doit rendre son avis circonstancié 
dans les 2 mois suivant la réception du dossier. Les services de l’Etat vérifient la capacité de 
l'établissement à préparer les candidats à l'obtention du diplôme et s'assurent des conditions 
de fonctionnement pédagogique et des moyens mis en œuvre pour y parvenir.

3.3 Les critères d’examen pour l’ensemble des dossiers : 

Dans l’examen des dossiers une attention particulière est portée au respect des orientations 
et aux préconisations définies dans le Schéma des formations sanitaires et sociales 2016-
2022, adopté en Conseil régional du 15 décembre 2016 (délibération CR 225-16).

3 Telle que définie dans la convention d’objectifs et de moyens. 
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La Région statue sur la demande d'agrément, après examen des pièces du dossier. Chaque 
demande sera analysée en application des 3 critères suivants : 

A. Qualité

- Le respect des dispositions réglementaires (décret et arrêté relatifs aux agréments des 
formations sociales) :
o La DRJSCS vérifie la capacité de l'établissement à préparer les candidats à 

l'obtention du diplôme et s'assure des conditions de fonctionnement pédagogique et 
des moyens mis en œuvre pour y parvenir. 

o La Région contrôle les aspects relatifs à l’organisation.

- Densité du lien avec les employeurs 
o La DRJSCS vérifie la conformité des offres de stage par rapport au référentiel de 

formation. 
o La Région examine l’organisation du lien entre les organismes de formation, les 

employeurs et les sites qualifiants.

- Information du public 
o La Région étudie les moyens mis en œuvre pour délivrer l’information au public sur 

l’offre de formation. 

B. Equilibre territorial

- prise en compte de l’offre de formation existante et des demandes reçues sur le territoire 
francilien et effet structurant de la demande d’agrément : maillage territorial

- remplissage des habilitations et agréments 

Il s’agit d’assurer l’équilibre territorial de l’offre de formation en fonction des besoins en 
emplois identifiés dans le schéma des formations sanitaires et sociales mais aussi de 
l’existence historique de l’offre de formation et des nouveaux enjeux. La Région examine ce 
critère au regard des demandes d’agrément des formations. 

C. Diversité des financements

La viabilité des financements prévus par le centre de formation (hors subvention régionale 
globale) est examinée pour mettre en œuvre la formation : projet d’apprentissage, de contrat 
de professionnalisation, de financement d’OPCA, OPACIF ou d’employeurs … 

A noter :
L’analyse des critères s’arrête à ce stade pour les centres qui ont fait exclusivement une 
demande d’agrément d’autorisation de capacité d’accueil sans solliciter un agrément de 
financement.

3.4 Les critères d’examen pour les dossiers sollicitant un financement 
régional : 

La demande d’agrément financement fait l’objet d’une procédure d’analyse complémentaire. 
Chaque demande sera analysée en application des 3 critères suivants : 

A. Coût de formation par étudiant 

B. Equilibre territorial de l’offre financée par la subvention régionale 
globale de fonctionnement
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- Prise en compte de l’offre de formation faisant l’objet d’une demande de financement sur 
le territoire francilien et effet structurant de la demande d’agrément : maillage territorial

- Historique du remplissage de la formation si elle était financée par la Région dans le 
cadre d’une subvention globale de fonctionnement.  

C.  Qualité de la formation 

- Parcours des élèves et étudiants au sein du centre de formation :
o Information précise du public sur les conditions d’éligibilité à un financement de la 

formation par la Région, relative aux tarifs de formation selon le statut des étudiants 
et aux aides régionales pour les étudiants

o résultats obtenus (taux de réussite aux examens et abandons)
o prise en compte des appréciations rendues par les élèves et étudiants (ce que le 

centre prévoit de mettre en place s’il ne l’a pas encore instauré)
- Moyens mis en œuvre pour ouvrir la formation aux innovations pédagogiques,  pour le 

soutien à la recherche, et  le partenariat entre les établissements, le décloisonnement.

4- La délivrance de l’agrément  

4.1 L’arrêté

La décision d'acceptation ou de rejet de la demande d'agrément est notifiée par la présidente 
du conseil régional à l'auteur de la demande. L'agrément est délivré par un arrêté de la 
présidente du conseil régional, conforme à un modèle fixé par arrêté du Ministre chargé des 
affaires sociales, et publié au recueil des actes administratifs de la Région. 

4.2 Le rejet 

En l'absence de réponse de la présidente du conseil régional au demandeur dans un délai 
de quatre mois à compter de la réception du dossier complet, la demande d'agrément est 
réputée rejetée. Toutefois, lorsque la complexité de la procédure de l’appel à projets lancé 
par la Région le justifie, un délai implicite de rejet supérieur à 4 mois peut être prévu 
expressément par la Région et signifié au demandeur lors de la notification de la complétude 
de son dossier.

4.3 La durée

L’agrément est attribué pour une durée de 5 ans. Toutefois, cette durée peut, à titre 
exceptionnel et dûment justifié, être réduite sans pouvoir être inférieure à un an.

5- Le contrôle, le retrait de l’agrément et la radiation

5.1 Le contrôle

La DRJSCS contrôle le respect des textes relatifs aux diplômes, la qualification du directeur, 
du responsable pédagogique et des formateurs de l'établissement ainsi que la qualité des 
enseignements délivrés. Il informe la présidente du conseil régional de tout manquement aux 
dispositions du III de l'article R. 451-2 et de l'article R. 451-3. 

La Région contrôle le respect des textes relatifs à l’organisation, au financement.

La Région se réserve la possibilité de visiter, sur place, les centres de formation ayant 
déposé une demande, en complément de l’analyse des dossiers.
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L'établissement dispensant une formation préparant à un diplôme de travail social sans être 
titulaire d'un agrément fait l'objet d'une mise en demeure de cessation d'activité par la 
présidente du conseil régional, qui en informe le représentant de l'Etat dans la région. 

5.2 Le retrait de l’agrément

La présidente du conseil régional procède, après mise en demeure et par décision motivée, 
au retrait de l'agrément de l'établissement lorsque les conditions fixées au III de l'article R. 
451-2 et à l'article R. 451-3 ne sont plus remplies, ou lorsque les obligations et interdictions 
prévues aux articles L. 6352-1 et L. 6352-2 du code du travail ne sont plus respectées, ou 
dans tout autre cas constitutif d'une faute grave. 

Cette décision vaut opposition à la poursuite de la mise en œuvre de la formation. Elle est 
notifiée à la personne juridiquement responsable de l'établissement de formation et au 
représentant de l'Etat dans la région. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la 
Région. 

En cas de retrait de l'agrément de l'établissement, les élèves et étudiants en cours de 
formation sont redéployés par la Région au sein des structures existantes. 

5.3 La radiation

La cessation d'activité de l'établissement de formation est portée sans délai à la 
connaissance de la présidente du conseil régional par la personne juridiquement 
responsable de l'établissement de formation. La présidente du conseil régional informe le 
représentant de l'Etat dans la région qui procède à la radiation de l'établissement du fichier 
national des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux. 

Il est également procédé à cette radiation lorsque l'agrément de l'établissement est arrivé à 
échéance. 

En cas de non-renouvellement de l'agrément ou de cessation de l'activité de l'établissement, 
les élèves et étudiants peuvent, sur décision de la présidente du conseil régional, être 
redéployés au sein de structures existantes. Les élèves et étudiants en cours de formation 
peuvent la poursuivre dans l'établissement de formation jusqu'à leur première présentation 
aux épreuves de certification. 

6- La modification de l’agrément

Toute demande de modification de la décision d'agrément est déposée à la Région par la 
personne juridiquement responsable de l'organisme de formation. 

En cas d'avis favorable, un arrêté modificatif est notifié à l'organisme ; cette modification est 
sans incidence sur la durée de l'agrément restant à courir.

7- Le renouvellement

A l'issue de la période de validité, l'agrément peut être renouvelé. Le dossier de demande de 
renouvellement est déposé dans les mêmes conditions qu’à l’article 2.1, au plus tard douze 
mois avant l'échéance de l'agrément.
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Le dossier complémentaire pour toute demande de renouvellement d’agrément est constitué 
des éléments suivants : 

RAPPORT D'ACTIVITÉ
Il couvre la période de l'agrément arrivé à échéance.

Eléments relatifs aux effectifs et aux résultats
Ils sont renseignés conformément aux collectes réalisées par la Direction de la recherche, des 

études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) et pour chaque année.

Effectif total
Répartition des inscrits par année d'étude et par promotion A indiquer
Dont allègement de scolarité VAE A indiquer
Dont allègement de scolarité hors VAE A indiquer
Dont nouveaux inscrits (1re année ou entrés directement les années suivantes) A indiquer

Sélection à l'entrée
Nombre de sessions d'épreuves de sélection A indiquer
Nombre de candidats aux épreuves de sélection par session ou ayant déposé 
un dossier A indiquer

Nombre de lauréats aux épreuves de sélection par session A indiquer

Diplômes délivrés

Nombre d'élèves et étudiants présentés hors VAE A indiquer
Nombre d'élèves et étudiants reçus hors VAE A indiquer
Nombre d'élèves et étudiants présentés après VAE puis parcours de formation A indiquer
Nombre d'élèves et étudiants reçus après VAE puis parcours de formation A indiquer
Total des élèves et étudiants présentés au diplôme A indiquer
Total des élèves et étudiants reçus au diplôme A indiquer

Eléments relatifs à la formation délivrée

Evaluation du projet pédagogique de la formation préparant au diplôme d'Etat 
faisant notamment apparaître :
- les modalités d'association des personnes accompagnées à la formation des 
élèves et étudiants
- les modes de professionnalisation par l'alternance propre au diplôme concerné 
ainsi que les modalités d'articulation et de partenariat avec les sites qualifiants
- les modalités d'évaluation en cours de formation
- les modalités d'organisation des épreuves de certification pour celles dont le 
cadre réglementaire prévoit qu'elles sont organisées par l'établissement de 
formation

A produire

La copie des conventions de partenariat pour l'accueil des stagiaires A produire
La démarche qualité mise en œuvre et ses résultats A produire
Les formations continues de l'équipe de direction, responsables de formation et 
formateurs permanents (nombre de jours et thématiques concernées) A produire

ÉLÉMENTS FINANCIERS

Le compte de résultat de l'établissement pour chacun des trois derniers 
exercices clos A produire

Le bilan comptable de l'établissement pour chacun des trois derniers exercices A produire
Effectif des personnels par catégorie A produire
La copie des jugements en cas de redressement judiciaire de la personne 
juridiquement responsable de l'établissement A produire
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Par ailleurs, les éléments demandés, spécifiquement pour la région Ile-de-France, à 
l’ensemble des établissements déposant une demande d’agrément tels que décrits dans 
l’article 2.2 et dénommés « Partie n°2 », complètent le dossier. Ils entrent dans la 
composition du dossier recevable par la Région.

En outre, pour les établissements sollicitant un financement régional dans le cadre de la 
subvention globale de fonctionnement, il est demandé  les éléments tels que décrits dans 
l’article 2.2 et dénommés « Partie n°3 ». 

8- Entrée en vigueur du règlement

Le présent règlement prend effet à compter du 27 mai 2020.
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