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EXPOSÉ DES MOTIFS

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

1 - Bourses : affectation des crédits pour le second semestre 2020

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

1.1. Bilan du 1er semestre 2020

1.1.1. L’intégration des formations sanitaires et sociales post bac dans Parcoursup :

Elle a permis un taux de remplissage proche de 100% des centres de formation, entraînant une
forte augmentation des demandes de bourses avec, pour la rentrée de septembre 2019, plus de
12 750 demandes de bourses déposées. Pour la seule rentrée de septembre 2019, le nombre de
boursiers s’élève à 9 364 soit une progression de +14% par rapport à septembre 2018.

1.1.2. La revalorisation des bourses adoptée par le ministère de l’enseignement supérieur :

La revalorisation des bourses adoptée par le ministère de l’enseignement supérieur pendant l’été
2019 et qui est appliquée à tous les étudiants en formations sanitaires et sociales représente une
augmentation  des  montants  de  bourses  de  +1,1%  des  échelons  0bis  à  7  et  contribue  à
l’amélioration des conditions de vie des étudiants.

1.1.3. Une baisse des demandes de bourses pour la rentrée de février 2020 :

L’universitarisation des formations post bac et leur accès via Parcoursup ont conduit les centres de
formation à privilégier l’organisation des sessions de formation débutant en septembre. Ainsi, pour
la rentrée de février 2020, le nombre de boursiers est de 929 soit une baisse d’environ 15%.

Au total, pour l’année scolaire 2019/2020, le nombre de boursiers s’élève à 10 293.  Le montant
moyen de la bourse réévalué après les 2 dernières rentrées s’élève à 3 101 € annuels.

1.2. Perspectives de la rentrée de septembre 2020

1.2.1. Une augmentation prévisible du nombre de boursiers :

Poursuivant la tendance à la hausse des 2 dernières années, il  est nécessaire d’anticiper une
nouvelle augmentation du nombre de demandes de bourses à la prochaine rentrée et du nombre
de boursiers. En effet, de nouvelles formations intègrent Parcoursup en 2020 et la suppression du
concours pour entrer en formation d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture vont sans aucun
doute  attirer  de  nombreux  étudiants  dans  ces  formations  riches  en  emplois  et  en  insertion
professionnelle.

Par  ailleurs,  la  loi  du  5  mars  2014  et  le  décret  du  13  avril  2017  confèrent  aux  Régions  la
compétence pour délivrer les agréments des formations en travail social. A compter de la rentrée
de septembre 2020, la formation éducateur technique spécialisé sera ouverte en formation initiale.
Prenant en compte ces nouveaux agréments de formations en travail social et conformément aux
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textes réglementaires, la région ouvre à bourse la formation éducateur technique spécialisé. A ce
titre, il convient d’ajouter cette formation dans la liste des formations ouvrant droit à bourse du
règlement régional.

1.2.2. Impact de la crise sanitaire sur la situation financière des étudiants :

Par ailleurs, il est possible que la crise économique liée à la crise sanitaire ait des conséquences
sur les bourses attribuées. En effet, les étudiants qui font face à une perte de revenus (chômage,
chômage partiel …) peuvent demander un réexamen de leur situation. La  prise en compte des
changements entraineront probablement des révisions à la hausse des échelons attribués et donc
du montant des bourses.

1.2.3. Un calendrier avancé pour verser les bourses plus tôt :

Afin de répondre à la forte augmentation du nombre de demandes, le site des bourses a été ouvert
avant  l’été  pour  permettre  aux  étudiants  de  déposer  leur  demande  pour  l’année  2020/2021.
L’instruction  des  demandes  pourra  débuter  plus  tôt  pour  lisser  l’activité et  ainsi  assurer  un
versement plus rapide de la bourse.

Avant  la  rentrée universitaire,  les étudiants pourront  ainsi  bénéficier  d’un avis  conditionnel  de
bourse (délibération  CP 2020-230  du  27  mai  2020).  Cet  avis  sera  délivré  sur  la  base  des
informations  déclaratives  de  l’étudiant  et  lui  permettra,  entre  autres,  d’être  exonéré  de  la
contribution de vie étudiante et de campus (CVEC).

La notification définitive sera délivrée aux étudiants une fois tous les justificatifs instruits et l’entrée
en formation confirmée par le centre de formation. La bourse pourra ensuite être versée.

Afin d’assurer le versement des bourses aux étudiants, il est proposé d’affecter un montant de
8,044 M€ sur  le  budget  2020,  répartie  à  hauteur  de  7,336 M€  sur  le  secteur  sanitaire  et
0,708 M€ sur le secteur social.

2 - Fonds Régional d’Aide Sociale

Le  Fonds  régional  d’aide  sociale  (FRAS)  est  devenu,  au  fil  des  années,  une  aide  régionale
indispensable pour les étudiants en grande difficulté qui suivent une formation sanitaire ou sociale
et dont le statut ne permet pas d’accéder à une bourse. Il est majoritairement attribué à des élèves
et étudiants en reconversion professionnelle, principalement des femmes avec un ou plusieurs
enfants.

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

Une affectation de 0,200 M€ répartie à hauteur de 0,100 M€ sur le secteur sanitaire et 0,100 M€
sur le secteur social est proposée pour permettre le paiement des aides du FRAS pour le second
semestre 2020.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 1 JUILLET 2020

FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES : AIDES EN FAVEUR DES ÉLÈVES
ET ÉTUDIANTS - 2ÈME AFFECTATION 2020

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 225-16 du 14 décembre 2016 relative au schéma régional des formations
sanitaires et sociales 2016-2022 ;

VU la délibération n° CP 2020-050 du 31 janvier 2020 relative aux aides aux étudiants, première
affectation pour 2020 ;
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VU la délibération n° CP 2020-230 du 27 mai 2020 relative à la modification du règlement régional
des bourses ;

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission de la santé ;

VU le rapport n°CP 2020-297 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

Décide  d’affecter  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  7 336 000 €  sur  le
chapitre  931  « formation  professionnelle  et  apprentissage »,  code  fonctionnel  13  «formations
sanitaires  et  sociales »,  programme  HP  13-001  « formations  sanitaires  »,  action  11300101
« bourses aux élèves et étudiants des formations sanitaires » du budget 2020.

Article 2: 

Décide  d’affecter  une  d’autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  708 000 €  sur  le
chapitre  931  « formation  professionnelle  et  apprentissage »,  code  fonctionnel  13  « formations
sanitaires  et  sociales   »,  programme  HP  13-002  « formations  sociales»,  action  11300201
« bourses aux élèves et étudiants des formations sociales » du budget 2020.

Article 3 : 

Décide d’affecter une autorisation d’engagement d’un montant de 100 000 € sur le chapitre
931 « formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 13 « formations sanitaires et
sociales   »,  programme HP 13-004  « fonds  régional  d’aide  sociale»,  action  11300401  « fonds
régional d’aide sociale pour les élèves des formations sanitaires» du budget 2020.

Article 4 : 

Décide d’affecter une autorisation d’engagement d’un montant de 100 000 € sur le chapitre
931 « formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 13 « formations sanitaires et
sociales   »,  programme HP 13-004 « fonds régional  d’aide sociale »,  action 11300402 « fonds
régional d’aide sociale pour les élèves des formations sociales» du budget 2020.

Article 5 : 

Décide  d’ajouter  la  formation  éducateur  technique  spécialisé  à  la  liste  des  formations
ouvrant droit à bourse dans le règlement régional des bourses approuvé par délibération n° CP
2020-230 du 27 mai 2020.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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