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DÉLIBÉRATION N°CP 2020293
DU 1 JUILLET 2020

OLYMPIADES DES MÉTIERS - SALON EUROPÉEN DE L'ÉDUCATION -
DISPOSITIF OLYMPE 

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU  le code de l’éducation ;

VU le code de la commande publique ; 

VU la délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007 relative à l’adoption du Schéma Régional de la
formation initiale et continue tout au long de la vie pour 2007-2013 ;

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

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

VU la délibération n° CR 84-11 du 29 septembre 2011 relative aux actions « Agir pour la réussite
des élèves » ;

VU  la délibération n° CR 80-13 du 26 septembre 2013 relative à la nouvelle ambition pour l’égalité
et la réussite de tous les lycéens et prorogeant le schéma des formations ;

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

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

VU 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 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 96-16 du 18 mai 2016 relative aux actions mises en œuvre afin de pour
relancer l’ascenseur social, valoriser le mérite et l’excellence ;

VU la  délibération n°  CP 16-448  du 21 septembre 2016 visant  à  relancer  l'ascenseur  social,
valoriser le mérite et l'excellence ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 Charte régionale des valeurs de la République
et de la laïcité modifiée ;

VU la  délibération  n°  CP  2019-372  du  17  octobre  2019  relative  à  l'adoption  du  règlement
d'intervention relatif à l'organisation des Olympiades des métiers ; 
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VU la délibération n° CP 2019-510 du 20 novembre 2019 relative aux Olympiades des métiers ;

VU la délibération n° CP 2020-064 du 31 janvier 2020 relative au lancement d'un marché public
pour les finales nationales des 46èmes Olympiades des métiers ;

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

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

VU le rapport n°CP 2020-293 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : subvention à l’association WORLDSKILLS France pour l'accueil de la délégation
francilienne à Lyon au titre du dispositif « Olympiades des métiers » 

Décide de participer au titre du dispositif  « Olympiades des métiers » au financement du
projet détaillé dans les fiches-projets en annexe 2 à la délibération par l'attribution à l'association
WORLDSKILLS France d'une subvention d'un montant maximum prévisionnel de 26.162 € ;   

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  de  la  convention  avec
l’association WORLDSKILLS France, jointe en annexe 1 à la délibération, et autorise la Présidente
du Conseil régional à la signer ; 

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  22.635  €,  prélevée  sur  le  chapitre  932
« Enseignement » code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28-005 « Schéma des formations » (128005), action « Olympiades des métiers » (12800508)
du budget 2020 ; 

 
Affecte une autorisation d’engagement de 3.527 €, prélevée sur le chapitre 931 « Formation

professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 12 « Apprentissage », programme HP 12-003
(112003),  «  Qualification  par  l’apprentissage  »,  Action  11200302  «  Accompagnement  de  la
politique d’apprentissage » du budget 2020.   

 Article 2 : 45es finales européennes à Graz en Autriche – EUROSKILLS  

Décide  d’affecter  la  somme  de  1.690  € sur  le  chapitre  932  «  Enseignement  »  code
fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », programme HP 28-005 « Schéma des
formations » (128005), action « Olympiades des métiers » (12800508) du budget 2020, au titre de
la prise en charge du voyage du juré métier « Art  floral » pour soutenir et  accompagner notre
lauréat francilien lors de cette compétition, afin de passer un marché public couvrant l’ensemble
des frais inhérents à cet événement. 

Article 3 : soutien à l’organisation du salon européen de l’Education 2020  

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  « de  soutien  aux  initiatives  locales  des
organismes  ou  associations  concourant  à  l'information  pour  l'orientation  des  jeunes »,  au

01/07/2020 17:25:04

http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CP 2019-510&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CP 2020-064&doc=del


CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-293 

financement du projet détaillé dans la fiche-projet en annexe 3 à la délibération par l'attribution à
l’association La ligue de l’enseignement d'une subvention d'un montant maximum prévisionnel de
60.000 € ;  

Subordonne le versement de cette subvention à la signature avec le bénéficiaire d’une
convention  conforme  à  la  convention-type  approuvée  par  délibération  n°  CR  84-11  du  29
septembre 2011 et modifiée par les dispositions des délibérations n° CR 08-16 du 18 février 2016
et n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée et autorise la Présidente du Conseil  régional à la
signer ; 

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  60.000  €,  prélevée  sur  le  chapitre  932  –
Enseignement, Code fonctionnel 28 - Autres services périscolaires et annexes, programme HP 28-
005 « Schéma des formations » (128005), action « Budget d’autonomie éducative et réussite des
élèves » (12800501) du budget 2020.

Article 4 : soutien aux associations au titre du dispositif « Olympe » 

Décide de participer au titre du dispositif « Olympe » au financement des projets détaillés
dans les fiches-projets en annexe 4 à la délibération, par l’attribution de subventions d’un montant
maximum prévisionnel de 149 980 € ; 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type adoptée par délibération n° CR 84-11 du 29 septembre 2011 et modifiée par les
dispositions des délibérations n° CR 08-16 du 18 février 2016 et n° CR 2017-51 du 9 mars 2017
modifiée et autorise la présidente du conseil régional à les signer ; 

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  149  980  € disponible  sur  le  chapitre  932
« Enseignement », code fonctionnel 28 «  Autres services périscolaires et annexes », programme
HP  28-005  «  Schéma  des  formations  »  (128005),  Action  «  Actions  pour  la  citoyenneté,  la
participation lycéenne et la lutte contre les discriminations » (12800505) du budget 2020.

Article 5 : retrait de la subvention attribuée à Plaine Commune Promotion en 2019

Retire l'article 3 de la délibération n° CP 2019-372 du 17 octobre 2019 relatif à l'attribution
d'une subvention d'un montant  maximum prévisionnel  de  4.250 € à l'association Plaine
Commune Promotion pour son projet Mosaïque de talents ; 

Désaffecte en conséquence une autorisation d'engagement de  4.250 € disponible sur le
Chapitre 932 « Enseignement », Code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et
annexes », Programme HP 28-005 « Schéma des formations » (128005), action « Budget
d’autonomie éducative et réussite des élèves » (12800501) du budget 2019.  

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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Acte rendu exécutoire le 1 juillet 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 1 juillet 2020 
(référence technique : 075-237500079-20200701-lmc181389-DE-1-1) et affichage ou notification le 1 juillet 2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 Convention avec WORLDSKILLS.docx
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WORLDSKILLS FRANCE

CONVENTION DE 
PARTENARIAT

Restauration de la délégation francilienne pour les 46èmes Finales 
Nationales de la Compétition WORLDSKILLS 
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Convention de partenariat
 

ENTRE 

le COMITÉ FRANÇAIS DES OLYMPIADES DES MÉTIERS COFOM – WORLDSKILLS FRANCE, ci-après 
dénommé « WORLDSKILLS FRANCE », association Loi 1901 dont le siège social est situé au 7, rue 
D’ARGOUT, 75002 Paris, représenté par son Directeur Général, M. Kader SI-TAYEB, dûment habilité.

D’une part,

ET 

la RÉGION ILE-DE-FRANCE, Sis 2, rue Simone VEIL 93400 Saint-Ouen-sur Seine, représentée par sa 

Présidente, Madame Valérie PECRESSE, dûment habilitée par délibération n° CP 2020-293 du 1er juillet 

2020. 

D’autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT

WORLDSKILLS France est une association loi 1901 dont l’objet est d’organiser les compétitions des 
Olympiades des Métiers en France et de représenter la France lors des compétitions européennes et 
mondiales WORLDSKILLS. 

WORLDSKILLS France a pour principales missions : 

De valoriser les métiers, les femmes et les hommes qui les exercent,
D’apporter ses conseils, son expertise technique et logistique dans l'organisation par les Régions des 
concours,
D’organiser, directement ou indirectement, les concours régionaux destinés à constituer les équipes 
régionales qui participeront aux Finales Nationales 
D’organiser les Finales Nationales tous les 2 ans (entre 75.000 et 90.000 visiteurs),
De sélectionner et préparer les équipes de France des métiers en vue de leur participation aux 
compétitions, mondiales WORLDSKILLS, et européennes EUROSKILLS. 

WORLDSKILLS France assure ainsi l’organisation des Finales Nationales de la 46ème compétition des 
métiers (Compétition WORLDSKILLS) qui se tiendront à Lyon du 13 au 18 décembre 2020 (les épreuves 
se dérouleront du 15 au 17 décembre 2020).

La Région est engagée dans une démarche active pour la promotion des métiers au titre notamment des 
missions d’orientation qui lui sont déléguées, et concourt à ces Finales Nationales avec les compétiteurs 
ayant remporté les sélections régionales. La Région a décidé, dans le prolongement du partenariat qui la 
lie avec WORLDSKILLS France pour l’organisation de la Sélection Régionale, d’attribuer une 
subvention à WORLDSKILLS France afin de financer les frais liés à la restauration de la délégation 
régionale. 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées par 
son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 
2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions indiquées dans la 
présente convention. 
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Il est précisé que le calendrier prévisionnel défini dans cette Convention à la date de sa signature, est 
susceptible d’évoluer en fonction de l’actualité sanitaire liée au covid-19 et des perturbations que cette 
situation pourrait engendrer. 

C’est dans ce cadre que s’inscrit cette convention de partenariat.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Objet de la convention
 
La présente convention a pour objet de définir l’organisation et les modalités de partenariat entre les parties 
pour  la restauration de la délégation régionale dans le cadre de la 46ème Compétition WORLDSKILLS. 

Par définition, une délégation régionale est composée des candidats qualifiés à l’issue des Sélections 
Régionales, des chefs d’équipes/coaches, des jurés, du personnel encadrant la délégation, ainsi que des 
élus régionaux. 

Le choix des personnes constituant la délégation régionale relève de la responsabilité de la Région. 

ARTICLE 2 : Les engagements des parties

WORLDSKILLS France s’engage vis-à-vis de la Région  à :  
 

- Mettre à disposition un service de restauration sur le site du concours ;

- Désigner un interlocuteur unique pour la gestion des réservations ;

- Recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois. WORLDSKILLS 
France saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d'apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la région. ; 

- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes les 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement ; 

- Respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la limite 
et le respect des lois et règlements en vigueur. 

La Région s'engage à :  

- Désigner un interlocuteur unique pour la gestion des réservations ; 

- Transmettre toutes les informations nécessaires en temps et en heure. 

ARTICLE 3 : Modalités financières

3.1 Prix

Le prix unitaire des prestations de restauration s’entend TTC par type de prestation et par personne. 

La Région s’engage à payer à WORLDSKILLS France les sommes correspondantes aux prestations de 
restauration de sa délégation, conformément à la fiche de réservation figurant en Annexe. 

Compte-tenu de la crise sanitaire, les sélections régionales qui permettent de sélectionner les candidats 
n’ont pu avoir lieu pour 14 métiers restants et sont en attente d’un éventuel report de la part des 
établissements partenaires. De fait, le montant total inscrit dans la fiche de réservation  s’entend être un 
montant maximum. Le nombre total des membres de la délégation régionale et les prestations de 
restauration correspondantes sont donc susceptibles d’être réduits dans les conditions prévues à l’article 4.         
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3.2 Modalités de paiement

A l’issue de la manifestation, le règlement de la somme due au titre de la restauration de la délégation 
francilienne s’effectuera en un seul versement à la demande de WORLDSKILLS France sur présentation 
d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de la délégation francilienne, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal de WORLDSKILLS 
France et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Le versement de la somme due au titre de la restauration de la délégation francilienne est également 
subordonné à la production d'un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants 
mentionné à l'article 2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).  

Le versement de la somme due au titre de la restauration de la délégation francilienne est enfin subordonné 
à la production d'un compte-rendu d'exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera 
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 

ARTICLE 4 : Conditions de modifications et d’annulation

4.1 Tout ajout, modification ou annulation doit faire l’objet d’une demande écrite à WORLDSKILLS France, 
et ne sera possible, pour tout ajout, que sous réserve de la confirmation par WORLDSKILLS France des 
disponibilités correspondantes. . La réservation ainsi modifiée n’est confirmée qu’après envoi   par 
WORLDSKILLS France de la fiche de réservation modifiée et de sa validation par écrit par la Région. 
Tout ajout impliquant l’attribution d’une subvention complémentaire donnera lieu à la conclusion d’un 
avenant signé par les deux parties.

4.2 Les annulations partielles ou totales donnent lieu à la facturation des indemnités suivantes :

 Prestations de restauration 

Jusqu’à 30 jours avant le 1er jour du séjour de la délégation régionale (date d’arrivée effective de la 
délégation régionale en jour calendaire), les prestations de restauration pourront être modifiées ou annulées 
sans frais. 

Après cette date, toute annulation sera facturée à hauteur de 100%.

ARTICLE 5 : Force Majeure/Evolution des circonstances sanitaires  

La force majeure s'entend de tous événements extérieurs aux parties présentant un caractère à la fois 
imprévisible, irrésistible et extérieur qui empêche WORLDSKILLS France d'assurer tout ou partie des 
obligations prévues à la Convention. Sont considérés comme cas de force majeure ceux habituellement 
reconnus par les juridictions administratives. WORLDSKILLS France ne pourra être tenue responsable en 
cas d'inexécution de ses obligations résultant d'un événement de force majeure.

De même, WORLDSKILLS France ne pourra être tenue responsable en cas d'inexécution de ses obligations 
résultant d'une éventuelle évolution des circonstances sanitaires en lien avec l'épidémie de covid-19 qui 
conduirait WORLDSKILLS France à revoir le format de l'événement et à ne pas pouvoir accueillir tout ou 
partie de la délégation francilienne.

Dans le cas de la survenance des événements visés aux deux premiers alinéas, WORLDSKILLS France 
s'engage à répercuter auprès de la Région les conditions d'annulation qu'elle aura obtenues de ses 
prestataires.  

ARTICLE 6 : Responsabilité

WORLDSKILLS France ne pourra être tenu responsable des pertes ou vols de quelque nature que ce soit, 
affectant les membres de la délégation régionale.
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ARTICLE 7 : Durée de la Convention

La présente convention prend effet à sa date de signature, pour se terminer le 30 juin 2021.

Toutefois, dans l’hypothèse où, pour quelque cause ou motif que ce soit, la manifestation n’aurait pu se tenir  
aux dates mentionnées en préambule et avant le 30 juin 2021, la présente Convention pourra, d’un commun 
accord entre les Parties, être prorogée par voie d’avenant signé par chacune des parties. 

ARTICLE 8 : Résiliation - Révision

8.1 En cas d’inexécution ou de violation, par l’une des Parties d’une des quelconques dispositions de la 
Convention, celle-ci pourra être résiliée unilatéralement et de plein droit par l’autre Partie, 30 (trente) jours 
après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet et 
ceci, sans préjudice de tous dommages et intérêts qui pourraient être réclamés à la Partie défaillante. 

8.2 La présente Convention pourra être révisée à tout moment, à la demande de l’une des Parties.

Toute révision de la présente Convention devra donner lieu à un avenant signé par chacune des Parties.

ARTICLE 9 : Litiges

La présente Convention est régie par le droit français.

En cas de contestations, litiges ou autres différends sur l’interprétation ou l’exécution de la présente 
convention, les parties s’efforceront de parvenir à un règlement à l’amiable par voie de conciliation durant un 
délai de deux mois.

Si néanmoins le désaccord persiste, le litige sera porté devant le Tribunal compétent.

Article 10 : Pièces Contractuelles 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite, l’annexe dénommée « fiche de 
réservation de prestations pour la délégation francilienne » et l’annexe dénommée « fiches projet 
Olympiades des métiers ».

Fait en deux exemplaires originaux.

Kader SI-TAYEB           Valérie PECRESSE 

Délégué Général de WORLDSKILLS France Présidente de la REGION ILE-DE-FRANCE

À À Saint-Ouen-sur-Seine, 

Le 2020 Le            2020 
                                             

Signature : Signature :

Annexe 1 : fiche de réservation de prestations pour la délégation francilienne

 Annexe 2 : fiches projet Olympiades des métiers 
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RESTAURATION

Prestations de restauration 13-déc-20 14-déc-20 15-déc-20 16-déc-20 17-déc-20 18-déc-20

Nombre 
total de 

commande
s

Prix 
unitaire 

TTC

Coût total 
TTC

Déjeuner 103 103 103 103 412 22 € 9 064 €
Collation du matin 103 103 103 309 5 € 1 545 €

Collation de l'après midi 103 103 206 5 € 1 030 €
Dîner 103 103 103 309 22 € 6 798 €

Dîner d'accueil des régions 103 103 25 € 2 575 €
Panier repas cloture compétition et cocktail post cérémonie de cloture 103 103 35 € 3 605 €

Panier repas 103 103 15 € 1 545 €

26 162 €

Total Restauration en TTC 26 162 €
Montant total de la commande en TTC 26 162 €

Récapitulatif de la commande

FINALES NATIONALES DE LA 46ème COMPETITION WORLDSKILLS

PRESTATIONS DE RESTAURATION POUR LA DELEGATION 

Nom de la région: Ile de France

Montant total TTC du coût de la Restauration

Merci de mentionner le nombre de personnes par repas, dans les cellules bleues, uniquement pour les personnes accréditées.
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Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-293

DOSSIER N° 20007103 - WORLDSKILLS FRANCE 46ES FINALES NATIONALES A 
LYON

Dispositif : Olympiades des métiers (n° 00000293)
Délibération Cadre : CP2019-372 modifiée du 17/10/2019 
Imputation budgétaire : 932-28-65732-128005-100
                            Action : 12800508- Olympiades des métiers    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Olympiades des métiers 26 162,00 € TTC 86,52 % 22 635,00 € 

Montant total de la subvention 22 635,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COFOM COMITE FR 

OLYMPIADES DES METIERS
Adresse administrative : 7  RUE D'ARGOUT

75002 PARIS 02 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur MICHEL GUISEMBERT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 13 décembre 2020 - 18 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

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

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

La subvention régionale a pour objet de permettre à WORLDSKILLS France, pour les 46es 
finales nationales de la compétition WORLDSKILLS qui se tiendront à Lyon du 13 au 18 
décembre 2020 (les épreuves se dérouleront du 15 au 17 décembre 2020), de prendre en 
charge :

- un service de restauration sur le site du concours pour la délégation francilienne des 
métiers.  

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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DOSSIER N° 20007159 - WORLDSKILLS FRANCE 46ES FINALES NATIONALES A 

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale du pôle 
lycées

22 635,00 86,52%

Subvention régionale du pôle 
formation professionnelle et 
apprentissage

3 527,00 13,48%

Total 26 162,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais de restauration de la 
délégation francilienne

26 162,00 100,00%

Total 26 162,00 100,00%



LYON

Dispositif : Olympiades des métiers (n° 00000293)
Délibération Cadre : CP2019-372 modifiée du 17/10/2019 
Imputation budgétaire : 931-12-6574-112003-400
                            Action : 11200302- Accompagnement de la politique d'apprentissage   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Olympiades des métiers 26 162,00 € TTC 13,48 % 3 527,00 € 

Montant total de la subvention 3 527,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COFOM COMITE FR 

OLYMPIADES DES METIERS
Adresse administrative : 7  RUE D'ARGOUT

75002 PARIS 02 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur MICHEL GUISEMBERT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 13 décembre 2020 - 18 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

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

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

La subvention régionale a pour objet de permettre à WORLDSKILLS France, pour les 46es 
finales nationales de la compétition WORLDSKILLS qui se tiendront à Lyon du 13 au 18 
décembre 2020 (les épreuves se dérouleront du 15 au 17 décembre 2020), de prendre en 
charge :  

- un service de restauration sur le site du concours pour la délégation francilienne des 
métiers. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois.



Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale du pôle 
lycées

22 635,00 86,52%

Subvention régionale du pôle 
formation professionnelle et 
apprentissage

3 527,00 13,48%

Total 26 162,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais de restauration de la 
délégation francilienne

26 162,00 100,00%

Total 26 162,00 100,00%
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DOSSIER N° 20007102 - SALON EUROPEEN DE L'EDUCATION 2020

Dispositif : Programme d'actions d'information et d'orientation des jeunes (n° 00000032)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 1 500 000,00 € TTC 4,00 % 60 000,00 € 

Montant total de la subvention 60 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
Adresse administrative : 3 RUE RECAMIER

75007 PARIS 07 CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Alain DUBROCA, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : SALON DE L'EDUCATION 2020
 
Dates prévisionnelles : 25 novembre 2020 - 29 novembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Salon Européen de l’Education est une manifestation unique en Europe regroupant, sur 
un même lieu et à une date unique, un maximum d’acteurs de l’éducation et de la formation.

Le salon se déroule cette année du 25 au 29 novembre 2020 à Paris - Porte de Versailles et 
est majoritairement fréquenté par des jeunes franciliens (de 11 à 26 ans). Aussi, il 
représente une vitrine importante et un bon vecteur pour l’accès et l’appropriation des 
informations sur les questions d’éducation et d’orientation. 

Compte tenu de son engagement financier, la Région Ile-de-France est déclarée “ major 
partenaire ” du Salon Européen de l’Education. A ce titre, elle bénéficie de la présence de 
son logo sur l’ensemble du dispositif de communication et de publicité mis en œuvre par 
l’organisateur. La subvention régionale permettra d’élargir l’accès des lycéens à cette 
manifestation, en particulier pour ceux qui sont scolarisés en milieu rural ou rencontrant des 
difficultés d’accès et de mobilité. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois.



Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Équipe projet 362 000,00 24,13%
Fonctionnement administratif 65 800,00 4,39%
Communication 219 200,00 14,61%
Conférences et débats 12 000,00 0,80%
Relations publiques, 
Evénements

54 000,00 3,60%

Transports de lycéens 50 000,00 3,33%
Location du site 430 000,00 28,67%
Personnel d’exploitation sur 
site

135 000,00 9,00%

Aménagement génériques 
sur site

172 000,00 11,47%

Total 1 500 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

60 000,00 4,00%

Ville de Paris 80 000,00 5,33%
Mécénat : MAIF 150 000,00 10,00%
Mécénat : MGEN 190 000,00 12,67%
Mécénat : APAC 200 000,00 13,33%
Fonds propres de 
l’organisme

710 000,00 47,33%

Autres recettes (location de 
stands, communication, 
repas.)

110 000,00 7,33%

Total 1 500 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 20007160 - ACCOMPAGNEMENT DE JEUNES FILLES DANS LEUR REUSSITE 
SCOLAIRE 2020 2021

Dispositif : Olympe (n° 00000968)
Délibération Cadre : CP16-448 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Olympe 60 180,00 € TTC 74,74 % 44 980,00 € 

Montant total de la subvention 44 980,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INSTITUT TELEMAQUE CHEZ SCHNEIDER 

ELECTRIC
Adresse administrative : 35 RUE JOSEPH MONIER

92500 RUEIL MALMAISON 
Statut Juridique : Association 
Représentant : MADAME ERICKA COGNE, DIRECTRICE GENERALE

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 27 août 2020 - 15 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'institut Télémaque poursuivra cette année l’accompagnement des 2 jeunes filles actuellement en 
internat grâce au soutien de la région et intégrera une nouvelle jeune fille au sein de l’internat Guillaume 
TIREL. 

Elle assurera également l’accompagnement global des lycéennes de son programme de parrainage. Ces 
jeunes filles sont accompagnées depuis la 5ème par l'association et sont actuellement en classe de 
seconde, première et terminale. 

Dans le cadre du dispositif Olympe, l'association renforcera le soutien apporté à 58 jeunes filles ayant 
clairement exprimé le souhait de poursuivre vers des voies scientifiques pour sécuriser ce choix et élever 
leurs ambitions mais aussi sensibiliser les jeunes filles de secondes afin qu’elles se dirigent davantage 
vers ces filières trop souvent laissées de côté par manque de confiance en elles ou déficit d’informations. 
    
L’action portera sur trois dimensions constituant un dispositif global d’accompagnement de ces jeunes 
filles vers la réussite de leurs études et le développement de leurs ambitions et qui est le cœur de métier 
de l’association depuis 2005. 

1 La première dimension correspond au parrainage de ces jeunes filles par des salariés d’entreprises et 



référents pédagogiques au sein de leur établissement scolaire ou bénévoles de l’association. 

2 La seconde dimension complète la première par le biais d’un accompagnement collectif assuré par 
l’équipe de l’Institut Télémaque qui au-delà d’être un soutien au bon fonctionnement de la relation tuteur 
(trice)-filleule crée et organise un programme d’animations (plus de 60 activités l’an dernier).

3 La troisième partie de l’accompagnement consiste en un soutien matériel. Ce soutien matériel se 
manifeste également par la prise en charge des frais d’internat pour les jeunes filles acceptées dans des 
établissements éloignés de leur domicile familial et avec pour conséquence une amélioration de leurs 
résultats scolaires grâce à une réduction considérable du temps de trajet. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Soutien des 3 jeunes filles en 
internat (parrainage + frais 
d'internat et de demi-pension)

5 715,00 9,50%

Accompagnement individuel 
(parrainages) et collectif 
(visites d’entreprises, 
activités d’ouverture socio-
culturelle…) de 55 jeunes 
filles par des tuteurs/ tutrices 
d'entreprises

48 165,00 80,03%

Production de portraits de 
femmes inspirantes du 
monde scientifique (2 
portraits)

6 300,00 10,47%

Total 60 180,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Mécénat autres entreprises 
partenaires de l’association

15 200,00 25,26%

Subvention Région 
(sollicitée)

44 980,00 74,74%

Total 60 180,00 100,00%
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DOSSIER N° 20007161 - CAPITAL FILLES EN ILE-DE-FRANCE 2020 2021

Dispositif : Olympe (n° 00000968)
Délibération Cadre : CP16-448 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Olympe 82 180,00 € TTC 60,84 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CAPITAL FILLES
Adresse administrative : 71 RUE FONDARY

75015 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : MADAME DOMINIQUE GOUTARD, DELEGUEE GENERALE

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Il s’agit ici de donner toutes leurs chances aux jeunes filles de milieu modeste qui sont éloignées du 
monde de l’entreprise. 

Actions proposées : 
- déploiement de nouveaux ateliers de « Première » : 
Ces ateliers sont dédiés spécifiquement à l’amélioration des capacités des filleules Capital Filles à l’oral et 
leur familiarisation aux codes de l’entreprise. Ces ateliers seront proposés à l’ensemble des lycées 
partenaires en Île-de-France ; 

Développement des capacités du réseau des entreprises Capital filles pour l’accès à l’apprentissage : 
Capital Filles s’est attaché à renforcer très concrètement le dispositif d’aide des filleules en recherche de 
contrat d’apprentissage : les marraines disposent depuis 2017 d’un annuaire des contacts « recrutement 
d’apprentis », constitué par Capital Filles avec l’aide de ses 15 entreprises, membres fondateurs, et 29 
entreprises, membres associés (dont 7 en Île-de-France).

Capital Filles s’engage à mobiliser un nombre plus important d’entreprises associées (une dizaine 
supplémentaire) et donc de nouvelles marraines. Ce sont « plus ou moins » 2600 jeunes filles qui seront 
ainsi accompagnées par Capital Filles en 2020-2021 (ateliers collectifs dans les établissements dès la 
seconde, en première et en Terminale. Tutorat individuel « 1 marraine/1 filleule » en Terminale). 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Fonctionnement et 
administration générale 
(comptabilité, loyers équipés, 
1 ordinateur)

13 000,00 15,82%

Forum annuel en Île-de-
France (1er semestre 2021)

17 000,00 20,69%

Autres rencontres et 
événements avec les lycées

3 880,00 4,72%

2 stagiaires (6 mois pour 
chacun)

6 800,00 8,27%

Coordination générale 10 000,00 12,17%
1 chargée de mission (10 
mois)

31 500,00 38,33%

Total 82 180,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres de 
l’organisme

32 180,00 39,16%

Subvention Région 
(sollicitée)

50 000,00 60,84%

Total 82 180,00 100,00%
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DOSSIER N° 20007162 - INGENIEURES ET TECHNICIENNES DANS LES CLASSES 2020 2021

Dispositif : Olympe (n° 00000968)
Délibération Cadre : CP16-448 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Olympe 45 000,00 € TTC 55,56 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CGENIAL FONDATION CULTURE 

SCIENTIFIQUE TECHNIQUE MUSEE 
CONSERV ARTS METIERS

Adresse administrative : 20 AVENUE RAPP
75007 PARIS 

Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur Nicolas SEYDOUX, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Fondation C'Génial proposera à des ingénieures et techniciennes de venir témoigner de leur parcours 
et de leur métier dans des classes de lycée. Cet échange interactif avec les élèves permet d’apporter des 
réponses aux questions d’orientation. Ces rencontres donnent l’opportunité de rencontrer des 
professionnels aux parcours variés et de faire tomber les stéréotypes : ces métiers sont accessibles 
également aux femmes et elles les exercent souvent avec passion.

Pour accompagner les intervenantes et les enseignants dans la phase de préparation, la Fondation 
C'Génial fournit des guides de préparation et un support de présentation. Elle propose également une 
formation pour favoriser l’interactivité avec les élèves en partenariat avec l’Ecole de la médiation 
(réunissant plusieurs partenaires dont Universcience).

Après chaque rencontre, la Fondation C'Génial fait parvenir à l’intervenante, ainsi qu’à l’enseignant, un 
questionnaire d’évaluation afin d’améliorer la formule. Les enseignants sont invités à faire un retour à 
l’intervenant en relayant les impressions des élèves.

Les grands thèmes abordés lors des interventions sont : 



Qui est l’intervenante ? Qu’est-ce qu’elle fait ? Quelle est son entreprise ? Quel est son métier au 
quotidien ? Quel est son parcours ? Pourquoi a-t-elle souhaité devenir ingénieure ou technicienne ? 
Quelles ont été ses motivations ?...
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais de personnel (gestion 
de projet : programmation, 
rencontre, coordination, suivi 
des élèves…)

26 500,00 58,89%

Frais de communication 
(flyers, affiches, rapport 
d’activité, photos, etc.)

1 500,00 3,33%

Supports de pédagogie 
(vidéos, podcasts)

1 500,00 3,33%

Plateforme CGénial Connect 3 500,00 7,78%
animations de réseaux 
d’ambassadrices, formation 
des intervenantes

5 000,00 11,11%

Frais de fonctionnement 
(loyer, comptabilité, frais 
bancaires, etc.)

2 500,00 5,56%

Associations partenaires 
(Terre Avenir, Exploradôme : 
suivi des établissements, 
animation des séances 
personnalisées)

2 500,00 5,56%

Autres services extérieurs 
(évènement de lancement, 
déplacements, missions, 
ateliers de bonnes 
pratiques…)

2 000,00 4,44%

Total 45 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 5 000,00 11,11%
Subvention État (sollicitée) 
DGESCO

2 000,00 4,44%

Taxe d'apprentissage 3 500,00 7,78%
Mécénat : Schneider Electric, 
Dow, Safran, Saint Gobain

9 500,00 21,11%

Subvention Région 
(sollicitée)

25 000,00 55,56%

Total 45 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 20007163 - RVL TECH 2020 2021

Dispositif : Olympe (n° 00000968)
Délibération Cadre : CP16-448 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Olympe 103 525,00 € TTC 28,98 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : REV ELLES
Adresse administrative : 31 SENTIER TORTUEUX

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Emira ZAAG, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 24 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Rêv'Elles va accompagner 30 jeunes filles via le programme Rêv'Elles Ton Potentiel sur 3 objectifs : la 
confiance en soi, l’ouverture du champ des possibles et le développement de la capacité à agir.

Le programme "Rêv’Elles Ton Potentiel" est un accompagnement de 9 mois gratuit et hors temps scolaire 
qui comporte d’abord un programme intensif de 5 jours : le parcours Rêv'Elles Ton Potentiel. Suite au 
parcours de 5 jours, les jeunes filles vont être accompagnées sur 9 mois : deux coachings collectifs, trois 
coachings individuels et une journée d’immersion en entreprise, la journée "Rêv'Elles Moi Ta Vie De..."

Ces 30 jeunes filles auront également accès aux actions facultatives de la communauté des jeunes filles 
Rêv’Elles : sorties, visites d’entreprises, ateliers, accès aux pôles d’engagement (ambassadrice, chargées 
de logistique et chargées d’événementiel).

En plus de l’accompagnement Rêv'Elles Ton Potentiel, le programme "RVL Tech" a pour ambition de faire 
découvrir à 30 jeunes filles franciliennes les secteurs et métiers liés aux sciences, au numérique et aux 
nouvelles technologies. Elles auront accès à un forum, à des ateliers et visites d’entreprises axés sur ces 
secteurs. Ces 30 nouvelles bénéficiaires rejoindront un groupe de 90 jeunes filles déjà accompagnées 
dans le cadre du programme "RVL Tech" depuis septembre 2017. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats d'études et 
prestations de services

16 913,00 16,34%

Achats non stockés de 
matières et fournitures

7 454,00 7,20%

Services extérieurs. 
Locations mobilières et 
immobilières

9 333,00 9,02%

Autres services extérieurs. 
Rémunérations 
d’intermédiaires,

500,00 0,48%

Autres services extérieurs. 
Publicité, publications

6 033,00 5,83%

Autres services extérieurs. 
Déplacements, missions et

3 367,00 3,25%

Rémunérations du personnel 27 098,00 26,18%
Charges sociales 21 261,00 20,54%
Charges fixes de 
fonctionnement

11 566,00 11,17%

Total 103 525,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat : AMI CGET (3333) ; 
FONJEP (1185) ; DRJSCS 
(2500) ; DRDFE (6667) ; 
FDVA (2500) ; Contrats de 
Villes (3833)

20 018,00 19,34%

Collectivités territoriales : 
Région (3333) ; Conseil dép. 
Essonne (500) ; Mairie de 
Paris (2500) ; Paris Ouest 
(192) ; Est Ensemble (500) ; 
Grand Orly Seine Bièvre 
(1667)

8 692,00 8,40%

Mécénat : Fondation SFR 
(18480) ; Google (4653) ; 
Epson (4620) ; Dow 
Chemical (13243) ; Apple 
(3819)

44 815,00 43,29%

Subvention Région 
(sollicitée)

30 000,00 28,98%

Total 103 525,00 100,00%


