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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Remboursement des indemnités de stage et des frais de transport

1.1  En  faveur  des  étudiants  en  formations masso-kinésithérapie  et
ergothérapie, au titre de l’année universitaire 2019/2020

Depuis 2009, la Région assure le financement de ce dispositif pour lequel elle bénéficie d’un droit
à compensation. En Ile-de-France, cela concerne 11 instituts de formation en masso-kinésithérapie
(dont 3 publics) et 4 instituts de formation en ergothérapie.

La Région attribue un montant total d’aide régionale à chaque institut de formation, à charge pour
lui d’assurer le remboursement des indemnités de stage et des frais de transport aux étudiants. Le
montant  total  de  l’affectation  proposée  s’élève  à  2 503 775 €  au  titre  de  l’année  scolaire
2019/2020.  La répartition de cette  dotation par institut  de  formation figure dans le  tableau en
annexe  1  de  la  délibération.  Cette  aide  régionale  permet  de  couvrir  le  remboursement  de
2 966 étudiants en formation en masso-kinésithérapie et de 571 étudiants en ergothérapie. 

En 2020, le montant des aides régionales affiche une progression importante de 325 290 € du fait
de  la  poursuite  des  ouvertures  de  nouvelles  places  de  formation  en  ergothérapie  et  masso-
kinésithérapie (+ 35 places) et surtout de l’application stricte des dispositions règlementaires pour
le remboursement des frais de transport suite aux interpellations des étudiants. 

1.2.  Complément au titre de l’année universitaire 2018/2019 pour l’Institut de
formation masseur-kinésithérapeute Saint-Michel (Paris 15ème)

Par délibération CP 2019-276 du 3 juillet 2019, une aide prévisionnelle de 91 710 € a été attribuée
à  l’IFMK Saint-Michel  au  titre  de  l’année  scolaire  2018/2019.  Or,  les  dépenses  réellement
engagées pour le remboursement des frais de transport se sont avérées supérieures. Le surcoût
s’élève à 16 107 €. 

Ce rapport propose d’attribuer une aide complémentaire de 16 107 € par la signature d’un avenant
type figurant en annexe 2 de la délibération. 

2.  Financement  de  l’institut  de  formation  en  soins  infirmiers du  lycée
Rabelais (Paris 18ème) au titre de l’exercice 2020

L’IFSI du lycée Rabelais (Paris 18ème) est le seul IFSI de l’Education nationale en Ile-de-France.

Pour cet institut de formation, la Région ne verse pas une subvention globale de fonctionnement
mais finance uniquement le remboursement des indemnités de stage et des frais de transport des
étudiants ainsi que les surcoûts liés à l’universitarisation de la formation (réforme « LMD »).

Le montant de la subvention régionale s’élève au titre de l’exercice 2020 à 204 970 €. 
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3.  Financement  des  29  places  nouvelles  en  formation  masseur-
kinésithérapeute portée par l’UPEC, à Fontainebleau (77).

A l’issue de l’appel  à projets  lancé en 2019,  les  58  nouvelles places de formation en masso-
kinésithérapie ont été ouvertes en Seine-et-Marne. L’objectif est de rééquilibrer le développement
de l’offre de formation en Ile-de-France, notamment dans les territoires de l’est francilien où elle
était inexistante, participant ainsi à la lutte contre les déserts médicaux.

Parmi ces 58 places, 29 places ont  été attribuées à l’Université Paris Est Créteil (UPEC), sur le
site de Samois-sur-Seine (77) et pourront faire l’objet d’un financement régional sous réserve des
conditions d’éligibilité des étudiants. Les 29 autres places ont été attribuées à l’Institut Supérieur
de  Rééducation  Psychomotrice  (ISRP),  organisme  de  formation  privé  basé à Meaux (77).
L’ouverture de ces instituts de formation est perturbée par la crise sanitaire actuelle mais devrait
être maintenue en septembre 2020.

Afin d’assurer le financement des 29 places de formation en masso-kinésithérapie portées par
l’UPEC, il  est  proposé la  signature d’un avenant  à la  convention d’objectifs et  de moyens  de
l’UPEC afin d’ajouter cette nouvelle formation aux formations déjà conventionnées et d’attribuer un
complément de solde de subvention globale de fonctionnement 2020 de 112 300 € pour financer le
démarrage de cette formation à compter de la rentrée de septembre 2020.

4.  Conventions  de  partenariat  pour  l’universitarisation  des  formations
infirmier, masseur-kinésithérapeute et ergothérapeute

Ces  formations paramédicales  sont  universitarisées.  Des  arrêtés  fixent  les  conditions
d’organisation  de  la  formation  dispensée  pour  obtenir  un  grade  de  licence  ou  de  master  et
précisent  que les centres de formation passent  une convention avec une université  disposant
d’une composante santé.

4.1.  Prorogation des  conventions  de  partenariat  avec  l’université pour  les
formations masseur-kinésithérapeute et infirmier 

Les  conventions  de  partenariat,  réforme  « LMD »,  pour  les  formations  infirmier  et  masseur-
kinésithérapeute arrivent à échéance en août 2020. 

Dans le contexte de crise sanitaire liée à l’épidémie Covid-19, la concertation sur les modalités de
renouvellement de ces deux conventions de partenariat n’a pas pu être menée avec les différents
partenaires. 

Afin de laisser le temps de la concertation, il est proposé la signature d’un avenant pour proroger
la  durée  des  différentes  conventions  de  partenariat  jusqu'à  la  fin  de  l'année  universitaire
2020/2021, dans l'attente de l'adoption de nouvelles conventions pluriannuelles.

4.2. Renouvellement de la convention de partenariat entre l’ADERE, institut de
formation en ergothérapie, et Sorbonne Université

La  convention  de  partenariat  entre  l’ADERE (Paris  20ème) et  Sorbonne  Université  arrive  à
échéance fin août 2020. Il est proposé de renouveler la convention de partenariat à compter de la
rentrée universitaire 2020 et de prolonger sa durée jusqu’au 16 octobre 2024, date retenue pour
les  autres  conventions  avec  les  universités,  réforme  « LMD », en  formation  d’ergothérapie
(délibération  CP n° 2019-464 du 17 octobre 2019). La convention présentée reprend le même
format que ces conventions. 
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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 1 JUILLET 2020

FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES : INDEMNITÉS ÉTUDIANTS -
SUBVENTION IFSI LYCÉE RABELAIS - PLACES NOUVELLES MASSEURS-KINÉ

- CONVENTIONS UNIVERSITARISATION

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 santé publique, et notamment ses articles L 4383-1 et suivants, L 4151-7 et les
articles D 4383-1 et suivants ;

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

VU le décret du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute ;

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 13 décembre 2018 modifiant l’arrêté du 31 juillet  2009 relatif  au diplôme d’Etat
infirmier ;

VU l’arrêté  du  23  janvier  2020  modifiant  l’arrêté  du  31  juillet  2009  relatif  au  diplôme  d’Etat
infirmier ;

VU la délibération n° CP 2015-389 du 9 juillet 2015 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° CP 2017-354 du 20 septembre 2017 relative aux conventions de partenariat
pour l’organisation de la formation masseur-kinésithérapeute ;

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 2018-174 du 30 mai 2018 relative aux formations sanitaires et sociales ;

VU la délibération n° CP 2018-255 du 4 juillet 2018 relative aux formations sanitaires et sociales ;

VU la délibération n° CP 2019-276 du 3 juillet 2019 relatives aux formations sanitaires et sociales ;

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

2020-06-17 10:51:15 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 7 RAPPORT N° CP 2020-290

sociales : avances sur la subvention globale de fonctionnement 2020 ; 

VU la délibération n° CP 2020-218 du 27 mai 2020 relative aux formations sanitaires et sociales :
solde de la subvention globale de fonctionnement 2020 des formations sanitaires ;

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

VU l'avis de la commission de la santé ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-290 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Indemnités de stage et frais de transport des étudiants au titre de l’année 2019-
2020

Décide d'attribuer aux instituts de formation une dotation régionale d'aide aux étudiants en
formation  de  masso-kinésithérapie  et  d'ergothérapie  correspondant  au  remboursement  des
indemnités de stages et des frais de transport, tel que cela figure dans l'annexe 1 à la présente
délibération.

Subordonne le versement de la dotation aux instituts de formation à la signature, avec
chaque bénéficiaire, d’une convention conforme à la convention type approuvée par délibération
n° CP 2019-276 du 3 juillet 2019, et autorise la Présidente du Conseil Régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  d'engagement  de  2 503 775 €  disponibles  sur  le  chapitre
budgétaire 931 «Formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 13 « Formations
sanitaires  et  sociales »,  programme  HP13-001  « Formations  sanitaires »,  action  11300106
« Indemnités stages et remboursements transports masseur-kinésithérapeute et ergothérapeute »
du budget 2020.

Article 2 : Indemnités de stage et frais de transport des étudiants, complément au titre de
l’année 2018-2019

Décide  d'attribuer  à  l’institut  de  formation  en  masso-kinésithérapie  Saint-Michel  (Paris
15ème)  une  dotation complémentaire  d’aide  aux  étudiants  de  masseur-kinésithérapeute
correspondant au remboursement des frais de transport de l’année 2018/2019 d’un montant de
16 107 €.

Approuve l’avenant  type à la  convention relative au remboursement des indemnités de
stage  et  des  frais  de  transport  des  étudiants  en  formation  de  masseur-kinésithérapeute  ou
d’ergothérapeute tel qu’il figure en annexe 2 de la présente délibération.

Subordonne le versement de ce complément de solde à la signature, avec l’institut  de
formation Saint-Michel,  d’un avenant  conforme à  l’avenant  type visée  à  l’alinéa  précédent,  et
autorise la Présidente du Conseil Régional à le signer.
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Affecte une autorisation d'engagement de 16 107 € disponibles sur le chapitre budgétaire
931 « Formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 13 « Formations sanitaires et
sociales », programme HP13-001 « Formations sanitaires », action 11300106 « Indemnités stages
et remboursements transports masseur-kinésithérapeute et ergothérapeute » du budget 2020.

Article 3 :  Financement  de l’institut de formation  en soins infirmiers du lycée Rabelais
(Paris 18ème)

Décide  d'attribuer  au  Lycée  Rabelais  (Paris  18ème)  une  subvention  globale  2020 d'un
montant de 204 970 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature avec le lycée Rabelais d’un
avenant conforme à l’avenant type approuvé par délibération n° CP 2019-276 du 3 juillet 2019, et
autorise la Présidente du Conseil Régional à le signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  204 970 €  disponibles  sur  le  chapitre  931
« Formation professionnelle et  apprentissage »,  code fonctionnel  13 « Formations sanitaires et
sociales », programme HP13-001 « Formations sanitaires », action 11300102 « Fonctionnement
des écoles et instituts de formation sanitaire » du budget 2020.

Article  4  :  Financement  des  29  places  nouvelles  de  l’institut  de  formation  en  masso-
kinésithérapie de l’Université Paris Est Créteil (77)

Décide d’attribuer un complément de solde de subvention globale de fonctionnement 2020
à l’UPEC d’un montant de 112 300 €, conformément au montant précisé en annexe 3 à la présente
délibération.

Subordonne  le  versement  du  complément  de  solde  de  la  subvention  globale  de
fonctionnement  2020  à  la  signature,  avec  l'Université  Paris  Est  Créteil,  de  l'avenant  joint  en
annexe 4 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil Régional à le signer. 

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  112  300 €  disponibles  sur  le  chapitre  931
«Formations professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 13 « Formations sanitaires et
sociales », programme HP13-001 « Formations sanitaires », action 11300102 « Fonctionnement
des écoles et instituts de formation sanitaire » du budget 2020.

Article 5 : Avenant à la convention de partenariat pour l’organisation des formations en
soins infirmiers en vue de la collation du grade de licence 

Approuve  l'avenant  type  à  la  convention  de  partenariat  relative  à  l'organisation  des
formations conduisant à la délivrance du diplôme d'Etat d'infirmier en vue de l'obtention d'un grade
de licence présenté en annexe 5 à la présente délibération.

Autorise la Présidente du Conseil Régional à signer un avenant conforme à l'avenant type
approuvé  à  l'alinéa  précédent  avec  chacun  des  organismes  mentionnés  en  annexe  6  de  la
présente délibération. 
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Article 6 : Avenant à la convention de partenariat avec l’université pour l’organisation des
formations conduisant à la délivrance du diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute 

Approuve l’avenant à la convention de partenariat relative à l’organisation des formations
conduisant à la délivrance du diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute présentée en annexe 7
à la présente délibération, et autorise la Présidente du Conseil Régional à le signer avec chaque
institut de formation figurant en annexe 8 de la présente délibération.

Article  7 :  Convention de  partenariat  pour  la  formation  d’ergothérapeute  entre  l’ADERE
(Paris 20ème) et Sorbonne Université

Approuve la convention de partenariat relative à l’organisation des formations conduisant à
la délivrance du diplôme d’Etat d’ergothérapeute en vue de l’obtention d’un grade de licence, avec
l’ADERE et Sorbonne Université, présentée en annexe 9 à la présente délibération, et autorise la
Présidente du Conseil Régional à la signer.

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  Récapitulatif par centre des indemnités de stage et
frais de transport 20192020 des étudiants masseurs

kinésithérapeutes et ergothérapeutes
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TABLEAU RECAPITULATIF DES AIDES REGIONALES POUR LE REMBOURSEMENT DES INDEMNITES DE STAGE ET DES FRAIS DE TRANSPORT - 2020

Centre de formation Statut Adresse Commune et CP Effectif 2019/2020* Indemnités de stage Frais de transport Total (en €) Rappel 2019 Code nature n° tiers

Public 44 rue Jenner 75013 PARIS 211 65738 R7592 20007203

Privé 75 rue de Saint-Denis 320 6574 P0003139 20007204

ADERF Ecole de Kinésithérapie de Paris Privé 107 rue de Reuilly 75012 PARIS 351 6574 P0003136 20007205

IFMK EFOM Privé 118 bis rue de Javel 75015 PARIS 390 6574 P0016735 20007206

IFMK  Ecole d'ASSAS Privé 4/6, Villa Thoréton 75015 PARIS 500 6574 P0003137 20007208

IFMK Saint-Michel Privé 68 rue du Commerce 75015 PARIS 204 6574 P0003141 20007209

IFMK CEERRF Privé 36 rue Pinel 93200 SAINT-DENIS 329 6574 P0014469 20007211

IFMK de l'ENKRE - Hôpitaux de Saint-Maurice Public 12 rue du Val d'Osne 418 65738 P0016634 20007212

IFMK Valentin Hauÿ Privé 9 rue Duroc 75007 PARIS 75 6574 R1761 20007214

IFMK Paul Guinot Privé 24-26 bd Chastenet de Géry 94814 VILLEJUIF 50 6574 R13937 20007215

Public 1 rue du Fort 118 65738 R20769 20007216

ADERE Institut de formation en ergothérapie Privé 52 rue de Vitruve 75020 PARIS 162 6574 R30021 20007217

IFE ASSAS Privé 4/6, Villa Thoréton 75015 PARIS 63 6574 P0003137 20007218

Public 1 rue du Fort 111 65738 R20769 20007219

Public 61 av. du Général de Gaulle 94010 CRETEIL 235 65735 R1467 20007220

571

TOTAL 3537

Dossier 
Aide versée

IFMK de l'AP/HP
Pitié Salpétrière

 75 180     46 302     121 482     116 442    

Ecole Supérieure de Masseurs-Kinésithérapeutes - 
Ecole DANHIER

93400 SAINT-OUEN-
SUR-SEINE

 114 690     190 000     304 690     294 160    

 130 560     244 000     374 560     221 940    

 140 212     85 000     225 212     218 154    

 171 330     161 260     332 590     358 580    

 75 240     61 000     136 240     91 710    

 123 000     133 543     256 543     199 460    

94410 SAINT-
MAURICE

 149 520     85 680     235 200     217 049    

 26 940     13 030     39 970     36 501    

 18 000     4 000     22 000     15 780    

IFMK du Centre Hospitalier Intercommunal de 
Meulan-les-Mureaux

78250 MEULAN-LES-
MUREAUX  42 600     66 603     109 203     84 656    

2 966
Sous-total masseur 

kiné  2 157 690     1 854 432    

 64 176     31 463     95 639     100 584    

 16 360     16 652     33 012     9 625    

IFE du Centre Hospitalier Intercommunal de Meulan-
les-Mureaux

78250 MEULAN-LES-
MUREAUX  41 168     39 287     80 455     69 536    

Institut de formation en ergothérapie de l'Université 
de Paris Est Créteil

 94 332     42 647     136 979     110 338    

Sous-total 
ergothérapeute  346 085     290 083    

 2 503 775     2 144 515    

Masseur-kiné : effectif de 1ère à 4ème année 
Ergothérateute : effectif des 3 années
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Annexe 2  Avenant type à la convention relative à l'aide aux
étudiants en formation de masseurkinésithérapeute ou

ergothérapeute
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1

AVENANT TYPE A LA CONVENTION N° …

relative à l’aide aux étudiants en formation de masseur-kinésithérapeute 
ou ergothérapeute : remboursement des indemnités de stage et des frais 

de transport

La région Ile-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN- 
SUR-SEINE, représentée par sa Présidente, 
En vertu de la délibération n° CP …

Ci-après dénommée « la Région »

ET

Nom du centre de formation : 

Statut juridique : 
Adresse du siège social : «adresse»
Représenté par : 
Titre : 
En vertu de .

Ci-après dénommé « le bénéficiaire »

APRES AVOIR RAPPELE :

La région Ile-de-France et le bénéficiaire ont conclu le [date de la CP de la signature de la 
convention] (CP n° …) une convention n° … relative à l’aide aux étudiants en formation de 
masseur-kinésithérapeute ou ergothérapeute : remboursement des indemnités de stage et 
des frais de transport.

Conformément à l’article 9 de la convention susvisée, un avenant modifiant la convention 
doit être approuvé pour permettre le versement d’une aide régionale complémentaire lorsque 
la dépense réalisée par le bénéficiaire s’avère supérieure au montant initialement prévu. 

C’est l’objet du présent avenant.

Sont convenus de ce qui suit :

ARTICLE 1 : 

A la fin de l’article 3 - il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :  



2

« En cas de dépassement du montant prévisionnel initialement prévu la Région s’engage à 
verser une aide complémentaire couvrant le montant des remboursements des indemnités 
de stage et des frais de transport suivant les états établis par le bénéficiaire conformément à 
l’article 2, et après validation de ces états par la Région.

Au titre de l’année scolaire …/… l’aide régionale complémentaire s’élève à … conformément 
à la délibération n° CP … du …. »

ARTICLE 2 : 

A la fin de l’article 4.2 il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« En cas d’attribution d’une aide régionale complémentaire, il est procédé à son versement 
en une seule fois sur demande du bénéficiaire. »

ARTICLE 3 : 

A la fin de l’article 4.3 il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans le cas où la dépense réalisée par le bénéficiaire s’avère supérieure au montant 
initialement prévu, l’aide régionale attribuée est révisée. Elle fait l’objet d’un versement 
complémentaire à la hauteur de la dépense réalisée et effectivement justifiée. »

ARTICLE 3 : 

Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent 
inchangées.

Le présent avenant prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale 
de l’aide complémentaire au bénéficiaire, à savoir [date de la CP d’attribution].  

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux.

Le

Pour le bénéficiaire

(nom, qualité du signataire et cachet de l’organisme)

Le 

La Présidente du Conseil régional,

Par délégation
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Centres de formations paramédicaux et maiëutiques

Tableau récapitulatif des subventions au titre de l'année 2020 (complément de solde - 3ème affectation)

dpt établissements

94 Université Paris Est Créteil 20000071

Total 94

Total Ile-de-France

Subvention 
2019

Formations paramédicales 
niveaux 6 et 7 (anciennement niveaux III, II et I)(1)

Total 
Subvention 

2020

(4)

Montants 
affectés (CP 
2020-013 du 

31 janvier 
2020 et CP 

2020-218 du 
27 mai 2020)

saisie 
(5)

N° 
Dossiers 

IRIS 
EXTRANET 

Reste à affecter 
(6 = 4-5)

Sub 2019 niv III, 
II et I (dont 

LMD)            (A)

Evolution du 
financement 

du 
fonctionneme

nt des 
centres suite 

à la 
procédure 

contradictoire 
  (1)

Augmentation 
effectifs 

(masseurs-
kinésithérapeut

es / 
ergothérapeute

s)      (2)

Augmentatio
n charges 

2019 
exceptionnell

es

(3)

Subvention 
2020  (4)

[A + 1 + 2 + 3] 

280 000 280 000 15 000 112 300 9 000 416 300 416 300 304 000 112 300

280 000 280 000 15 000 112 300 9 000 416 300 416 300 304 000 112 300

280 000 280 000 15 000 112 300 9 000 416 300 416 300 304 000 112 300
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Avenant n° 6
à la convention d’objectifs et de moyens n° 18-020-40-P
relative au financement des centres de formation dispensant des 
formations paramédicales et maïeutiques au titre de l’année 2020

La Région Ile de France 
Dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE,
Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, dûment habilitée en vertu de 
la délibération n° CP 2020-290 du 1er juillet 2020.

Ci-après dénommée « la Région »,

ET

Nom du bénéficiaire : UPEC - UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE
Statut juridique : …………………………………………………………………………………….
Dont les statuts ont été publiés au journal officiel du……………………………………………..
(Concerne uniquement les associations)
Enregistré auprès de la Préfecture de : ……………………………………………………………
Adresse du siège social : ………………………………………………………………………….
Représenté par : …………………………………………………………………………………….
Titre : ………………………………………………………………………………………………….
En vertu de ……………………………………………………………………………………………

Ci-après dénommé « le bénéficiaire »

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 2020-013 du 31 janvier 2020 relative aux formations sanitaires 
et sociales au titre de l’année 2020,

VU la délibération n° CP 2020-218 du 27 mai 2020 relative aux formations sanitaires et 
sociales au titre de l'année 2020,

APRES AVOIR RAPPELE :

Le présent avenant a pour objet d’ajouter à la liste des formations dispensées par le 
bénéficiaire et financées par la Région, la formation de masseur-kinésithérapeute à 
compter de la rentrée 2020/2021 et d’actualiser le montant de la subvention annuelle 2020.  



SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1

Au deuxième alinéa du point 4 de l’annexe 1, après les mots : « cadre de santé », sont 
insérés les mots : « masseur-kinésithérapeute »

ARTICLE 2

Conformément à l’article 3 de la convention, le montant de la subvention globale accordée 
au bénéficiaire au titre de l’année 2020 s’élève à 416 300 € répartis de la façon suivante :

- Annexe «1» de la convention d’objectifs et de moyens n° 18-020-40-P pour un 
montant de 416 300 €.

Le solde de la subvention globale de fonctionnement s’élève à 112 300 € (dossier Iris n° 
20000071) et est versé en une seule fois, conformément à l’article 3.5 de la convention.

ARTICLE 3

Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent 
inchangées.

ARTICLE 4

Le présent avenant prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale 
de la subvention au bénéficiaire.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, en 1 exemplaire original.

Le 

Pour le bénéficiaire,
UPEC - UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL 
VAL DE MARNE

 (signature, nom et qualité du signataire
 et cachet de l'organisme)

Le 1er juillet 2020

La Présidente du Conseil Régional,
Par délégation,
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AVENANT N° 1 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT

relative à l’organisation des formations conduisant à la délivrance du diplôme d’Etat 
d’infirmier en vue de la collation d’un grade de licence

Entre :

La région Ile-de-France représentée par sa Présidente Mme Valérie PECRESSE, et désignée 
ci-après « la Région »,

Le groupement de coopération sanitaire réunissant les établissements publics de santé 
supports des Instituts de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) publics et les IFSI associés 
....................., représenté par son administrateur, ...;

L’association d’IFSI de la FEHAP d’Ile-de-France réunissant les établissements privés 
supports des IFSI privés .............., représentée par............................................. ; 

L’Institut Régional de Formation Sanitaire et Social de la Croix Rouge, représentant les IFSI 
.............., représenté par...... ;

L’Assistance Publique / Hôpitaux de Paris pour les IFSI de .............., représentée par .......... ; 

Les centres de formation (ayant la personnalité morale)........................, représentés par 
......... ; et désigné(e)s ci-après « les IFSI», 

L’université coordonnatrice ............, comportant un secteur santé, représentée par ..., (et les 
universités............., représentées par leurs président-e-s respectif-ve-s), et désigné(e)s ci-
après « l’(es) université(s)» ; 

Ensemble dénommés « Les Parties »

VU l’arrêté du 13 décembre 2018 modifiant l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat 
infirmier,

VU l’arrêté du 23 janvier 2020 modifiant l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat 
infirmier, 

VU   la délibération n° CP 2015-389 du 9 juillet 2015 relative aux formations sanitaires et 
sociales,

/…
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APRES AVOIR RAPPELE :

Le présent avenant a pour objet de proroger la durée de la convention jusqu'à la fin de l'année 
universitaire 2020/2021 dans l'attente de l'adoption d'une nouvelle convention pluriannuelle.

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : 

L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes : 

La présente convention expire le 31 août 2021. 

ARTICLE 2 : 

Le présent avenant prend effet à compter du 1er août 2020.

Toutes les autres stipulations de la convention demeurent inchangées.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, le 1er juillet 2020 en -- exemplaires

Pour la région Ile-de-France,
La Présidente du Conseil régional

Valérie PECRESSE

Pour l’Université de      ,
Le Président
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PARTENARIAT IFSI / UNIVERSITES

UNIVERSITES IFSI Légende :

Université de Paris (ex-Paris Descartes 5)

IFSI Lycée Rabelais Bleu : AP-HP
IFSI Ste-Anne Vert : FHF
IFSI de Saint Maurice Violet : FEHAP
IFSI Nanterre Rouge : Croix-Rouge
IFSI St-Joseph Noir : autres
IFSI des Diaconesses

Sorbonne Université

FSI Charles Foix, Ivry
IFSI Pitié-Salpêtrière
IFSI Tenon
IFSI Picpus
IFSI Villeneuve Saint Georges
IFSI  Stell, Rueil Malmaison
IFSI CRF Paris 
IFSI CRF Mantes la Jolie
IFSI Léonie Chaptal, Sarcelles
IFSI Franco Britannique, Levallois
IFSI Croix Saint Simon, Montreuil
IFSI Bichat
IFSI Beaujon (ex-Lycée René Auffray), Clichy*
IFSI Louis Mourier, Colombes
IFSI St-Louis
IFSI Argenteuil
IFSI Beaumont/ Oise
IFSI Eaubonne
IFSI Gonesse
IFSI Moiselles
IFSI Pontoise
IFSI Ambroise Paré, Boulogne
IFSI Raymond Poincaré, Garches
IFSI  Meulan les Mureaux
IFSI Poissy Saint Germain
IFSI Rambouillet
IFSI Versailles
IFSI MGEN La Verrière
IFSI Foch, Suresnes

Université Paris Saclay

IFSI Antoine Béclère, Clamart
IFSI  Kremlin Bicêtre,
IFSI Paul Guiraud, Villejuif
IFSI Barthélémy .Durand, Etampes
IFSI Longjumeau
IFSI Perray Vaucluse
IFSI Sud Francilien

Université Paris Est Créteil

IFSI Emile Roux, Limeil Brevannes
IFSI Henri Mondor, Créteil
IFSI Les Murets, La Queue en Brie
IFSI Coulommiers
IFSI Fontainebleau
IFSI Lagny Marne la Vallée
IFSI Meaux
IFSI Melun
IFSI Provins

Paris 13

IFSI Avicenne, Bobigny
IFSI Jean Verdier, Bondy
IFSI R. Ballanger, Aulnay/Bois
IFSI Delafontaine, Saint Denis
IFSI Ville Evrard, Neuilly/Marne
IFSI Théodore Simon, Neuilly/ Marne
IFSI Louise Couvé, Aubervilliers

Université de Paris (ex-Paris Diderot-Paris 
7)

Université Versailles St-Quentin-en-
Yvelines
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AVENANT N° 1 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT

relative à l’organisation des formations conduisant à la délivrance du diplôme d’Etat de 
masseur-kinésithérapeute

Entre :

La région Ile-de-France représentée par sa Présidente Mme Valérie PECRESSE, et désignée 
ci-après « la Région »,

L’organisme gestionnaire de l’institut de formation de masseur-kinésithérapeute de …. 
représenté par ……………………………………………………………………………………….,
et désigné ci-après « …»,

L’Université coordinatrice, …., comportant un secteur santé, représentée par son Président, 
…., et désignée ci-après « l’Université »,

Ensemble dénommés « Les Parties »

VU l’arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute, 

VU la délibération n° CP 2017-354 du 20 septembre 2017 relative aux formations sanitaires et 
sociales,

VU  la délibération n° CP 2020-290 du 1er juillet 2020 relative aux formations sanitaires et 
sociales,

APRES AVOIR RAPPELE :

Le présent avenant a pour objet de proroger la durée de la convention jusqu'à la fin de l'année 
universitaire 2020/2021 dans l'attente de l'adoption d'une nouvelle convention pluriannuelle.

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : 

L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes : 

La présente convention expire le 2 septembre 2021. 

…/…
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ARTICLE 2 : 

Le présent avenant prend effet à compter du 2 septembre 2020 pour une durée d’un an.

Toutes les autres stipulations de la convention demeurent inchangées.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, le 1er juillet 2020

Pour la région Ile-de-France,
La Présidente du Conseil Régional

Par délégation

Pour l’organisme gestionnaire de l’Institut de 
Formation en masso-kinésithérapie …

Pour l’Université …., 
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Partenariats LMD

Instituts de formation et groupements universitaires 

FORMATION Sorbonne Université Université de Paris Université Paris Saclay

MASSEUR-KINE 

AP-HP, Paris EFOM, Paris  

DANHIER, Saint-Ouen ADERF, Paris Saint-Michel, Paris

CEERRF, Saint-Denis

Université Versailles Saint 
Quentin en Yvelines

Meulan les Mureaux ENKRE, Saint-Maurice

ASSAS, Paris et Montigny le 
Bretonneux
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CONVENTION DE PARTENARIAT

relative à l’organisation des formations dispensées dans un institut privé financé par la 
Région conduisant à la délivrance du diplôme d’Etat d’ergothérapeute  et du grade de 

licence

Entre :

La région Ile-de-France représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, et 
désignée ci-après « la Région »,

L’organisme gestionnaire de l’Institut de Formation en Ergothérapie ADERE représenté par 
…, et désigné ci-après « IFE »,

L’Université coordinatrice, ………, comportant un secteur santé, représentée par ….  et 
désignée ci-après « l’Université »,

Ensemble dénommés « Les Parties »

VU le code de la santé publique,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU le code de l’éducation,

VU le code du travail,

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et 
notamment son article 73,

VU le décret n° 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validations des études, des 
expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l’accès aux différents 
niveaux de l’Enseignement supérieur,

VU le décret n° 2005-723 du 29 juin 2005 relatif au régime budgétaire des écoles et instituts de 
formation de certains professionnels de santé relevant d’établissements publics de santé et 
modifiant le code de la santé publique,

VU le décret n°2010-1123 du 23 septembre 2010 relatif à la délivrance du grade de licence aux 
titulaires de certains titres ou diplômes relevant du livre III de la quatrième partie du code 
de la sante publique,

VU le décret n°2012-907 du 23 juillet 2012 modifiant l’annexe du Décret  n°2010-1123 du 23 
septembre 2010 relatif à la délivrance du grade de licence aux titulaires de certains titres ou 
diplômes relevant du livre III de la quatrième partie du code de la sante publique

VU l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif aux autorisations des instituts de formation préparant au 
diplôme d’ergothérapeute,

VU l’arrêté du 5 juillet 2010 relatif au diplôme d’Etat d’ergothérapeute,

VU l’arrêté du 18 août 2010 relatif aux modalités d’organisation de la validation des acquis de 
l’expérience pour l’obtention du diplôme d’Etat d’ergothérapeute,
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VU l’arrêté du 23 septembre 2014 relatif à la création d'une annexe «Supplément au diplôme» 
pour les formations paramédicales d'infirmier, d'ergothérapeute, de manipulateur 
d'électroradiologie médicale, de pédicure-podologue et d'infirmier anesthésiste,

VU l’arrêté du 12 août 2015 modifiant l'arrêté du 5 juillet 2010 relatif au diplôme d'Etat 
d'ergothérapeute,

VU l’arrêté du 28 décembre 2015 relatif aux modalités d'organisation de la validation des 
acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme d'Etat d'ergothérapeute, 

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 la délibération du conseil régional n° CR 72-14 en date du 21 novembre 2014,
 
VU la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2017-579 du 22 

novembre 2017 modifiée relative aux « conventions d’objectifs et de moyens pour les 
centres de formation paramédicaux, maïeutiques et en travail social »,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’article 4 de l’arrêté du 31 juillet 2009 précise que « dans le cadre de l’intégration des formations 
paramédicales au processus licence, master, doctorat, les instituts de formation passent une 
convention avec l’Université déterminant les modalités de participation de l’Université à la 
formation ».

L’arrêté du 5 juillet 2010 relatif au diplôme d’Etat d’ergothérapeute fixe les modalités de la 
formation.

La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales dans son article 
73 dispose que la Région a la charge du financement du fonctionnement et de l’équipement des 
écoles et instituts mentionnés aux articles L.4383.3 et L.4151.7 du code de la santé publique 
lorsqu’ils sont publics. Elle peut participer au financement du fonctionnement et de l’équipement de 
ces établissements lorsqu’ils sont privés.

La Région élabore le Schéma des formations sanitaires et sociales et verse les aides aux 
étudiants.
 
La reconnaissance par le Ministère chargé de l’Enseignement supérieur du grade de licence 
suppose la signature d’une convention entre la Région, l'Institut de formation en ergothérapie et 
l'Université pour mettre en place les modalités pratiques de cette coopération. Un premier 
conventionnement a couvert la période 2015-2020, cette nouvelle convention s’inscrit dans la 
poursuite de ce partenariat.

Article 1 – Objet de la convention

La présente convention permettra aux étudiants ayant accompli leurs études, conformément aux 
règles régissant l'obtention du diplôme d’Etat, de se voir délivrer, conjointement au diplôme d’Etat, 
le grade de licence.
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Elle détermine l’organisation du partenariat, et notamment les obligations respectives des parties 
dans le cadre de celui-ci.

Article 2 – Engagements des parties

Article 2 – 1 – Engagements de la Région

La Région décide chaque année de l’attribution et du montant d’une subvention régionale de 
fonctionnement par laquelle elle participe à la formation en ergothérapie, dans le respect des 
dispositions prévues par la délibération régionale n° CP 2017-579 du 22 novembre 2017 modifiée.

Elle peut participer au financement de l’équipement pédagogique des instituts par l’attribution 
d’une subvention d’investissement, dans le respect des dispositions prévues par la délibération 
régionale n° CR 72-14 du 21 novembre 2014 modifiée.

La Région a, en application de l’article L. 4383-3 du code de la santé publique, la compétence de 
la délivrance d’une autorisation pour la création ou l’extension des instituts de formation 
d’ergothérapie.

En vertu de cette compétence, elle participe à la coordination du dispositif partenarial de 
conventionnement pour la réforme du diplôme.

Article 2 – 2 – Engagements de l’IFE

L’IFE s'engage à mettre en œuvre les modalités d’obtention du diplôme telles que décrites dans 
l’arrêté du 5 juillet 2010 relatif au diplôme d’Etat d’ergothérapeute. 

II s'engage à communiquer à l’Université le référentiel de formation ainsi que son projet 
pédagogique. 

Il s’engage à signer un contrat avec l’Université détaillant les modalités de mise en œuvre et de 
prise en charge du partenariat.

Article 2 – 3 – Engagements de l’Université

L’Université s’engage à mettre en place les enseignements des domaines sous responsabilité 
universitaire prévus à l’article 3 en collaboration avec l’IFE en vue de la reconnaissance du grade 
de licence à tous les titulaires du diplôme d’ergothérapeute, conformément aux textes 
réglementaires.

Article 2 – 4 – Dispositions communes

Les parties à la présente convention s’engagent à prendre conjointement des initiatives de nature 
à permettre aux étudiants de l’institut de formation de participer à des programmes d’échanges 
européens ou internationaux (programme Erasmus, etc.).
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Article 3 - Organisation des enseignements universitaires

Article 3 – 1 – Domaines d’enseignements universitaires

Le référentiel de formation qui conduit à la délivrance du diplôme d’Etat d’ergothérapeute et à la 
reconnaissance du grade de licence requiert la dispensation d'une partie de la formation par des 
personnels enseignant dans les Universités ou habilités par celles-ci conformément aux 
stipulations de l'article 3 de la présente convention.

Dans le cadre de la présente convention, l’Université est responsable, en lien avec l’IFE, des 
domaines d’enseignement suivants :

- sciences humaines, sociales et droit ;
- sciences médicales ;
- méthodes de travail.

L’organisation des enseignements susmentionnés est décidée par l’Université en accord avec 
l’IFE.

Article 3 – 2 – Personnels enseignants concernés par les enseignements relevant de la 
présente convention

Les enseignements des domaines sous responsabilité universitaire sont assurés par des 
personnels enseignant dans les Universités ou des intervenants extérieurs, appartenant 
notamment aux catégories suivantes :

- des personnels en fonction à l'Université : des professeurs des universités-praticiens 
hospitaliers (PUPH), des maitres de conférences-praticiens hospitaliers (MCUPH) ou des 
chefs de clinique assistants (CCA) et des assistants hospitalo-universitaires (AHU), des 
enseignants-chercheurs ou enseignants du second degré en fonction dans une université,

- des intervenants extérieurs à l'Université : des praticiens hospitaliers, des chargés 
d’enseignement vacataires ou des attachés d'enseignement, personnalités recrutées en 
raison de leurs compétences par l'institut de formation, et formateurs permanents.
Ils doivent, au préalable, avoir été habilités par l'Université, selon les modalités déterminées 
par cette dernière, en concertation avec l’IFE.

Article 4 – La participation de l’Université aux instances pédagogiques de l’IFE 

L’Université désigne un représentant universitaire pour la participation à la commission 
d’attribution des crédits d’enseignement et un représentant à l’ICOGI (instance compétente pour 
les orientations générales de l’institut)  de l’IFE, dans laquelle elle dispose d’une voix délibérative 
conformément à l’arrêté du 17 avril 2018.

Article 5 – Suivi du partenariat

Article 5 – 1 - Suivi pédagogique 

Un bilan annuel pédagogique du partenariat est conjointement établi par l’Université et l’IFE. La 
synthèse est présentée en ICOGI 
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Article 5 – 2 - Comité régional de suivi

Un comité régional de suivi de la convention qui traite notamment des questions d'organisation des 
relations entre les partenaires, de la formation conduisant à la collation du grade de licence, et 
garantit l’équité entre les étudiants inscrits dans les IFE de la Région, est mis en place. 

II est composé :
- du Directeur de l’Agence Régionale de Santé ou son représentant ;
- de la Présidente du Conseil régional ou son représentant ;
- du Président de chacune des Universités concernées par la formation d’ergothérapeute ou 

de son représentant; 
- du Directeur de chacun des instituts de formation en ergothérapie ou son représentant ;
- d’un représentant de chaque organisme gestionnaire des instituts ;
- d’un représentant des étudiants en formation d’ergothérapie par institut.

Le comité de suivi se réunit quand de besoin à l’initiative de l’Agence Régionale de Santé ou de la 
Région. La présidence est assurée par l’Agence Régionale de Santé ou la Région en fonction de 
l’ordre du jour. 

Article 6 - Evaluation

Article 6 – 1 - Evaluations internes 

La formation fait l’objet d’un dispositif d'évaluation interne. L’Université est associée à la mise en 
place de ce dispositif. 
Les résultats de ces évaluations sont discutés conjointement entre l’Université et l’IFE et présentés 
en ICOGI.

Article 6 – 2 - Evaluation nationale

La formation d’ergothérapie fait l'objet d'une évaluation nationale périodique, assurée par 
l’organisme national compétent pour l’enseignement supérieur, le Haut Conseil de l’Evaluation de 
la Recherche et de l’Enseignement Supérieur, conformément à l'article 3 du décret du 23 
septembre 2010 précité. Les résultats de cette évaluation font l'objet d'une publicité auprès des 
différents partenaires associés dans ces formations.

Article 7 – Moyens dévolus au partenariat

Article 7 – 1 - Principes généraux du financement du partenariat

Le montant de la subvention régionale est fixé chaque année après examen des documents 
budgétaires des IFE. 

Les dépenses engagées au titre de cette convention sont éligibles à la subvention régionale dans 
la limite du budget régional et du droit à compensation versé par l’Etat au titre de la réforme du 
diplôme et sont présentées en année civile. Elles sont éligibles à compter du 1er septembre 2020. 

Les étudiants en formation d’ergothérapie s’acquittent d’un droit d’inscription dans l’IFE qui couvre 
les dépenses liées à la mise en œuvre de la formation. L’IFE fixe le montant de ces droits 
d’inscription. 

Les étudiants en ergothérapie en formation initiale s’acquittent, dans les conditions prévues à 
l’article L.841-5 du code de l’éducation, de la CVEC (contribution de vie étudiante et de campus) 
auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires.
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Les étudiants peuvent bénéficier des services communs universitaires qui ne seraient pas financés 
par la CVEC (bibliothèque…) dans les conditions prévues par l’Université et dans le respect de la 
loi et des règlements. 

Les étudiants régulièrement inscrits dans un institut de formation bénéficient d'une carte d'étudiant 
délivrée par leur institut sur laquelle peut figurer le logo de l’Université. Ils bénéficient d’un 
enregistrement administratif auprès de l’Université ayant passé une convention avec leur institut. 

Article 7 – 2 - Modalités de prise en charge de l’intervention de l’Université

Les dépenses liées à l’intervention de l’Université sont imputées sur le budget de l’IFE et prises en 
charge selon les modalités définies dans le contrat cité à l’article 2-2.

Article 8 – Mesures d’accompagnement du partenariat

Article 8 – 1 - Développement de la recherche

L'Université s'engage à étudier la prise en compte de la formation en ergothérapie dans la 
recherche, dans le secteur de la santé et dans d'autres secteurs de l'activité universitaire.

Article 8 – 2 - Validation d’études et des acquis d’expérience

L’Université, en concertation avec l’IFE, met en place une commission chargée d’examiner les 
demandes de validation d’études et des acquis de l’expérience formulées par les ergothérapeutes 
diplômés d’Etat ayant obtenu leur diplôme avant l’entrée de la formation dans le système LMD.
Le directeur de l’IFE (ou son représentant) participe à cette commission.

Article 8 – 3 – Développement des compétences métier

L’Université s’engage à mener une réflexion en collaboration avec l’IFE sur l’intégration des 
ergothérapeutes dans des masters permettant l’évolution des compétences propres au métier. 

Article 9 - Durée de la convention

La présente convention prend effet à compter du 1er septembre 2020 et expire le 16 octobre 2024.

Article 10 - Modifications et renouvellement

La présente convention peut faire l’objet de modifications par voie d’avenant, sur proposition d’une 
des parties signataires, pendant la durée de sa validité.

Le renouvellement de la convention doit donner lieu à un accord exprimé par les parties, et à une 
signature de celles-ci au plus tard 3 mois avant la date d’expiration de la convention en vigueur.

Article 11 - Dénonciation

La dénonciation de la convention par l’un des signataires, et son retrait de la convention, doit 
donner lieu à une notification par lettre recommandée à ses partenaires, et respecter un préavis de 
3 mois à compter de cette date de notification, avant que celle-ci soit considérée comme effective.

Article 12 - Litige

En cas de difficultés liées à l’exécution de la présente convention, les parties s’engagent, avant 
tout recours contentieux, à tenter de résoudre le différend par voie de règlement amiable.
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A défaut de règlement amiable, le tribunal administratif du ressort de l’Université sera seul 
compétent pour connaître du contentieux.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, le ……….. en 4 exemplaires

Pour la région Ile-de-France,
La Présidente du Conseil régional

Valérie  PECRESSE

Pour l’organisme gestionnaire de 
l’Institut de Formation en Ergothérapie,

……….. ,

                         

Pour l’Université, 

…………..
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