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DÉLIBÉRATION N°CP 2020376
DU 23 SEPTEMBRE 2020

FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES : ÉQUIPEMENT DU SANITAIRE -
CONVENTION MK - AFFECTATION BOURSES ET MODIFICATION DU RI -

AUGMENTATION DES CAPACITÉS EN IFSI 

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 ; 

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

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

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

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

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° 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 l’arrêté du 17 janvier 2020 relatif à l'admission dans les instituts préparant au diplôme d'Etat de
masseur-kinésithérapeute ;

VU l’arrêté du 8 avril 2020 fixant au titre de l’année universitaire 2020-2021 le nombre d’étudiants
à admettre en première année d’études préparatoires au diplôme d’Etat d’infirmier ;

VU l’arrêté du 30 juin modifiant l'arrêté du 24 janvier 2020 fixant le nombre d'étudiants à admettre
en première année d'études préparatoires aux diplômes d'Etat de masseur-kinésithérapeute et de
psychomotricien au titre de l'année universitaire 2020-2021 ;

VU la délibération n° CR 72-14 du 21 novembre 2014 relative au dispositif-cadre pour le soutien
régional à l’investissement immobilier et à l’équipement dans les centres de formation en travail
social, et à l’équipement des centres de formation paramédicale et maïeutique ;
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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 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 225-16 du 14 décembre 2016 relative au schéma régional des formations
sanitaires et sociales 2016-2022 « une ambition pour répondre aux défis de demain » ;

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 CP 2020-122 du 4 mars 2020 relative aux formations sanitaires et sociales :
agréments des formations sociales et autorisations des formations paramédicales ; 

VU  la délibération n° CP 2020-230 du 27 mai 2020 relative à la modification du règlement des
bourses ;

VU la délibération n° CP 2020-297 du 1er juillet 2020 relative aux aides aux étudiants, deuxième
affectation pour 2020 ;

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 l'avis de la commission de la sécurité ;

VU l'avis de la commission du sport, de la jeunesse, de la citoyenneté et de la vie associative ;

VU le rapport n°CP 2020-376 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Sécurisation dans les écoles et instituts de formations sanitaires

Décide  de  participer  au  titre  des  dispositifs  « équipement  des  établissements
conventionnés  dispensant  des  formations  dans  le  secteur  paramédical  et  maïeutique »  au
financement des projets de sécurité détaillés en annexes 1 et 2 à la présente délibération par
l’attribution de subventions d’un montant  total  maximum prévisionnel  de 141 822 € au titre  du
budget 2020.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature,  avec chaque bénéficiaire,
d’une convention conforme à la convention type approuvée par la délibération n° CR 72-14 du 21
novembre 2014, et autorise la Présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  d’un  montant  de  141 822 €  disponible  sur  le
chapitre 901 « Formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 13 « Formations
sanitaires et sociales », programme HP13-005 « Sécurisation des écoles et instituts de formations
sanitaires  et  sociales »,  action 11300501 «  Sécurisation des écoles et  instituts  de formations

24/09/2020 10:53:04

http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 92-15&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 225-16&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CP 2020-122&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CP 2020-230&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CP 2020-297&doc=del


CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-376 

sanitaires et sociales » du budget 2020.

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation à l'article 17, alinéa 3 de l'annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010  relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16
du 21 janvier 2016. 

Article 2 : Equipement des écoles et instituts de formation paramédicale et maïeutique

Décide de participer au titre du dispositif « équipement des établissements conventionnés
dispensant  des  formations  dans  le  secteur  paramédical  et  maïeutique  »  au  financement  des
projets détaillés en annexes 3 et 4 à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un
montant total maximum prévisionnel de 1 323 841 € au titre du budget 2020.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire,
d’une convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CR 72-14 en date du
21 novembre 2014, et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte  une autorisation de programme d’un montant  de 1 323 841 €,  disponible  sur  le
chapitre 901 « Formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 13 « Formations
sanitaires  et  sociales  »,  programme HP13-001  «  Formations  sanitaires  »,  action  11300104  «
Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire » du budget 2020.

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation à l'article 17, alinéa 3 de l'annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010  relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16
du 21 janvier 2016. 

Article 3 : Convention de partenariat avec l’université pour l’organisation des formations
conduisant à la délivrance du diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute

Approuve la convention de partenariat relative à l’organisation des formations conduisant à
la délivrance du diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute présentée en annexe 5 à la présente
délibération, et autorise la Présidente du Conseil Régional à la signer.  

Approuve la convention de partenariat relative à l’organisation des formations conduisant à
la délivrance du diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute présentée en annexe 6 à la présente
délibération, et autorise la Présidente du Conseil Régional à la signer.  

Article 4 : Affectation des crédits pour les bourses aux étudiants

Décide  d’affecter  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  3 000 000 €  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 5 : Modification du règlement régional des bourses

Approuve la modification du règlement régional des bourses tel qu’il figure en annexe n°6
de la présente délibération. Ce règlement régional des bourses ainsi modifié entre en vigueur dès
l’année universitaire 2020-2021. 
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Article 6 : Augmentation des capacités de formation en soins infirmiers

Décide, par dérogation au règlement d’autorisation des formations paramédicales approuvé
par  délibération  n° CP  2020-122  du  4  mars  2020  et  à  titre  exceptionnel  pour  les  années
universitaires 2020-2021 et 2021-2022, que les extensions de la capacité d’accueil des instituts de
formation en soins infirmiers supérieures à 10 places ne font pas l’objet d’une procédure d’appel à
projets.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc188466-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
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  Tableau récapitulatif sécurisation 2020 des écoles
et instituts de formations paramédicales et maïeutiques
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Ecoles et instituts de formations sanitaires 

Subvention sécurité au titre de l'année 2020

DépT Etablissement % 

75
61,61% EX051249

AP-HP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS 66,40% EX051333

Total 75 66,21%

91 ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE BARTHELEMY DURAND 59,20% EX051445

Total 91 59,20%

92 CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL STELL 66,40% EX051467

Total 92 66,40%

93

FONDATION OEUVRE DE LA CROIX ST SIMON 60,02% EX051340

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER 68,00% EX051560

CFLC  - CENTRE DE FORMATION LOUISE COUVE 942 € 34,38% EX051348

879 € 55,99% EX051388

Total 93 64,72%

94 GROUPE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD 58,39% EX051502

Total 94 58,39%

95
FONDATION LEONIE CHAPTAL 62,40% EX051543

CENTRE HOSPITALIER SIMONE-VEIL 919 € 63,20% EX051397

Total 95 62,50%

Total Ile de France 64,61%

Base 
subventionnable 

Subvention 
Région 

N° Dossier 
IRIS

FONDATION HOPITAL SAINT-JOSEPH  - ECOLE DES INFIRMIERES ET 
INFIRMIERS

4 514 € 2 781 €

110 912 € 73 646 €

115 426 € 76 427 €

22 345 € 13 228 €

22 345 € 13 228 €

18 863 € 12 525 €

18 863 € 12 525 €

1 716 € 1 030 €

31 980 € 21 746 €

2 740 €

GIP IFITS INSTITUT DE FORMATION INTERHOSPITALIER THÉODORE 
SIMON

1 570 €

38 006 € 24 597 €

12 301 € 7 183 €

12 301 € 7 183 €

11 126 € 6 943 €

1 454 €

12 580 € 7 862 €

219 521 € 141 822 €
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Annexe 2  Fiches projet Sécurisation des écoles et instituts de
formations paramédicales et maïeutiques
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DOSSIER N° EX051543 - 2020-SECURISATION-FONDATION LEONIE CHAPTAL

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20421-113005-1800
                            Action : 11300501- Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et 
sociales  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

11 126,39 € TTC 58,36 % 6 943,00 € 

Montant total de la subvention 6 943,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FONDATION LEONIE CHAPTAL
Adresse administrative : 19  RUE JEAN LURCAT

95200 SARCELLES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Etienne FAVRE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Sécurisation sanitaire du centre de formation par l'installation de robinets sans contact.
 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet du centre a pour objectif de diminuer les points de contacts par l'installation de robinets sans 
contact afin de limiter les risques de propagation du coronavirus

 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 12 204 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 11 126,39 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 78 %
L'assiette éligible = 11 126,39 € x 78 % = 8 679 €
Le calcul de la subvention régionale = 8 679 € x 80 % = 6 943 €

Localisation géographique : 
 SARCELLES



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 %

Robinets sans contact 12 204,00 100,00%
Total 12 204,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

6 943,00 56,89%

Fonds propres 5 261,00 43,11%
Total 12 204,00 100,00%
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DOSSIER N° EX051348 - 2020 - SECURISATION - CENTRE DE FORMATION LOUISE COUVE

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20421-113005-1800
                            Action : 11300501- Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et 
sociales  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

2 740,02 € TTC 34,38 % 942,00 € 

Montant total de la subvention 942,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CFLC  CTRE FORM LOUISE COUVE
Adresse administrative : 44/53 RUE DE LA COMMUNE DE PARIS

93300 AUBERVILLIERS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Renaud COUPRY, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition d'équipements ayant pour objet de garantir la sécurité du personnel et des 
étudiants sur le site de formation conformément aux préconisations des autorités sanitaires.
 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Ces équipements ont dû être installés en urgence afin de répondre aux 
mesures de distanciation physique préconisées dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire.

Description : 
- Acquisition d'écrans de protection en plexiglas 
- Acquisition de collecteurs fermés à ouverture par pédale en remplacement des poubelles de bureaux 
actuelles (sans couvercle)
- Acquisition de distributeurs de gel hydroalcoolique muraux à destination des apprenants.  
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 3 796,62 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 2 740,02 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 43%
L'assiette éligible = 2 740,02 € x 43 % = 1 178 €
Le calcul de la subvention régionale = 1 178 € x 80 % = 942 €



Localisation géographique : 
 AUBERVILLIERS

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 %

Vitres en plexiglas 2 676,00 70,48%
Collecteurs fermés à 
ouverture à pédales

675,78 17,80%

Distributeurs de gel 
hydroalcoolique

444,84 11,72%

Total 3 796,62 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

942,00 24,81%

Fonds propres 2 854,62 75,19%
Total 3 796,62 100,00%
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DOSSIER N° EX051333 - 2020 - SECURISATION - APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE 
PARIS

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113005-1800
                            Action : 11300501- Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et 
sociales  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

110 912,00 € TTC 66,40 % 73 646,00 € 

Montant total de la subvention 73 646,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX 

DE PARIS
Adresse administrative : 3 AVENUE VICTORIA

75004 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur Martin HIRSCH, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Mise en place de moyens de protection (banques d'accueils, plexiglas protecteurs...) 
pour accueillir les étudiants de la façon la plus sécurisée possible, suite à la crise sanitaire COVID 19
 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Ces équipements revêtent un caractère urgent dans la mesure où ils 
doivent être mis en place dès la rentrée universitaire 2020

Description : 
La situation particulière d’épidémie de COVID 19 a obligé les écoles et les instituts de l'AP-HP à mettre en 
place une mobilisation inédite et à s’adapter à de nouvelles conditions d’enseignement. Cela a bouleversé 
l’organisation habituelle. 

Des modalités de sécurité sanitaire (pose de plexiglas, installation de banques d'accueil…) seront à 
appliquer pour la rentrée 2020.

Un recensement des besoins a donc été fait auprès de toutes écoles concernées au CFDC portant sur : 
- les achats de plexiglas sur pied (banques mobiles d'accueil),
- l'achat de "parois bulles",
- la création et l'implantation de banques d'accueil sécurisées.



L'achat de ces équipements et la mise en place des banques d'accueil permettront de respecter les 
normes sanitaires et d'accueillir les étudiants de façon optimale. 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 110 912 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 110 912 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 83 %
L'assiette éligible = 110 912 € x 83 % = 92 057 €
Le calcul de la subvention régionale = 92 057 € x 80 % = 73 646 €.

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 %

Equipements et travaux de 
sécurité

110 912,00 100,00%

Total 110 912,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

73 646,00 66,40%

Fonds propres 37 266,00 33,60%
Total 110 912,00 100,00%
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DOSSIER N° EX051388 - 2020 - SECURISATION - GIP INSTITUT DE FORMATION 
INTERHOSPITALIER THÉODORE SIMON

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113005-1800
                            Action : 11300501- Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et 
sociales  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

1 569,75 € TTC 56,00 % 879,00 € 

Montant total de la subvention 879,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GIP IFITS INSTITUT DE FORMATION 

INTERHOSPITALIER THEODORE SIMON
Adresse administrative : 19  AVENUE DE MAISON BLANCHE

93331 NEUILLY-SUR-MARNE 
Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Public
Représentant : Madame Christine MARCHAL, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition d'équipements de protection sanitaire liés à la crise sanitaire Covid 19.
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Ces équipements sanitaires nécessitent d'être installés en urgence avant 
la rentrée de septembre 2020

Description : 
Dans le cadre de la lutte contre les risques sanitaires liés au coronavirus, il est envisagé l'installation de 
plaques en plexiglas dans les bureaux partagés et accueillant du public. 
L'objectif est de se prémunir contre la maladie et d'assurer un accueil du public dans des conditions de 
sécurité maximales. 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 1 671,19 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 1 569,75 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 70 %
L'assiette éligible = 1 569,75 x 70 % = 1 099 €
Le calcul de la subvention régionale = 1 099 € x 80 % = 879 €



Localisation géographique : 
 NEUILLY-SUR-MARNE

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 %

Plexilglas 1 671,19 100,00%
Total 1 671,19 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

879,00 52,60%

Fonds propres 792,19 47,40%
Total 1 671,19 100,00%
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DOSSIER N° EX051397 - 2020 - SECURISATION - CENTRE HOSPITALIER SIMONE-VEIL

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113005-1800
                            Action : 11300501- Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et 
sociales  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

1 454,24 € TTC 63,19 % 919,00 € 

Montant total de la subvention 919,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER SIMONE-VEIL
Adresse administrative : 1  RUE JEAN MOULIN

95160 MONTMORENCY 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Madame Nathalie SANCHEZ, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition de plexiglas afin de protéger les étudiants et personnels des risques 
sanitaires liés au coronavirus.
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Ces équipements nécessitent d'être mis en place avant la rentrée de 
septembre 2020

Description : 
Acquisition de vitres en plexiglas afin de faire face aux risques sanitaires liés à l'épidémie de coronavirus. 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 1 510,27 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 1 454,24 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 79 %
L'assiette éligible = 1 454,24 x 79 % = 1 149 €
Le calcul de la subvention régionale = 1 149 € x 80 % = 919 €

Localisation géographique : 
 EAUBONNE



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 %

Vitres en plexiglas 1 510,27 100,00%
Total 1 510,27 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

919,00 60,85%

Fonds propres 591,27 39,15%
Total 1 510,27 100,00%
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DOSSIER N° EX051445 - 2020 SECURISATION - EPS BARTHELEMY DURAND

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113005-1800
                            Action : 11300501- Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et 
sociales  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

22 345,00 € HT 59,20 % 13 228,00 € 

Montant total de la subvention 13 228,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ETS PUBLIC DE SANTE BARTHELEMY 

DURAND
Adresse administrative : AVENUE DU 8 MAI 1945

91150 ETAMPES 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Madame Marie-Catherine PHAM, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Sécurisation des accès
 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Dans l’objectif de garantir une sécurisation du bâtiment, L'IFSI souhaite installer aux abords des portes un 
vidéophone relié au secrétariat qui autoriserait l’entrée ou pas aux visiteurs. Une carte d’accès délivrée à 
l’ensemble des apprenants et professionnels du bâtiment leur en permettrait l’accès sans avoir à solliciter 
le secrétariat, avec des horaires dédiés aux besoins.

 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 22 345 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 100% * 22 345 € = 22 345 €.
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 74 %.
L'assiette éligible est de 22 345 € x 74 % = 16 535 €
Le calcul de la subvention régionale est de 16 535 € x 80 % = 13 228 €.



Localisation géographique : 
 ETAMPES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipements de sécurité 22 345,00 100,00%
Total 22 345,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

13 228,00 59,20%

Fonds propres 9 117,00 40,80%
Total 22 345,00 100,00%
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DOSSIER N° EX051467 - 2020 - SECURISATION - CHD STELL- IFSI RUEIL MALMAISON

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113005-1800
                            Action : 11300501- Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et 
sociales  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

18 863,36 € HT 66,40 % 12 525,00 € 

Montant total de la subvention 12 525,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL 

STELL
Adresse administrative : 25 AVENUE PAUL DOUMER

92500 RUEIL-MALMAISON 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur Yannick LORENTZ, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Equipements liés à la sécurisation des entrées et des locaux en sous-sol de l'IFSI et 
équipements de protection sanitaire liés à la crise Covid 19
 
Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
1/ Acquisition d'un système anti-intrusion pour les locaux de l'IFSI

2/ Acquisition d'équipements de protection sanitaire liés à la crise Covid 19 (plexiglas...)
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 18 863,36 € TTC.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de 
moyens est de 18 863 €.
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement, en n-2 (2018), est de 83 %.
L'assiette éligible = 18 863 € x 83 % = 15 656 €.
Le calcul de la subvention régionale = 15 656 € x 80% = 12 525 €.



Localisation géographique : 
 RUEIL-MALMAISON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipements de sécurité anti-
intrusion (PC, badges...)

2 779,05 14,73%

Travaux de sécurité 13 600,00 72,10%
Equipements de sécurité 
sanitaire

2 484,31 13,17%

Total 18 863,36 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

12 525,00 66,40%

Fonds propres 6 338,36 33,60%
Total 18 863,36 100,00%
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DOSSIER N° EX051502 - 2020 SECURISATION - IFSI IFAS DU GROUPE HOSPITALIER PAUL 
GUIRAUD

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113005-1800
                            Action : 11300501- Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et 
sociales  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

12 300,67 € HT 58,40 % 7 183,00 € 

Montant total de la subvention 7 183,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GROUPE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD
Adresse administrative : 54 AVENUE DE LA R PUBLIQUE

94806 VILLEJUIF 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur DIDIER HOTTE, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Sécurisation de l'accès aux espaces de formation
 
Dates prévisionnelles : 10 octobre 2020 - 10 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’institut est implanté au sein d’un groupe hospitalier qui traite les pathologies mentales et psychiatriques. 
Il y a une culture ancienne d’accès libre aux locaux de l’institut par les patients, les visiteurs, les 
professionnels... 
Actuellement, les accès sont ouverts pendant la présence des étudiants (plus exactement pendant les 
heures de cours).
La crise sanitaire vient renforcer le besoin de sécurité car le respect des gestes barrières et la 
distanciation physique sont difficiles à faire respecter au sein d’une population de patients ou de 
personnes extérieures qui ont des troubles plus ou moins marqués.

Le projet comporte les installations suivantes :
- mise en place de 2 lecteurs sur chaque porte de l’entrée principale (en haut de l’escalier)
- mise en place d’un lecteur sur l’accès situé à l’entresol face au pavillon 12
- mise en place d’un lecteur sur l’accès situé à l’entresol du côté des locaux techniques - proximité de la 
sortie du self
- le vidéophone qui permet de visualiser l’entrée principale et d’ouvrir la porte (implantation à revoir pour 



plus d'ergonomie)

 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est de 12 360 €.
Le du projet relatif aux activités de formation listées dans les annexes 1 et 1 bis de la convention 
d'objectifs et de moyens est de 12 360 € x 99,52 % = 12 301 €.
Le pourcentage de financement régional en fonctionnement (n-2) est de 73%.
L'assiette éligible est de 12 301 € x 73% = 8 979 €
Le montant de subvention régionale est de 8 979 € x 80 % = 7 183 €.

Localisation géographique : 
 VILLEJUIF

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 %

Equipements électriques et 
de sécurité

12 359,88 100,00%

Total 12 359,88 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

7 183,00 58,12%

Fonds propres 5 176,88 41,88%
Total 12 359,88 100,00%
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DOSSIER N° EX051560 - 2020 - SECURISATION - CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL 
ROBERT BALLANGER

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113005-1800
                            Action : 11300501- Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et 
sociales  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

31 980,00 € TTC 68,00 % 21 746,00 € 

Montant total de la subvention 21 746,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL 

ROBERT BALLANGER
Adresse administrative : BD  ROBERT BALLANGER

93420 VILLEPINTE 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Madame Yolande DI NATALE, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Installation d'une clôture et de portails autour du centre de formation afin d'en sécuriser 
les accès
 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 1 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Installation d'une clôture et de portails autour de l'institut afin de sécuriser les accès extérieurs pour les 
apprenants et les  personnels. 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 31 980 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 31 980 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 85 %
L'assiette éligible = 31 980 x 85 % = 27 183 €
Le calcul de la subvention régionale = 27 183 € x 80 % = 21 746 €

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 %

Clôture et portails 31 980,00 100,00%
Total 31 980,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

21 746,00 68,00%

Fonds propres 10 234,00 32,00%
Total 31 980,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-376

DOSSIER N° EX051249 - 2020 - SECURISATION - FONDATION SAINT JOSEPH

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20421-113005-1800
                            Action : 11300501- Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et 
sociales  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

4 514,00 € TTC 61,61 % 2 781,00 € 

Montant total de la subvention 2 781,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FONDATION HOPITAL SAINT-JOSEPH 

ECOLE DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS
Adresse administrative : 185 RUE RAYMOND LOSSERAND

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur Jean-Patrick LAJONCHERE, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Equipement de protections plexiglass fixes et/ou mobiles pour les bureaux des 
membres de l'équipe pédagogique et administrative
 
Dates prévisionnelles : 15 juin 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La mise en oeuvre de ces équipements destinés à lutter contre la 
propagation du virus présente un caractère urgent

Description : 
Equipement de protections plexiglass fixes et/ou mobiles pour les bureaux des membres de l'équipe 
pédagogique et administrative dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID 19

URGENT, mise en oeuvre immédiate   
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 4 514 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 4 514 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 77 %
L'assiette éligible = 4 514 € x 77 % = 3 476 €
Le calcul de la subvention régionale = 3 476 € x 80 % = 2 781 €.



Localisation géographique : 
 PARIS

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 %

Equipements de sécurité 4 514,00 100,00%
Total 4 514,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

2 781,00 61,61%

Fonds propres 1 733,00 38,39%
Total 4 514,00 100,00%
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DOSSIER N° EX051340 - 2020 - SECURISATION - FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT 
SIMON

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20421-113005-1800
                            Action : 11300501- Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et 
sociales  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

1 715,74 € TTC 60,03 % 1 030,00 € 

Montant total de la subvention 1 030,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FONDATION OEUVRE DE LA CROIX ST 

SIMON
Adresse administrative : 752376000PM75

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Madame Isabelle BOUVIER, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition de distributeurs de gel hydroalcoolique sur pied et de vitres en plexiglas
 
Dates prévisionnelles : 18 mai 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Ces équipements ont dû être commandés en urgence afin de préparer la 
reprise partielle de l'activité de formation.

Description : 
Le projet porte sur l’acquisition de matériels de protection pour le personnel et les étudiants/élèves sur le 
site, conformément aux préconisations des autorités sanitaires afin que la reprise des formations se 
déroule dans les meilleures conditions de sécurité possibles. 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 1 923,69 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 1 715,74 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 75 %
L'assiette éligible = 1 715,74 € x 75 % = 1 287 €
Le calcul de la subvention régionale = 1287 € x 80 % = 1 030 €



Localisation géographique : 
 MONTREUIL

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 %

Vitres en plexiglas 621,00 32,28%
Distributeurs de gel 
hydroalcoolique

1 302,69 67,72%

Total 1 923,69 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

1 030,00 53,54%

Fonds propres 893,69 46,46%
Total 1 923,69 100,00%
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Centres de formations paramédicales et maïeutiques

Subventions d'équipement au titre de l'année 2020

Dpt Etablissements Subvention Région %

Equipement

Dossier IRIS

Simulation

75

AP-HP (équipements informatiques) 66,40% EX051172

AP-HP (logiciel métier) 66,40% EX051212

60,80% EX051738

19,67% EX051631

61,60% EX051251 - EX051261

CRF - CROIX ROUGE FRANCAISE (site de Romainville) 45,60% EX051499

CRF - CROIX ROUGE FRANCAISE (site de Paris) 56,80% EX051500

CRF - CROIX ROUGE FRANCAISE (site de Mantes) 48,80% EX051498

Total 75 63,91%

77

GHEF GRAND HOPITAL DE L'EST FRANCILIEN 72,00% EX051344

67,20% EX051136

Total 77 70,62%

78

63,20% EX051450 - EX051449

56,81% EX051517

CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE RAMBOUILLET 69,60% EX051368

CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES 67,99% EX051384

57,60% EX051692

Total 78 63,23%

91

59,20% EX051448

GROUPE HOSPITALIER NORD ESSONNE 72,80% EX051490

Total 91 67,99%

92 65,60% EX051693

Total 92 65,60% 0 €

93

FONDATION ŒUVRE DE LA CROIX ST SIMON 60,00% EX051242

CFLC  - CENTRE DE FORMATION LOUISE COUVE 34,40% EX050940

56,00% EX051123

68,00% EX051222

Total 93 60,96%

94

UPEC - UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE 27,18% EX051491

64,80% EX051492

GROUPE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD 60,00% EX051622

LES HOPITAUX DE SAINT-MAURICE 74,40% EX051494

Total 94 63,70%

95

FONDATION LEONIE CHAPTAL 62,40% EX051218

CENTRE HOSPITALIER SIMONE-VEIL 63,20% EX051169

CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY 64,00% EX051434

CENTRE HOSPTALIER MOISSELLES ROGER PREVOT 80,00% EX051443

Total 95 64,94%

Total Ile-de-France 65,06%

Base subventionnable
Mobiliers, matériels 

pédagogiques et 
informatiques

270 490 € 179 606 € 179 606 €

487 771 € 323 880 € 323 880 €

GROUPE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE PARIS-
PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES - site de Sainte Anne 24 883 € 15 129 € 15 129 €

GROUPE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE PARIS-
PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES - site de Perray-
Vaucluse

14 212 € 2 795 € 2 795 €

FONDATION HOPITAL SAINT-JOSEPH  - ECOLE DES 
INFIRMIERES ET INFIRMIERS 25 159 € 15 498 € 15 498 €

19 069 € 8 695 € 8 695 €

44 725 € 25 404 € 25 404 €

30 321 € 14 797 € 14 797 €

916 630 € 585 804 € 585 804 €

248 403 € 178 850 € 178 850 €

CENTRE HOSPITALIER DE PROVINS - HOPITAL LEON 
BINET 100 560 € 67 576 € 67 576 €

348 963 € 246 426 € 246 426 €

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY 
SAINT-GERMAIN 14 584 € 9 217 € 9 217 €

MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE -  INSTITUT DE 
FORMATION EN SOINS INFIRMIERS MARCEL RIVIERE 3 904 € 2 218 € 2 218 €

31 805 € 22 137 € 22 137 €

9 876 € 6 715 € 6 715 €

CHIMM - CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE 
MEULAN LES MUREAUX 39 751 € 22 896 € 22 896 €

99 920 € 63 183 € 38 069 € 25 114 €

ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE BARTHELEMY 
DURAND 58 657 € 34 725 € 34 725 €

107 282 € 78 102 € 78 102 €

165 939 € 112 827 € 112 827 €

CASH - CENTRE D'ACCUEIL DE SOINS HOSPITALIERS DE 
NANTERRE 13 281 € 8 712 € 8 712 €

13 281 € 8 712 € 8 712 €

45 523 € 27 314 € 27 314 €

15 509 € 5 335 € 5 335 €

GIP IFITS INSTITUT DE FORMATION INTERHOSPITALIER 
THEODORE SIMON 79 141 € 44 319 € 44 319 €

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT 
BALLANGER 120 353 € 81 840 € 59 254 € 22 586 €

260 526 € 158 808 € 136 222 € 22 586 €

4 245 € 1 154 € 1 154 €

CHIV - CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE 
VILLENEUVE ST GEORGES 27 359 € 17 729 € 17 729 €

25 222 € 15 134 € 15 134 €

20 384 € 15 166 € 15 166 €

77 210 € 49 183 € 49 183 €

74 287 € 46 354 € 46 354 €

19 139 € 12 096 € 12 096 €

41 573 € 26 606 € 26 606 €

17 302 € 13 842 € 13 842 €

152 301 € 98 898 € 72 292 € 26 606 €

2 034 770 € 1 323 841 € 1 249 535 € 74 306 €
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DOSSIER N° EX051123 - 2020 - EQUIPEMENT - GIP INSTITUT DE FORMATION INTERHOSPITALIER 
THÉODORE SIMON

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

79 140,72 € TTC 56,00 % 44 319,00 € 

Montant total de la subvention 44 319,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GIP IFITS INSTITUT DE FORMATION 

INTERHOSPITALIER THEODORE SIMON
Adresse administrative : 19  AVENUE DE MAISON BLANCHE

93331 NEUILLY-SUR-MARNE 
Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Public
Représentant : Madame Christine MARCHAL, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition d'équipements informatiques, pédagogiques et divers afin d'améliorer la 
qualité pédagogique des formations
 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 1 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Afin d'améliorer la qualité pédagogique des formations et les conditions d'études et de travail, le centre 
souhaite procéder à l'acquisition : 

- de matériel pour la mise en place de visioconférences, 
- d'ordinateurs fixes et portables,
- de tablettes moniteurs pour l'apprentissage par simulation,
- de logiciels,
- de mobiliers,
- d'équipements de salle de travaux pratiques,
- de panneaux de signalisation sur le parking de l'institut,
- l'installation d'un serveur afin de permettre le télétravail du personnel,
- l'installation d'un panneau de bienvenue à l'entrée principale de l'institut.
 
Détail du calcul de la subvention : 



Le coût total de l'opération est estimé à 84 255 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 79 140,72 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 70 %
L'assiette éligible = 79 140,72 x 70 % = 55 399 €
Le calcul de la subvention régionale = 55 399 € x 80 % = 44 319 €

Localisation géographique : 
 NEUILLY-SUR-MARNE

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 %

Acquisition de tablettes 
moniteurs

20 713,86 24,58%

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

19 827,92 23,53%

Acquisition de mobiliers 2 108,82 2,50%
Logiciel écran 1 710,00 2,03%
Equipements salle de travaux 
pratiques

10 107,29 12,00%

Panneau à l'entrée de 
l'institut

1 926,00 2,29%

Panneaux de signalisation du 
parking

1 255,18 1,49%

Serveur informatique 26 605,93 31,58%
Total 84 255,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

44 319,00 52,60%

Fonds propres 35 634,21 42,29%
Taxe d'apprentissage 4 301,79 5,11%

Total 84 255,00 100,00%
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DOSSIER N° EX051136 - 2020 - EQUIPEMENT - CENTRE HOSPITALIER LEON BINET

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

100 560,00 € TTC 67,20 % 67 576,00 € 

Montant total de la subvention 67 576,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CTRE HOSP PROVINS HOPITAL LEON 

BINET
Adresse administrative : ROUTE DE CHALAUTRE

77488 PROVINS 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur Claude-Henri TONNEAU, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Equipements pédagogiques de 3 salles supplémentaires pour répondre aux nouvelles 
exigences sanitaires
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Ces équipements complémentaires nécessitent d'être installés avant la 
rentrée 2020/2021

Description : 
Dans le cadre de la crise sanitaire et afin de répondre aux exigences nouvelles, les promotions (3 
promotions infirmier, 1 aide-soignant) seront réparties sur 2 salles chacune. En conséquence, il y a 
nécessité d'équiper 3 salles de cours supplémentaires avec les équipements suivants : 
- système de visio conférence pour télé-enseignement,
- ordinateurs portables supplémentaires,
- tableaux de conférence,
- chaises,
- bureaux droits,
- armoires métalliques
- distributeurs de gel hydroalcoolique à pédale avec réservoir.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 100 944 €



Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 100 560 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 84 %
L'assiette éligible = 100 560 € x 84 % = 84 470 €
Le calcul de la subvention régionale = 84 470 € x 80 % = 67 576 €.

Localisation géographique : 
 PROVINS

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 %

Acquisition de matériels 
pédagogiques

311,00 0,31%

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

97 266,00 96,36%

Acquisition de mobiliers 2 226,00 2,21%
Equipements 1 141,00 1,13%

Total 100 944,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

67 576,00 66,94%

Fonds propres de l'hôpital 33 368,00 33,06%
Total 100 944,00 100,00%
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DOSSIER N° EX051169 - 2020 - EQUIPEMENT - IFSI/IFAS-CENTRE HOSPITALIER SIMONE-VEIL

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

19 139,48 € TTC 63,20 % 12 096,00 € 

Montant total de la subvention 12 096,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER SIMONE-VEIL
Adresse administrative : 1  RUE JEAN MOULIN

95160 MONTMORENCY 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Madame Nathalie SANCHEZ, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Création d'un studio afin d'améliorer la qualité des formations et les conditions d'études
 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 1 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Création d'un studio associé au laboratoire d'apprentissage visant l'adaptation des modalités 
d’enseignement, de formation et d’évaluation proposées aux étudiants en distanciel et le développement 
de l'apprentissage par simulation. 

Ce projet nécessite l'acquisition de :

• appareil photo/Caméra
• vidéoprojecteur
• PC Portables
• webcams
• écouteurs
• micro-cravate
• microphone caméra 
• kit d’éclairage
• enceintes PC
• disque dur
• carte SD



• adaptateurs
• simpad plus

 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 19 876,91 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 19 139,48 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 78 %
L'assiette éligible = 19 139,48 x 79 % = 15 120 €
Le calcul de la subvention régionale = 15 120 € x 80 % = 12 096 €

Localisation géographique : 
 EAUBONNE

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 %

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

19 876,91 100,00%

Total 19 876,91 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

12 096,00 60,85%

Taxe d'apprentissage 475,38 2,39%
Fonds propres 7 305,53 36,75%

Total 19 876,91 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-376

DOSSIER N° EX051172 - 2020 - EQUIPEMENT - APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE 
PARIS

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

270 490,00 € TTC 66,40 % 179 606,00 € 

Montant total de la subvention 179 606,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX 

DE PARIS
Adresse administrative : 3 AVENUE VICTORIA

75004 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur Martin HIRSCH, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition d'ordinateurs portables pour le personnel formateur
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Un démarrage anticipé de ce projet est demandé en urgence afin de 
préparer la rentrée 2020/2021.

Description : 
La crise sanitaire a généré de profonds changements dans les modes de travail, avec la mise en œuvre 
de l'enseignement à distance et / ou du blended Learning (alternance présentiel/distanciel). Les modes 
d'enseignement doivent impérativement changer. 
Ainsi, l'augmentation du recours aux classes inversées, la création et l'utilisation de webinars avec ou 
sans partage d'écrans en instantané ou en différé, la création de podcasts, l'utilisation de ressources 
documentaires en ligne, ... sont inéluctables.

Ces nouvelles ressources pédagogiques doivent pouvoir être créées et gérées à distance en raison des 
contraintes sanitaires et de la distanciation sociale qui s'imposent.
Depuis plusieurs années, le Centre de Formation et du Développement des Compétences s'est engagé 
dans une politique d'achat de portables pour les équipes pédagogiques avec l'achat de 65 PC portables 
pour les formateurs. 



Les effectifs 2020 de formateurs permanents sont de 402. L'objectif du projet est d'équiper en ordinateur 
portable les formateurs non équipés.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 274 581 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 270 490 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 83 %
L'assiette éligible = 270 490 € x 83 % = 224 507 €
Le calcul de la subvention régionale = 224 507 € x 80 % = 179 606 €.

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 %

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

274 581,00 100,00%

Total 274 581,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

179 606,00 65,41%

Fonds propres 94 975,00 34,59%
Total 274 581,00 100,00%
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DOSSIER N° EX051212 - 2020 - EQUIPEMENT - APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE 
PARIS

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

487 771,00 € TTC 66,40 % 323 880,00 € 

Montant total de la subvention 323 880,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX 

DE PARIS
Adresse administrative : 3 AVENUE VICTORIA

75004 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur Martin HIRSCH, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition d'un logiciel métiers (phase 1)
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Un démarrage anticipé est demandé pour ce projet urgent.

Description : 
Le Centre de la Formation et du Développement des Compétences (CFDC de l'AP-HP) dispose 
actuellement du progiciel SAP Campus (déployé partiellement) pour gérer la scolarité des étudiants. 
Malgré les évolutions apportées, le logiciel ne répond pas aux besoins des écoles et est la source de 
nombreuses insatisfactions (lenteur, complexité, rigidité, perte d'attractivité...). 

Le CFDC souhaite donc disposer d'un logiciel métier adapté et évolutif. Ceci nécessite la prise en compte 
de la spécificité de l'AP-HP (11 formations impactées, 34 instituts au total). Le nombre d'instituts et la 
volumétrie des utilisateurs à former vont impacter le déploiement.

Le but de ce projet est de permettre aux établissements du CFDC d'assurer de façon optimale la gestion 
administrative, pédagogique et financière des formations en tenant compte de la réglementation et des 
référentiels de formation, de la taille du CFDC, de l'impact de l'universitarisation et de l'arrivée de 
Parcoursup, des différents calendriers des formations (rentrées décalées pour certaines formations).



Le périmètre du projet correspond à toutes les formations initiales dispensées par le CFDC, à l'exclusion 
de celles des sages-femmes, ayant vocation à être intégrées à l'université. 

Le CFDC souhaite acquérir une solution de gestion de scolarité, une solution de gestion des stages, et 
une solution de planification des enseignements et des ressources associées.  

Des interfaces sont également à prévoir avec les autres applications utilisées par le CFDC. 

Le calendrier de déploiement prévisionnel s'organise en trois vagues d'avril 2021 à avril 2023. 

 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 495 149 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 487 771 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 83 %
L'assiette éligible = 487 771 € x 83 % = 404 850 €
Le calcul de la subvention régionale = 404 850 € x 80 % = 323 880 €.

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 %

Equipements (suite logicielle, 
développements, 
récupérations de données, 
audits, formations, 
accompagnement au 
démarrage)

495 149,00 100,00%

Total 495 149,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

323 880,00 65,41%

Fonds propres 157 069,00 31,72%
Taxe d'apprentissage 14 200,00 2,87%

Total 495 149,00 100,00%
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DOSSIER N° EX051222 - 2020 - EQUIPEMENT- CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT 
BALLANGER

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

120 353,20 € TTC 68,00 % 81 840,00 € 

Montant total de la subvention 81 840,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL 

ROBERT BALLANGER
Adresse administrative : BD  ROBERT BALLANGER

93420 VILLEPINTE 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Madame Yolande DI NATALE, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition de matériel informatique, développement de la pédagogie par simulation, de 
l'enseignement à distance et amélioration des conditions d'études
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Certains équipements nécessitent d'être acquis en urgence afin de 
préparer la rentrée de septembre 2020

Description : 
Le projet d'amélioration des conditions d'études et des équipements comprend les éléments suivants : 
- Acquisition de matériel informatique
- Acquisition de mobilier
- Acquisition de mannequins
- Développement de l’apprentissage à distance : plateforme e-learning
- Informatisation du Centre de documentation et d’information (CDI) via l'acquisition d'un logiciel de 
gestion documentaire
- Acquisition de vitrines murales qui assurent la protection des lieux d'affichage dans l'enceinte de 
l'institut.

 



Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 120 353,20 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 120 353,20 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 85 %
L'assiette éligible = 120 353,20 € x 85 % =  102 300 €
Le calcul de la subvention régionale = 102 300 € x 80 % = 81 840 €

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 %

E-learning 6 480,00 5,38%
Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

60 142,68 49,97%

Acquisition de mobiliers 20 515,44 17,05%
Matériel pédagogique de 
simulation

33 215,08 27,60%

Total 120 353,20 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

81 840,00 68,00%

Fonds propres 38 513,20 32,00%
Total 120 353,20 100,00%
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DOSSIER N° EX051344 - 2020 - EQUIPEMENT - GRAND HÔPITAL DE L'EST FRANCILIEN

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

248 403,00 € TTC 72,00 % 178 850,00 € 

Montant total de la subvention 178 850,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GHEF GRAND HOPITAL DE L EST 

FRANCILIEN CENTRE HOSPITALIER DE 
MEAUX

Adresse administrative : 6 RUE SAINT FIACRE
77100 MEAUX 

Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur Jean-Christophe PHELEP, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Projet de modernisation des outils informatiques des 3 écoles paramédicales du Grand 
Hôpital de l'Est Francilien
 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La modernisation des outils informatiques des instituts de formation du 
GHEF est demandée en urgence afin que ces nouveaux outils soient opérationnels dès la rentrée de 
septembre 2020

Description : 
Le parc informatique des trois instituts de formation du GHEF est vétuste, un grand nombre de postes 
informatiques datant de 2002. Cette vétusté est inconfortable pour les étudiants comme pour les 
enseignants. Par ailleurs, elle pose des problèmes de compatibilité avec les logiciels récents. Ce retard 
d’informatisation freine la modernisation des pratiques, tels que le déploiement d’un logiciel de gestion de 
formation, le renseignement de bases de données nationales (type Agora ou Solstiss), la mise en place 
de classes virtuelles, ou la dématérialisation des évaluations demandée par l’université. 

La crise du Covid-19 rend particulièrement flagrante l’urgence d’une mise à niveau du système 
d’information. 

La direction des instituts de formation du GHEF souhaite déployer un plan vigoureux et rapide de 



modernisation du système d’information des instituts de formation qui passera par :
- un nouveau matériel réseau et mise à jour des connexions avec les sites principaux de l'hôpital, de 
manière à disposer de dossiers partagés entre les trois instituts de formation,
- la mise en place de connexions wifi au sein des trois instituts,
- un système de sécurisation du système d'information (firewall),
- l'acquisition de nouveaux postes de travail : des postes fixes pour les équipes administratives et les 
salles informatiques dédiées aux étudiants, des ordinateurs portables pour les enseignants, des 
ordinateurs portables à disposition des étudiants au sein de l'école servant aux évaluations 
dématérialisées notamment,
- des salles de cours dotées de tableaux blancs numériques itératifs, 
- des casques de réalité virtuelle pour la simulation. 

 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 251 726 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 248 403 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 90 %
L'assiette éligible = 248 403 € x 90 % = 223 563 €
Le calcul de la subvention régionale = 223 563 € x 80 % = 178 850 €.

Localisation géographique : 
 SERRIS
 COULOMMIERS
 MEAUX

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 %

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

233 726,00 92,85%

Aménagement (câblage) 18 000,00 7,15%
Total 251 726,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

178 850,00 71,05%

Fonds propres 72 876,00 28,95%
Total 251 726,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-376

DOSSIER N° EX051368 - 2020 EQUIPEMENT - CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

31 805,00 € TTC 69,60 % 22 137,00 € 

Montant total de la subvention 22 137,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER GENERAL 

RAMBOUILLET
Adresse administrative : 5-7 RUE PIERRE ET MARIE CURIE

78514 RAMBOUILLET 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur JEAN MARC BOUSSARD, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Mise en place d'un logiciel de gestion administrative et pédagogique commun aux 
instituts du GHT Yvelines 78 Sud et renouvellement des ordinateurs portables obsolètes.
 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Mise en place d'un logiciel de gestion administrative et pédagogique commun entre les 4 entités du  GHT 
Yvelines 78 Sud et acquisition d'ordinateurs portables.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 32 355 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 31 805 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 87 %
L'assiette éligible = 31 805 € x 87 % = 27 671 €
Le calcul de la subvention régionale = 27 671 € x 80 % = 22 137 €

Localisation géographique : 
 RAMBOUILLET



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 %

Acquisition de matériels 
pédagogiques

32 355,00 100,00%

Total 32 355,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

22 137,00 68,42%

Taxe d'apprentissage 10 218,00 31,58%
Total 32 355,00 100,00%
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DOSSIER N° EX051384 - 2020 EQUIPEMENT - CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

9 876,00 € TTC 67,99 % 6 715,00 € 

Montant total de la subvention 6 715,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES
Adresse administrative : 25 BOULEVARD SAINT ANTOINE

78000 VERSAILLES 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur JEAN-MARC BOUSSARD, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Création d'un studio vidéo et renouvellement des ordinateurs portables obsolètes.
 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Création d'un studio vidéo permettant la création de capsules à usage des étudiants et élèves accessibles 
sur la plateforme numérique commune (plateforme THEIA) et acquisition de nouveaux ordinateurs 
portables.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 9 876 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 9 876 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 85%
L'assiette éligible = 9 876 € x 85% = 8 394 €
Le calcul de la subvention régionale = 8 394 x 80% = 6 715 €
 

Localisation géographique : 
 VERSAILLES



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 %

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

9 876,00 100,00%

Total 9 876,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

6 715,00 67,99%

Taxe d'apprentissage 3 161,00 32,01%
Total 9 876,00 100,00%
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DOSSIER N° EX051434 - 2020 - EQUIPEMENT- CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

41 573,00 € TTC 64,00 % 26 606,00 € 

Montant total de la subvention 26 606,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY
Adresse administrative : 69 RUE DU LIEUTENANT CD PRUDHON

95100 ARGENTEUIL 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur Bertrand MARTIN, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition de matériel pédagogique, informatique et de mobilier dans le cadre de la 
création d'un laboratoire de simulation.
 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 30 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Acquisition de matériel pédagogique, informatique et de mobilier dans le cadre de la création d'un 
laboratoire de simulation haute-fidélité ayant pour objectif d'améliorer la qualité de la formation.

 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 41 719 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 41 573 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 80 %
L'assiette éligible = 41 573 € x 80 % = 33 258 €
Le calcul de la subvention régionale = 33 258 € x 80 % = 26 606 €

Localisation géographique : 



 ARGENTEUIL

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 %

Acquisition d'un logiciel de 
simulation

31 225,62 74,85%

Acquisition d'une baie 
informatique

522,00 1,25%

Acquisition de mobiliers 9 971,38 23,90%
Total 41 719,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

26 606,00 63,77%

Taxe d'apprentissage 15 113,00 36,23%
Total 41 719,00 100,00%
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DOSSIER N° EX051443 - 2020 EQUIPEMENT - ETABLISSEMENT ROGER PREVOT - MOISSELLES

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

17 302,00 € TTC 80,00 % 13 842,00 € 

Montant total de la subvention 13 842,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CTRE HOSP MOISSELLES ROGER 

PREVOT
Adresse administrative : 52 RUE DE PARIS

95570 MOISSELLES 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Madame Luce LEGENDRE, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition de matériel pédagogique et de matériel informatique et audiovisuel
 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 1 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Projet d'amélioration de la qualité pédagogique avec :
- l'acquisition d'un simulateur numérique de formation aux compétences soignantes
- l'installation d'un dispositif de visioconférence
- le développement d'une plateforme pédagogique accessible à distance. 
A terme, ces équipements pourront être mis à disposition de l'IFSI de Nanterre. 
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 17 302 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 17 302 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 100 %
L'assiette éligible = 17 302 € x 100 % = 17 302 €
Le calcul de la subvention régionale = 17 302 € x 80 % = 13 842 €

Localisation géographique : 



 MOISSELLES

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 %

Simulateur numérique 5 246,60 30,32%
Ordinateurs fixes et portables 3 029,04 17,51%
Plateforme d'apprentissage 
en ligne

6 480,00 37,45%

Visioconférence 2 546,36 14,72%
Total 17 302,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

13 842,00 80,00%

Fonds propres 3 460,00 20,00%
Total 17 302,00 100,00%
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DOSSIER N° EX051448 - 2020 EQUIPEMENT - EPS BARTHELEMY DURAND

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

58 657,00 € HT 59,20 % 34 725,00 € 

Montant total de la subvention 34 725,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ETS PUBLIC DE SANTE BARTHELEMY 

DURAND
Adresse administrative : AVENUE DU 8 MAI 1945

91150 ETAMPES 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Madame Marie-Catherine PHAM, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Aménagement des salles de formation et modernisation des outils pédagogiques
 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 1 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
2 types de projets sont prévus : 

- aménagement de salles avec des éléments modulables : murs d'écriture, panneaux et mobiliers 
modulables (tables et chaise) favorisant l'aménagement de groupes de tailles différentes en fonction des 
intentions pédagogiques d'une part, les interactions nécessaires par des supports d'expression et de 
créativité tels que les murs d'écriture d'autre part.
 
- amélioration et modernisation des outils pédagogiques : plateforme interactive : espace numérique de 
travail (ENT) afin de permettre l’accès à distance à partir de tout type de terminal (tablette, téléphone, 
ordinateur) en tout lieu et à tout moment, et un environnement collaboratif des apprenants en fonction de 
leur niveau d’apprentissage et l’interaction entre eux et avec les formateurs.

 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est de 58 657 €.



Le coût du projet relatif aux activités de formation listées dans les annexes 1 et 1 bis de la convention 
d'objectifs et de moyens est de 100% * 58 657 = 58 657 €.
Le pourcentage de financement régional en fonctionnement n-2 (2018) est de 74%.
L'assiette éligible est de 58 657 € x 74% = 43 406 €
Le montant de la subvention régionale est de 43 406 € x 80 % = 34 725 €.

Localisation géographique : 
 ETAMPES

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 %

Acquisition de matériels 
pédagogiques (murs 
d'écritures, fourniture et pose 
de panneaux)

12 761,34 21,76%

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

30 000,00 51,14%

Acquisition de mobiliers 
(tables et chaises)

15 895,77 27,10%

Total 58 657,11 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

34 725,00 59,20%

Fonds propres 23 932,11 40,80%
Total 58 657,11 100,00%
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DOSSIER N° EX051449 - 2020 - EQUIPT - CHI POISSY / ST-GERMAIN-EN-LAYE (IFSI)

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

6 708,00 € TTC 63,19 % 4 239,00 € 

Montant total de la subvention 4 239,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER INTERCOM 

POISSY SAINT GERMAIN
Adresse administrative : 10 RUE DU CHAMP GAILLARD

78303 POISSY CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Madame Isabelle LECLERC, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Equipement en ordinateurs portables de l'équipe pédagogique de l'IFSI.
 
Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Acquisition d'ordinateurs portables pour permettre la mobilité inter-site de l'équipe pédagogique de l'IFSI 
dans un contexte de relocalisation.

 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 6 708 € TTC.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de 
moyens est de 6 708 €.
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement, en n-2 (2018), est de 79 %.
L'assiette éligible = 6 708 € x 79 % = 5 299 €.
Le calcul de la subvention régionale = 5 299 € x 80% = 4 239 €.

Localisation géographique : 
 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE



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 %

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

6 708,00 100,00%

Total 6 708,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

4 239,00 63,19%

Taxe d'apprentissage 2 469,00 36,81%
Total 6 708,00 100,00%
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DOSSIER N° EX051450 - 2020 - EQUIPT - CHI POISSY / ST-GERMAIN-EN-LAYE (IFMEM)

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

7 876,26 € TTC 63,20 % 4 978,00 € 

Montant total de la subvention 4 978,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER INTERCOM 

POISSY SAINT GERMAIN
Adresse administrative : 10 RUE DU CHAMP GAILLARD

78303 POISSY CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Madame NATHALIE NAUDIN, Responsable de projet

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition d'ordinateurs portables.
 
Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Acquisition d'ordinateurs portables pour l'équipe pédagogique de l'IFMEM.

 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 7 876,26 € TTC.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de 
moyens est de 7 876,26 €.
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement, en n-2 (2018), est de 79 %.
L'assiette éligible = 7 876,26 € x 79 % = 6 222 €.
Le calcul de la subvention régionale = 6 222 € x 80% = 4 978 €.

Localisation géographique : 
 POISSY



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 %

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

7 876,26 100,00%

Total 7 876,26 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

4 978,00 63,20%

Fonds propres 2 898,26 36,80%
Total 7 876,26 100,00%
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DOSSIER N° EX051490 - 2020 EQUIPEMENT - INSTITUT DE FORMATION PARAMÉDICALE DU 
GHNE

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

107 282,00 € HT 72,80 % 78 102,00 € 

Montant total de la subvention 78 102,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GROUPE HOSPITALIER NORD ESSONNE 

CENTRE HOSPITALIER D'ORSAY
Adresse administrative : 8 BIS RUE MAURICE

91160 LONGJUMEAU 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur CEDRIC LUSSIEZ, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Modernisation de l'équipement informatique et audiovisuelle combinant présentiel et 
distanciel
 
Dates prévisionnelles : 26 septembre 2020 - 20 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet a pour objectif de maintenir la continuité pédagogique des enseignements en développant des 
dispositifs pédagogiques à distance et en réorganisant certains enseignements effectués en présentiel.

1. Mise en place de la plateforme pédagogique Moodle permettant à chaque formateur de :
- diffuser des documents (texte, audio, vidéo, présentation animée...) et d'interagir avec les étudiants à 
travers une variété d'outils (communication, collaboration, évaluation...), et d'offrir une aide en ligne.
- effectuer des cours à distance et offrir la possibilité aux étudiants d'y assister en direct,
- mettre des cours en ligne afin que les étudiants puissent visionner ces cours en différé,
- maintenir un lien avec les étudiants, 
- effectuer des évaluations en ligne (rédactionnelles, QCM, QROC...).

Elle permettra le partage d'outils et de compétences avec les instituts de formation paramédicales du Sud 
Francilien.



2. Mise en place d'un équipement audiovisuel dans les salles de cours et l'amphithéâtre 

- réorganiser les enseignements effectués en présentiel et en promotion entière en mettant en place des 
cours en présentiel et en groupes restreints de 25 à 30 étudiants.
Il apparait indispensable de maintenir des cours en présentiel afin de préserver le sentiment 
d'appartenance à l'institut de formation et de conserver l'organisation de cours tels que les travaux 
pratiques et certains travaux dirigés. 
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 107 918,34 €.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées dans les annexes 1 et 1 bis de la convention 
d'objectifs et de moyens est de 99,34% * 107 918,34 € = 107 282 €.
Le pourcentage de financement régional en fonctionnement n-2 (2018) est de 91%.
L'assiette éligible est de 107 282 € x 91% = 97 627 €
Le calcul de la subvention régionale = 97 627 € x 80% = 78 102 €.

Localisation géographique : 
 LONGJUMEAU

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 %

Acquisition de la plateforme 
d'enseignement à distance 
MOODLE

14 000,00 12,97%

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels 
pour les 5 salles et l'amphi

93 918,34 87,03%

Total 107 918,34 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

78 102,00 72,37%

Taxe d'apprentissage 29 816,34 27,63%
Total 107 918,34 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-376

DOSSIER N° EX051491 - 2020 EQUIPEMENT - UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE 
IFE

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

4 245,00 € TTC 27,18 % 1 154,00 € 

Montant total de la subvention 1 154,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UPEC UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL 

VAL DE MARNE
Adresse administrative : 61 AVENUE DU G N RAL DE GAULLE

94000 CRETEIL 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur Jean-Luc DUBOIS-RANDE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition d'un kit de visio-conférence
 
Dates prévisionnelles : 28 septembre 2020 - 28 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Dans le cadre des mesures de distanciation, ce matériel vise à améliorer la qualité des cours en visio-
conférence et créer des capsules vidéo.

Dans le cadre de l’enseignement en ergothérapie et en lien avec le projet pédagogique 2020-2025, ce 
matériel permettra : 
- le développement de projet interprofessionnels entre étudiants (IFMK, IFSI, ES…) et de mutualiser des 
enseignements,
- d’assurer un suivi à distance des étudiants lors de stages,
- de suivre des enseignements à distance avec les partenaires étrangers,
- de faciliter les soutenances et les suivis à distance des étudiants à l’étranger (ERASMUS, DOM-TOM, 
Stage à l’étranger),
- de coordonner des UE et d’effectuer des réunions entre enseignants, tuteurs.  

Un matériel mobile adapté à un groupe de 20 personnes permettrait d’améliorer la qualité de ces activités.  



 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 4 245 €.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées dans les annexes 1 et 1 bis de la convention 
d'objectifs et de moyens est de 100% * 4 245 € = 4 245 €.
Le pourcentage de financement régional en fonctionnement n-2 (2018) est de 34%.
L'assiette éligible est de 4 245 € x 34% = 1 443 €
Le calcul de la subvention régionale = 1 443 € x 80 % = 1 154 €.

Localisation géographique : 
 CRETEIL

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 %

Acquisition de matériels 
pédagogiques

4 245,00 100,00%

Total 4 245,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

1 154,00 27,18%

Autres financeurs (préciser) 3 091,00 72,82%
Total 4 245,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-376

DOSSIER N° EX051492 - 2020 EQUIPEMENT - CHIV CTRE HOSP INTERCOM VILLENEUVE ST 
GEORGES

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

27 359,00 € TTC 64,80 % 17 729,00 € 

Montant total de la subvention 17 729,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CHIV CTRE HOSP INTERCOM 

VILLENEUVE ST GEORGES
Adresse administrative : 40 ALLEE DE LA SOURCE

94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Madame ELISABETH DELETANG, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Modernisation des équipements audiovisuels de l'amphithéâtre
 
Dates prévisionnelles : 28 septembre 2020 - 28 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'objectif vise à moderniser les outils pédagogiques et audiovisuels de l'amphithéâtre, dont l'équipement 
actuel est rendu obsolète à la fois par les changements de normes de fréquence audio, l'usure matérielle 
et les évolutions technologiques. 
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 27 780,96 €.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées dans les annexes 1 et 1 bis de la convention 
d'objectifs et de moyens est de 27 780,96 x 98,48 % = 27 359 €.
Le pourcentage de financement régional en fonctionnement (n-2) est de 81%.
L'assiette éligible est de 27 359 € x 81% = 22 161 €
Le calcul de la subvention régionale : 22 161 € x 80 % = 17 729 €.



Localisation géographique : 
 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

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 %

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

27 780,96 100,00%

Total 27 780,96 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

17 729,00 63,82%

Taxe d'apprentissage 10 051,96 36,18%
Total 27 780,96 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-376

DOSSIER N° EX051494 - 2020 EQUIPEMENT - HOPITAUX SAINT MAURICE

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

20 383,96 € TTC 74,40 % 15 166,00 € 

Montant total de la subvention 15 166,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES HOPITAUX DE SAINT-MAURICE
Adresse administrative : 12-14 RUE DU VAL D'OSNE

94410 SAINT MAURICE 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Madame Nathalie PEYNEGRE, Directrice Générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition d'ordinateurs et d'un système de visio-conférence
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 28 février 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Ces équipements seront à acquérir en urgence avant la rentrée de 
septembre 2020.

Description : 
Moderniser l'équipement informatique et audiovisuel de l'IFSI en acquérant des ordinateurs (PC fixes et 
ordinateurs portables) ainsi qu'un système de visio-conférence.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 20 383,96 €.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées dans les annexes 1 et 1 bis de la convention 
d'objectifs et de moyens est de 100% * 20 383,96 € = 20 384 €.
Le pourcentage de financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 93 %.
L'assiette éligible est de 20 384 € x 93% = 18 957 €
Le calcul de la subvention régionale = 19 957 € x 80% = 15 166 €.



Localisation géographique : 
 SAINT-MAURICE

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 %

Acquisition d'ordinateurs : 
ordinateurs portables et PC 
fixes

11 778,24 57,78%

Acquisition d'un système de 
vidéoconférence

8 605,72 42,22%

Total 20 383,96 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

15 166,00 74,40%

Fonds propres 5 217,96 25,60%
Total 20 383,96 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-376

DOSSIER N° EX051622 - 2020 EQUIPEMENT - IFSI IFAS DU GROUPE HOSPITALIER PAUL 
GUIRAUD

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

25 222,00 € HT 60,00 % 15 134,00 € 

Montant total de la subvention 15 134,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GROUPE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD
Adresse administrative : 54 AVENUE DE LA R PUBLIQUE

94806 VILLEJUIF 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur DIDIER HOTTE, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Modernisation de l'équipement audiovisuel et informatique, et prévention de la chaleur 
et de la luminosité dans les salles de cours
 
Dates prévisionnelles : 28 septembre 2020 - 28 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Deux types de projets sont prévus : 

1. Adaptation  de l’équipement en matériel et réseaux informatiques permettant la formation en distanciel 
et respectant les distanciations physiques lors des cours en présentiel.

Les enjeux pédagogiques visent à maintenir les étudiants et élèves dans le cursus de formation en 
développant des moyens et outils pédagogiques efficaces, et à développer des synergies entre les 
partenaires en créant  des espaces de travail collaboratifs numériques favorisant la recherche et l’analyse 

Le projet repose sur la connectivité des espaces de travail intérieurs et utilisables à distance. Il permet 
aussi de relier le laboratoire de simulation en finalisant la connectique. Ainsi, les espaces de travail 
peuvent être dématérialisés et  les interactions facilitées.

La demande porte sur la mise aux normes et l’acquisition d‘équipements pédagogiques et d’installation de 
réseaux et de caméras pour mieux communiquer à distance. Sont ainsi prévus un système de captation 



audiovisuel dans le grand amphithéâtre avec des compléments pour la salle de débriefing, des 
vidéoprojecteurs et des ordinateurs portables.

2. Installation de films solaires sur 6 salles (face sud) en prévention de la chaleur et de la luminosité.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est de 25 343,81 €.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées dans les annexes 1 et 1 bis de la convention 
d'objectifs et de moyens est de 25 344 € x 99,52 % = 25 222 €.
Le pourcentage de financement régional en fonctionnement n-2 (2018) est de 75%.
L'assiette éligible est de 25 222 € x 75% = 18 917 €
Le montant de subvention régionale est de 18 917 € x 80 % = 15 134 €.

Localisation géographique : 
 VILLEJUIF

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 %

Acquisition de matériels 
pédagogiques (système de 
captation audiovisuel)

17 616,31 69,51%

Acquisition de matériels 
informatiques (ordinateurs 
portables) et audiovisuels 
(vidéoprojecteurs)

3 047,50 12,02%

Equipement de films solaires 
en façade

4 680,00 18,47%

Total 25 343,81 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

15 134,00 59,71%

Fonds propres 10 209,81 40,29%
Total 25 343,81 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-376

DOSSIER N° EX051631 - 2020 EQUIPEMENT - GHU PARIS PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES - 
IFSI PERRAY-VAUCLUSE

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

14 212,00 € TTC 19,67 % 2 795,00 € 

Montant total de la subvention 2 795,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GROUPE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 

PARIS - PSYCHIATRIE ET 
NEUROSCIENCES

Adresse administrative : 1 RUE CABANIS
75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT 

Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur Jean-Luc CHASSANIOL, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Equipements informatiques (ordinateurs et système audiovisuel)
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 15 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Un démarrage anticipé est demandé pour ce projet urgent consistant à 
équiper les formateurs avant la rentrée de septembre 2020.

Description : 
Acquisition d'ordinateurs et de matériels audiovisuels. 
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 14 455 €.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées dans les annexes 1 et 1 bis de la convention 
d'objectifs et de moyens est de 14 212 €.
Le pourcentage de financement régional en fonctionnement (n-2) est de 76 %.
L'assiette éligible est de 14 212 € x 76 % = 10 801 €
Le montant maximal de subvention régionale serait de 10 801 € x 80 % = 8 641 €.
Toutefois, la demande de subvention régionale de l'organisme de formation s'élève à 2 795€. Le 
complément pourra être financé par la taxe d'apprentissage. 



Localisation géographique : 
 EPINAY-SUR-ORGE

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 %

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

14 146,69 97,87%

Accessoires (claviers et 
souris)

308,35 2,13%

Total 14 455,04 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

2 795,00 19,34%

Taxe d'apprentissage 11 660,04 80,66%
Total 14 455,04 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-376

DOSSIER N° EX051692 - 2020 - EQUIPT - CHIMM CTRE HOSPITA INTERCOM MEULAN LES 
MUREAUX

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

39 750,67 € HT 57,60 % 22 896,00 € 

Montant total de la subvention 22 896,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CHIMM CTRE HOSPITA INTERCOM 

MEULAN LES MUREAUX
Adresse administrative : 1  RUE DU FORT

78250 MEULAN-EN-YVELINES 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Madame ISABELLE LECLERC, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition de matériel de simulation.
 
Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Acquisition de matériel de simulation. 
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 42 707,17 € HT.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de 
moyens est de 39 750,67 €.
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement, en n-2 (2018), est de 72 %.
L'assiette éligible = 39 750,67 € x 72 % = 28 620 €.
Le calcul de la subvention régionale = 28 620 € x 80 % = 22 896 €.

Localisation géographique : 
 LES MUREAUX



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
pédagogiques

39 750,67 93,08%

Equipements 497,50 1,16%
Aménagement 2 459,00 5,76%

Total 42 707,17 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

22 896,00 53,61%

Taxe d'apprentissage 19 811,17 46,39%
Total 42 707,17 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-376

DOSSIER N° EX051693 - 2020 - EQUIPT - CASH CTRE D'ACCUEIL DE SOINS HOSP NANTERRE

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

13 280,96 € TTC 65,60 % 8 712,00 € 

Montant total de la subvention 8 712,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CASH CTRE D'ACCUEIL DE SOINS HOSP 

NANTERRE
Adresse administrative : 403 AV DE LA REPUBLIQUE

92000 NANTERRE CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Madame Luce LEGENDRE, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition de matériel de visioconférence, de réalité virtuelle et informatique.
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Nécessité d'accélérer la poursuite de la modernisation des moyens de 
communication et d’accès aux ressources pédagogiques proposés aux étudiants afin d'appliquer le 
protocole sanitaire covid-19 et permettre la continuité pédagogique.

Description : 
Acquisition d'ordinateurs portables pour l'équipe pédagogique et de matériels de visioconférence et de 
réalité virtuelle. 
  
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 27 352,16 € TTC.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de 
moyens est de 13 280,96 €.
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement, en n-2 (2018), est de 82 %.
L'assiette éligible = 13 280,96 € x 82 % = 10 890 €.
Le calcul de la subvention régionale = 10 890 € x 80% = 8 712 €.



Localisation géographique : 
 NANTERRE

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 %

Acquisition de matériels 
pédagogiques

19 316,67 70,62%

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

8 035,49 29,38%

Total 27 352,16 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

8 712,00 31,85%

Taxe d'apprentissage 4 785,89 17,50%
Fonds propres 13 854,27 50,65%

Total 27 352,16 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-376

DOSSIER N° EX051738 - 2020 - EQUIPT - GHU PARIS PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES IFSI 
IFAS IFCS SITE SAINTE ANNE

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

24 883,20 € TTC 60,80 % 15 129,00 € 

Montant total de la subvention 15 129,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GROUPE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 

PARIS - PSYCHIATRIE ET 
NEUROSCIENCES

Adresse administrative : 1 RUE CABANIS
75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT 

Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur Jean-Luc CHASSANIOL, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition de matériel informatique et de visioconférence.
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Nécessité d'acquérir les équipements avant la rentrée de septembre 
2020 afin d'assurer la continuité de la formation dans le cadre du protocole sanitaire covid-19.

Description : 
Modernisation des outils pédagogiques et renforcement de la formation à distance dans un contexte de 
post crise sanitaire : acquisition d'ordinateurs portables et de matériels de visioconférence. Fourniture et 
pose de distributeurs de gel hydroalcooliques. 

 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 52 183,20 € TTC.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de 
moyens est de 24 883,20 €.
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement, en n-2 (2018), est de 76 %.
L'assiette éligible = 24 883,20 € x 76 % = 18 911 €.
Le calcul de la subvention régionale = 18 911 € x 80% = 15 129 €.



Localisation géographique : 
 PARIS

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 %

Acquisition de matériels 
pédagogiques

32 546,40 62,37%

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

18 088,80 34,66%

Equipements 1 548,00 2,97%
Total 52 183,20 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

15 129,00 28,99%

Fonds propres 32 252,20 61,81%
Taxe d'apprentissage 4 802,00 9,20%

Total 52 183,20 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-376

DOSSIER N° EX050940 - 2020 - EQUIPEMENT - CENTRE DE FORMATION LOUISE COUVE

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20421-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

15 509,33 € TTC 34,40 % 5 335,00 € 

Montant total de la subvention 5 335,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CFLC  CTRE FORM LOUISE COUVE
Adresse administrative : 44/53 RUE DE LA COMMUNE DE PARIS

93300 AUBERVILLIERS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Renaud COUPRY, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition de matériel informatique
 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 1 février 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
- Renouvellement du serveur informatique afin d'assurer une utilisation sécurisée du réseau internet et 
des outils de formation à distance par les apprenants.  

- Achat d'ordinateurs portables destinés à être prêtés sur le lieu de la formation dans le cadre de la 
formation à distance aux apprenants non équipés informatiquement à titre personnel.  
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 21 490  €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 15 509,33 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 43 %
L'assiette éligible = 15 509,33 € x 43 % = 6 669 €
Le calcul de la subvention régionale = 6 669 € x 80 % = 5 335 €

Localisation géographique : 
 AUBERVILLIERS



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 %

Ordinateurs portables 10 320,00 48,02%
Serveur informatique 11 170,00 51,98%

Total 21 490,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

5 335,00 24,83%

Fonds propres 16 155,00 75,17%
Total 21 490,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-376

DOSSIER N° EX051218 - 2020 - EQUIPEMENT- FONDATION LEONIE CHAPTAL

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20421-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

74 286,54 € TTC 62,40 % 46 354,00 € 

Montant total de la subvention 46 354,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FONDATION LEONIE CHAPTAL
Adresse administrative : 19  RUE JEAN LURCAT

95200 SARCELLES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Etienne FAVRE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Développement de la pédagogie par simulation et amélioration des conditions d'études
 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 1 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
- Renouvellement de l'équipement concernant l'AFGSU : mannequin  
- Matériel pour simulation : pousse seringue, moniteur de signes vitaux, tensiomètre,
- Equipement pour la modernisation des salles de cours (tableaux numériques interactifs)
- Accès WIFI: renouvellement des bornes WIFI obsolètes, 
- Rénovation de la sonorisation de l'amphithéâtre,
- Portail coulissant.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 81 481,34 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 74 286,54 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2017) est de 78 %
L'assiette éligible = 74 286,54 € x 78% = 57 943 €
Le calcul de la subvention régionale = 57 943 € x 80 % = 46 354 €

Localisation géographique : 



 SARCELLES

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 %

Acquisition de matériels 
pédagogiques

4 480,47 5,50%

Renouvellement bornes Wifi 12 292,02 15,09%
Equipement sonorisation 
amphithéâtre

14 463,05 17,75%

Ecrans tactiles 23 605,80 28,97%
Portail coulissant 26 640,00 32,69%

Total 81 481,34 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

46 354,00 56,89%

Fonds propres 35 127,34 43,11%
Total 81 481,34 100,00%
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DOSSIER N° EX051242 - 2020-EQUIPEMENT- FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT SIMON

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20421-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

45 522,58 € TTC 60,00 % 27 314,00 € 

Montant total de la subvention 27 314,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FONDATION OEUVRE DE LA CROIX ST 

SIMON
Adresse administrative : 752376000PM75

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Madame Isabelle BOUVIER, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition de matériel informatique et audiovisuel pour dispenser les formations en 
distanciel
 
Dates prévisionnelles : 22 juin 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Nécessité que les formateurs et le personnel administratif puissent 
s'approprier la nouvelle organisation pédagogique liée à l'utilisation de ces nouveaux outils et préparer au 
mieux la rentrée de septembre 2020.

Description : 
Le projet prévoit : 
- l'acquisition de matériel informatique (ordinateurs portables et tablettes), 
- l'acquisition de visualiseurs de document,
- l'installation d'écrans interactifs digitaux, 
- l'acquisition d'un système de visioconférence avec trois caméras webcam.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 51 040 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 45 522,58 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 75 %
L'assiette éligible = 45 522,58 € x 75 % = 34 142 €



Le calcul de la subvention régionale = 34 142 € x 80 % = 27 314 €

Localisation géographique : 
 MONTREUIL

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 %

Ordinateurs portables 27 378,72 53,64%
Tablettes 12 979,20 25,43%
Système de visioconférence 
avec caméras

6 870,94 13,46%

Ecrans interactifs 3 453,60 6,77%
Visualiseurs de documents 357,60 0,70%

Total 51 040,06 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

27 314,00 53,51%

Fonds propres 23 726,06 46,49%
Total 51 040,06 100,00%
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DOSSIER N° EX051251 - 2020 - EQUIPEMENT - FONDATION SAINT JOSEPH

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20421-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

7 932,00 € TTC 61,60 % 4 886,00 € 

Montant total de la subvention 4 886,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FONDATION HOPITAL SAINT-JOSEPH 

ECOLE DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS
Adresse administrative : 185 RUE RAYMOND LOSSERAND

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur Jean-Patrick LAJONCHERE, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition d'une plateforme numérique d'échange de documentation et de diffusion de 
notes pour les formations AS et AP
 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les formations non universitarisées ne bénéficient pas de la plateforme Moodle de l’université. Les 
échanges de fichiers, de vidéos pour organiser les cours en distanciel et le développement des méthodes 
pédagogiques numériques ne peuvent s’organiser que par mail ce qui restreint beaucoup les possibilités. 

L'acquisition d'une plateforme numérique pédagogique d'échange permet donc de développer les 
méthodes pédagogiques numériques auprès des élèves aides-soignants et auxiliaires de puériculture : 
classes inversées, classes virtuelles. Les élèves pourront récupérer des fichiers sources et déposer leur 
travail sur la plateforme, ils pourront visualiser des vidéos pour préparer leurs cours. La diffusion de leurs 
notes pourra être faite individuellement à l'aide de cette plateforme.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 7 932 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 7 932 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 77 %



L'assiette éligible = 7 932 € x 77 % =  €
Le calcul de la subvention régionale = 6 108 € x 80 % = 4 886 €.

Localisation géographique : 
 PARIS

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 %

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

7 932,00 100,00%

Total 7 932,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

4 886,00 61,60%

Fonds propres 3 046,00 38,40%
Total 7 932,00 100,00%
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DOSSIER N° EX051261 - 2020 - EQUIPEMENT - FONDATION SAINT JOSEPH

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20421-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

17 227,00 € TTC 61,60 % 10 612,00 € 

Montant total de la subvention 10 612,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FONDATION HOPITAL SAINT-JOSEPH 

ECOLE DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS
Adresse administrative : 185 RUE RAYMOND LOSSERAND

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur Jean-Patrick LAJONCHERE, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Equipements informatiques (PC portables, webcam, micro) et installation de 4 bornes 
WIFI supplémentaires
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Ces équipements urgents doivent être installés dès la rentrée 
universitaire 2020

Description : 
Ce projet prévoit : 

- le renforcement du matériel informatique mis à disposition de l'équipe (PC portables, webcam et micros) 
pour déployer les enseignements à distance dès la rentrée universitaire 2020 pour les formations aide-
soignant, auxiliaire de puériculture et infirmier, 

- l'installation de bornes supplémentaires WIFI afin de stabiliser la couverture WIFI de l'IFSI et de 
développer la pédagogique numérique et les enseignements en distanciel : classes virtuelles, échanges 
avec les apprenants à distance pour le suivi pédagogique. 
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 17 227 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 



et de moyens est de 17 227 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 77 %
L'assiette éligible = 17 227 € x 77 % = 13 265 €
Le calcul de la subvention régionale = 13 265 € x 80 % = 10 612 €.

Localisation géographique : 
 PARIS

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 %

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

14 495,00 84,14%

Acquisition de bornes WIFI 2 732,00 15,86%
Total 17 227,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

10 612,00 61,60%

Fonds propres 6 615,00 38,40%
Total 17 227,00 100,00%
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DOSSIER N° EX051498 - 2020 EQUIPEMENT - CROIX ROUGE FRANCAISE - IRFSS - SITE DE 
MANTES LA JOLIE

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20421-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

30 321,00 € TTC 48,80 % 14 797,00 € 

Montant total de la subvention 14 797,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CRF CROIX ROUGE FRANCAISE
Adresse administrative : 11 BOULEVARD SULLY

78200 MANTES LA JOLIE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame RACHEL PETREQUIN, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition d'équipements informatiques et pédagogiques pour le site de Mantes-la-
Jolie.
 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Acquisition d'équipements pour le site de Mantes à usage informatique (bornes wifi, caméra fixe salle de 
cours, ordinateurs portables, tablettes pour apprenants) et à usage pédagogique (tête d’intubation, kit 
scenésens, kit pédagogique).
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 32 157 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 30 321 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 61%
L'assiette éligible = 30 321 € x 61% = 18 496 €
Le calcul de la subvention régionale = 18 496 € x 80% = 14 797 €

Localisation géographique : 
 MANTES-LA-JOLIE



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 %

Acquisition de matériels 
pédagogiques

5 168,00 16,07%

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

26 989,00 83,93%

Total 32 157,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

14 797,00 46,01%

Taxe d'apprentissage 17 360,00 53,99%
Total 32 157,00 100,00%
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DOSSIER N° EX051499 - 2020 - EQUIPEMENT - CROIX ROUGE FRANCAISE - IRFSS - SITE DE 
ROMAINVILLE

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20421-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

19 069,00 € TTC 45,60 % 8 695,00 € 

Montant total de la subvention 8 695,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CRF CROIX ROUGE FRANCAISE
Adresse administrative : 11 BOULEVARD SULLY

78200 MANTES LA JOLIE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame RACHEL PETREQUIN, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition d'équipements informatiques et pédagogiques.
 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Acquisition d'équipements pour le site de Romainville à usage informatique (bornes wifi, ordinateurs 
portables, tablettes pour les apprenants) et à usage pédagogique (kit pédagogique).
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à  26 281 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 19 069 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 57%
L'assiette éligible = 19 060 € x 57% = 10 869 €
Le calcul de la subvention régionale = 10 869 € x 80% = 8 695 €

Localisation géographique : 
 ROMAINVILLE



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 %

Acquisition de matériels 
pédagogiques

729,00 2,77%

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

25 552,00 97,23%

Total 26 281,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

8 695,00 33,08%

Taxe d'apprentissage 17 586,00 66,92%
Total 26 281,00 100,00%
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DOSSIER N° EX051500 - 2020 - EQUIPEMENT - CROIX ROUGE FRANCAISE - IRFSS - SITE DE 
PARIS

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20421-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

44 725,00 € TTC 56,80 % 25 404,00 € 

Montant total de la subvention 25 404,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CRF CROIX ROUGE FRANCAISE
Adresse administrative : 11 BOULEVARD SULLY

78200 MANTES LA JOLIE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame RACHEL PETREQUIN, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition d'équipements informatiques et pédagogiques pour le site de Paris.
 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Acquisition d'équipements à usage informatique (amphi diffusion enregistrement et projecteur, ordinateurs 
portables, tablettes pour les apprenants), à usage pédagogique (tête d’intubation, guéridons, kit 
scenésens, kit pédagogique) et mobilier (paper-board à roulette).
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 44 725 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 44 725 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 71%
L'assiette éligible = 44 725 € x 71% = 31 755 €
Le calcul de la subvention régionale = 31 755 € x 80% = 25 404 €

Localisation géographique : 
 PARIS



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 %

Acquisition de matériels 
pédagogiques

5 851,00 13,08%

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

38 493,00 86,07%

Acquisition de mobiliers 381,00 0,85%
Total 44 725,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

25 405,00 56,80%

Taxe d'apprentissage 19 320,00 43,20%
Total 44 725,00 100,00%
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DOSSIER N° EX051517 - 2020 EQUIPEMENT - MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE INSTITUT 
FORMATION EN  SOINS INFIRMIERS MARCEL RIVIERE

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20421-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

3 904,00 € TTC 56,81 % 2 218,00 € 

Montant total de la subvention 2 218,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE 

INSTITUT FORM SOINS INFIRMIERS M 
RIVIERE

Adresse administrative : ROUTE DEPARTEMENTALE 13
78320 LA VERRIERE 

Statut Juridique : Mutuelle
Représentant : Monsieur Fabien JUAN, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition d'équipements pour la simulation.
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Equipements nécessaires à la rentrée scolaire de septembre 2020.

Description : 
Renouvellement des équipements de simulation (bras d'injection, perfusion, ponction pour simulation 
procédurale en petits groupes abordés à l'IFSI dès la première année de formation). 
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 4 163 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 3 904 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 71%
L'assiette éligible = 3 904 € x 71%= 2 772 €
Le calcul de la subvention régionale = 2 772 € x 80% = 2 218 €
 



Localisation géographique : 
 LA VERRIERE

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 %

Equipements 4 163,00 100,00%
Total 4 163,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

2 218,00 53,28%

Fonds propres 1 945,00 46,72%
Total 4 163,00 100,00%
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CONVENTION TRIPARTITE DE PARTENARIAT

avec l’Université relative à l’organisation de la formation conduisant à la délivrance du 
diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute 

2020-2021

Entre :

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

L’organisme gestionnaire de l’Institut Universitaire de Kinésithérapeute rattaché à 
l’UFR de santé de l’Université UPEC- et désigné ci-après « IUK »,

L’Université coordinatrice, l’Université Paris-Est Créteil (UPEC), comportant un 
secteur santé, représentée par Monsieur Jean-Luc DUBOIS-RANDE, Président et 
désignée ci-après « l’Université »,

Ensemble dénommés « Les Parties »

VU le code de la santé publique, et notamment son article L4383-5

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° 2020-553 du 11 mai 2020 relatif à l'expérimentation des modalités 
permettant le renforcement des échanges entre les formations de santé, la mise en 
place d'enseignements communs et l'accès à la formation par la recherche,

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 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 31 juillet 2009 relatif aux autorisations des instituts de formation préparant 
au diplôme de masseur-kinésithérapeute,

VU l’arrêté du 16 juin 2015 relatif à l’admission dans les instituts préparant au diplôme 
d’Etat de masseur-kinésithérapeute, modifié par l’Arrêté du 31 décembre 2015,

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

VU l’arrêté du 2 mai 2017 relatif au diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute,
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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 du Conseil régional N° CR 73-14 en date du 21 novembre 2014,

VU la délibération de la Commission permanente du Conseil régional N°CP 2017-354 en 
date du 20 septembre 2017

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’article 1er de l’arrêté du 2 septembre 2015 précise que « dans le cadre de l’intégration des 
formations paramédicales au processus licence, master, doctorat, les instituts de formation 
en masso-kinésithérapie passent une convention avec une université disposant d’une 
composante santé et le conseil régional. Cette convention détermine les modalités de 
participation et les responsabilités des trois signataires ».

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. Elle décide notamment des conditions d’attribution des bourses aux étudiants en 
formation sanitaire et en travail social. 

Les quatre années de formation conduisant au diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute 
sont précédées d’une année universitaire qui doit être validée (délivrance de 60 crédits 
européens).

Article 1 – Objet de la convention

La présente convention permet aux étudiant-e-s ayant accompli leurs études, conformément 
aux règles régissant l'obtention du diplôme d’Etat à compter de la rentrée 2015, de se voir 
délivrer, conjointement au diplôme d’Etat, 240 crédits européens.

Elle détermine l’organisation du partenariat, et notamment les obligations respectives des 
parties dans le cadre de celui-ci.
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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 masso-kinésithérapie, dans le 
respect des dispositions prévues par la délibération régionale n° CR 73-14 du 21 novembre 
2014.

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

Article 2 – 2 – Engagements de l’IUK

L’IUK a pour missions principales
- d’organiser et d’assurer en fonction de ses capacités d’accueil et, en collaboration avec les 
autres composantes de l’UPEC, les actions de formation initiale des étudiants.es se 
destinant au métier de masseur-kinésithérapeute. 
- d’organiser des actions de formation continue
- de participer au développement de la recherche en rééducation – réadaptation 
- de chercher et développer les partenariats avec les acteurs du territoire afin de valoriser le 
métier de kinésithérapeute et de répondre aux besoins de santé des populations. 

L’IUK s'engage à mettre en œuvre les modalités de préparation au diplôme telles que 
décrites dans l’arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’Etat en masso-kinésithérapie. 

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

Article 2 – 3 – Engagements de l’Université

L’IUK est une structure de formation pleinement et entièrement intégrée à l’UFR de Santé de 
l’UPEC. Elle dispose de moyens matériels, humains et financiers gérés par l’UPEC. 

L’université s’engage à mettre en place des enseignements prévus dans la convention. 

Article 2 – 4 – Dispositions communes

Les parties à la présente convention peuvent prendre conjointement des initiatives de nature 
à permettre aux étudiant-e-s de l’IUK de :

- participer à des programmes d’échanges européens ou internationaux (programme 
Erasmus, etc.) dans la limite des crédits affectés,

- bénéficier de ressources pédagogiques appropriées dans l'état actuel des 
connaissances et des techniques (ressources documentaires, enseignement à distance, 
espace numérique de travail, plate-forme de simulation...). 

- participer à des séquences de formation en interprofessionnalité avec des étudiants 
paramédicaux et médicaux.

Article 3 - Organisation des enseignements universitaires
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Article 3 – 1 – Domaines d’enseignements universitaires

La formation des masseurs-kinésithérapeutes requiert la dispensation d'une partie de la 
formation par des personnels enseignants dans les Universités ou habilités par celles-ci 
conformément aux stipulations de l'article 3.2 de la présente convention.

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

Les enseignements 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 maîtres de conférences-praticiens hospitaliers (MCUPH) ou 
des chefs de clinique assistants (CCA) et des assistant-e-s hospitalo-universitaires 
(AHU), des enseignants-chercheurs (MCU ou PU) ou enseignants du second degré en 
fonction dans l’Université,

- des intervenant-e-s extérieur-e-s à l'Université : des praticiens hospitaliers, des chargé-
e-s d’enseignement vacataires ou des attaché-e-s d'enseignement, personnalités 
recrutées en raison de leurs compétences par l'institut de formation, et formateur-trice-s 
permanent-e-s. Ils-elles doivent au préalable avoir été habilité-e-s par l’IUK, selon les 
modalités déterminées par cette dernière.

.  

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

L’IUK est une structure d’enseignement et recherche d’un département de l’UFR de Santé 
de l’UPEC. A ce titre, il sollicitera l’instance compétente, la Commission de la Formation et 
de la Vie Universitaire (CFVU) de l’UPEC, pour toutes les orientations relatives à la 
pédagogie, les situations disciplinaires et la vie des étudiants conformément aux dispositions 
prévues dans l’arrêté du 17 avril 2018 (article 1) concernant le rapprochement entre institut 
et université. 

Article 5 – Suivi du partenariat

Article 5 – 1 - Suivi pédagogique 

Un rapport annuel d’activités pédagogiques est établi par l’IUK. Il sera présenté au comité de 
suivi.

Article 5 – 2 – Comité de suivi 

Il est créé un comité de suivi de la présente convention présidé par la Présidente du Conseil 
Régional ou son représentant. Il se prononce sur toute question qui aurait un impact 
financier ou modifierait les modalités de l’organisation ou de financement précisées dans la 
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présente convention. Le comité de suivi se réunit au moins une fois par an voire plus si 
besoin sur convocation de sa Présidente qui en fixe l’ordre du jour.

II est composé de représentants des signataires de la présente convention.

Article 6 – Evaluation de l’ingénierie de formation

Article 6 – 1 - Evaluations internes 

La formation doit faire l’objet d’un dispositif d'évaluation interne pour les enseignements et 
soumis à l’approbation de la CFVU de l'UPEC. 

La mise en œuvre et les résultats de cette évaluation sont présentés au comité de suivi.

Article 6 – 2 - Evaluation nationale

La formation de masseur-kinésithérapeute 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. Les résultats de cette 
évaluation font l'objet d'une communication auprès des différents partenaires associés dans 
ces formations.

Article 7 – Moyens dévolus au partenariat

Article 7 – 1 - Principes généraux du financement du partenariat

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 cette 
réforme, et selon les modalités définies par le groupe « Moyens ». Elles sont présentées en 
année civile. 

Le montant de la subvention régionale est fixé chaque année après examen des documents 
budgétaires de l’IUK qui intègrent ces dépenses. La première subvention régionale versée 
pour prendre en compte les dépenses engagées dans le cadre du partenariat n’est pas 
rétroactive des dépenses déjà engagées les années précédentes au titre de la mise en 
œuvre du nouveau référentiel de formation.

Les étudiants en masso-kinésithérapie 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.
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 admis à l’IUK sont automatiquement inscrits à l’UPEC et bénéficient de tous 
les droits relatifs à leur inscription à l’UPEC.

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

La prise en charge de l’intervention de l’université et des heures d’enseignement 
universitaire au diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute est négociée dans le cadre des 
budgets de l’IUK conformément au Code de la santé publique. Elle se fait directement via les 
budgets de l’IUK.
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Les heures d'enseignement universitaire sont facturées en fonction de la nature de 
l'enseignement (enseignants universitaires ou habilités par l’Université). Pour les 
enseignants universitaires (enseignants-chercheurs, enseignants du second degré en 
fonction dans une université), l'Université peut intégrer les heures effectuées par ces 
derniers dans leur service. Seuls les enseignements qui ne sont pas assurés dans le cadre 
des services statutaires donnent lieu à une facturation sur la base d’heures complémentaires 
chargées. Cette disposition ne concerne pas les enseignants et hospitaliers de l’UFR de 
santé. 

L’IUK sera informé à chaque démarrage des enseignements qui ne sont pas réalisés dans le 
cadre statutaire et qui pourront donner lieu à une facturation. A chaque fin de semestre, un 
état réel des interventions assurées sera joint à la facturation. Ces éléments seront pris en 
compte dans la subvention régionale de fonctionnement de l’IUK. Ils seront transmis au 
comité de suivi de la présente convention.   

Les frais de déplacements, de mission et les frais annexes engagés par les enseignants sont 
remboursés aux intéressés par l’organisme gestionnaire de l’IUK, selon les bases 
réglementaires.

Toutes les dépenses de l’IUK doivent être justifiées. La Région se réserve le droit de 
demander les justificatifs ainsi que la possibilité d’effectuer des contrôles sur pièces et sur 
place.

Article 8 – Mesures d’accompagnement du partenariat

Article 8 – 1 - Développement de la recherche

L’IUK s’engagent à étudier la prise en compte de la formation en masso-kinésithérapie 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’IUK, en concertation avec UFR de Santé, met en place une commission chargée 
d’examiner les demandes de validation d’études et des acquis de l’expérience formulées par 
les masseurs-kinésithérapeutes diplômés d’Etat ayant obtenu leur diplôme avant l’entrée de 
la formation dans le système LMD, dans le respect des règles relatives à la validation des 
acquis de l’expérience. Le directeur-trice de l’IUK (ou son représentant) participe à cette 
commission.

Article 8 – 3 – Développement des compétences métier

L’IUK, en concertation avec l’UFR de Santé, étudie les conditions d’accès des masters 
ouverts notamment aux étudiants et titulaires du diplôme d’Etat de masseur-
kinésithérapeute.

Article 9 - Durée de la convention

La présente convention est conclue à compter de la date de son approbation en Commission 
Permanente du Conseil Régional du 23 septembre 2020 et jusqu’au 2 septembre 2021. 
Elle est renouvelable par reconduction expresse.
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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 6 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 qui mentionne les 
motifs conduisant à cette dénonciation. Pour être effective, un préavis au moins égal à trois 
mois doit être respecté. En tout état de cause, cette effectivité ne peut pas avoir lieu avant la 
fin de l’année de formation en cours. La dénonciation doit prévoir les conditions dans 
lesquelles les étudiants en cours de formation pourront terminer leur scolarité.  

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.

A défaut de règlement amiable, le tribunal administratif du ressort de Melun sera seul 
compétent pour connaître du contentieux.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, le                          en 3 exemplaires

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

Par délégation

Pour l’Institut Universitaire de 
Kinésithérapie,

Pour l’Université  
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RÈGLEMENT RÉGIONAL DES BOURSES

POUR LES ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS INSCRITS

EN FORMATION SOCIALE, PARAMÉDICALE ET MAÏEUTIQUE

Sommaire : 

I. Formations ouvrant droit à bourse

II. Conditions d’attribution de la bourse

III. Procédure d’inscription

IV. Calcul de la bourse

V. Versement de la bourse

VI. Voies de recours

VII. Dossiers incomplets et fraude

Bases légales 

Depuis le 1er janvier 2005 et conformément à la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locales, la Région Ile-de-France est seule compétente pour décider de 
l’attribution des bourses d’études aux élèves et étudiants inscrits dans les instituts et écoles 
franciliens de formation initiale de travailleur social, de sage-femme et de professionnel du 
secteur paramédical (articles L 451-2 du code de l’action sociale et des familles et L.4383-3, 
L.4151-7 du code de la santé publique).

Le présent règlement a pour but d’établir « la nature, le montant (ou le niveau) et les 
conditions d’attribution » des bourses attribuées aux élèves et étudiants par la Région Ile-de-
France, conformément à la règlementation en vigueur, et respecte, notamment, les 
dispositions du décret n° 2016-1901 du 28 décembre 2016 fixant les règles minimales de 
taux et de barème des bourses d’études accordées aux élèves et étudiant inscrits dans 
certaines formations, ainsi que les dispositions du décret n°2008-854 du 27 août 2008 
concernant entre autre les conditions d’indépendance financière applicables aux étudiants.

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.
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En outre, il tient compte de l’arrêté du 28 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2001 
relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire 

Ce règlement s’applique à compter de son vote par la commission permanente de la Région 
Île-de-France aux élèves ou étudiants rentrant en formation à compter de septembre 2020.

I. Formations ouvrant droit à bourse

1. Dans le secteur social

Les formations suivantes, lorsqu’elles sont dispensées par un organisme agréé pour délivrer 
une formation sociale initiale, telle que mentionnée au deuxième alinéa de l’article L451-2 du 
code de l’action sociale et des familles et qu’elles sont financées par la Région, ouvrent droit 
à une bourse pour les élèves et étudiants en formation initiale : 

- Diplôme d’Etat d’assistant de service social;
- Diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé;
- Diplôme d’Etat d’éducateur techniques spécialisé ;
- Diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants ;
- Diplôme d’Etat de conseiller en économie sociale et familiale;
- Diplôme d’Etat de moniteur-éducateur, 
- Diplôme d’Etat de technicien de l’intervention sociale et familiale;
- Diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social.

2. Dans le secteur paramédical et maïeutique

Les formations suivantes, autorisées par la Présidente du Conseil régional d’Île-de-France, 
ouvrent droit à une bourse pour les élèves et étudiants en formation initiale :

- Diplôme d’Etat d’infirmier ;
- Diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire ;
- Diplôme d’Etat de puériculture ;
- Diplôme d’Etat d’aide-soignant1 ;
- Diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture1 ;
- Diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute ;
- Diplôme d’Etat d’ergothérapeute ;
- Diplôme d’Etat de manipulateur d’électroradiologie médicale ;
- Diplôme d’Etat de sage-femme ;
- Diplôme d’Etat d’ambulancier1 ;
- Diplôme d’Etat de psychomotricien ;
- Diplôme d’Etat de pédicure-podologue ;
- Diplôme d’Etat de technicien de laboratoire d’analyses biomédicales.

Les élèves et étudiants inscrits dans des établissements relevant de l’Education nationale 
(en lycée et GRETA notamment) ne peuvent faire une demande de bourse.

Les préparations à l’entrée en formation organisées par les écoles n’ouvrent pas droit aux 
bourses. 

1 Bourse calculée au prorata de la durée de formation effective.
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II -Conditions d’attribution de la bourse

1. Conditions générales

La bourse est destinée aux personnes ayant la qualité d'élève ou d'étudiant, c'est-à-
dire en formation initiale, qui suivent la formation à temps plein. 

- Etre inscrit dans une formation ci-dessus mentionnée,
- Suivre la formation à temps plein,
- Etre de nationalité française ou ressortissant d’un pays de l’Union européenne ou 

étranger en situation régulière en France depuis le 1er janvier de l’année de 
début du cycle de formation.

- Aucune condition d’âge n’est requise.

Sont exclus : 
- Tout agent public titulaire ou contractuel (dont le temps de travail hebdomadaire 

dépasse 19 heures).

- Tout salarié et agent public en situation de mise en disponibilité (avec ou sans 
traitement)

- Tout salarié du secteur privé (dont le temps de travail hebdomadaire dépasse 19 
heures) 

- Tout bénéficiaire de congé sabbatique ou de congé sans solde

- Tout élève ou étudiant en parcours partiel, sauf pour les élèves issus des Bac 
professionnels ASSP et SAPAT en formation aide-soignant ou auxiliaire de 
puériculture2

- Les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), 

- Les bénéficiaires d’une allocation chômage (versée par Pôle emploi type ARE, AREF, 
RFF ou versée par un employeur du secteur public). Les demandeurs d'emploi 
indemnisés qui suivent une formation relèvent des dispositions spécifiques du code 
du travail relatives à la formation continue. 

- Les bénéficiaires d'une rémunération de la formation professionnelle dans un 
dispositif d'insertion ou dans une action qualifiante. Les stagiaires de la formation 
professionnelle relèvent des dispositions spécifiques du code du travail relatives à la 
formation continue.

- Les personnes en contrat de professionnalisation.

- Les personnes en contrat d’apprentissage.

- Les personnes en Projet de transition Professionnelle (ex-CIF) rémunéré ou non.

- Les personnes inscrites en formation dans le cadre de la Validation des Acquis par 
l’Expérience (VAE).

2 Bourses calculées au prorata de la durée de formation, soit à hauteur de 6 mois pour la formation d’Aide-
Soignant et de 8 mois pour la formation d’Auxiliaire de puériculture
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Conditions de non cumul 

Par ailleurs, la bourse est un complément de revenu qui ne peut être cumulable avec une 
aide portant sur le même objet, à savoir une aide à la formation. La bourse ne peut donc 
pas être cumulée, notamment, par les bénéficiaires des prestations suivantes :

- une allocation d’étude suite à un contrat de pré-recrutement, 

- une autre bourse d’étude, à l’exception de l’aide régionale au mérite.

Possibilités de cumul : 

La bourse régionale peut être cumulée avec : 

- la Bourse Régionale d'Aide à l'Installation des étudiants en maïeutiques et 
kinésithérapie de la Région Île-de-France 

- l’allocation de l’Agence de l’Outre-Mer pour la mobilité (LADOM)

- les gratifications et indemnités de stage perçues lors de la formation

2. Conditions d’assiduité 

Le paiement d’une bourse d’étude est soumis aux obligations d’assiduité aux cours et de 
présence aux examens.

Contrôle

Les contrôles afférents à l’assiduité aux cours sont opérés sous la responsabilité des 
directeurs ou directrices d’établissements,

Reversement en cas d’abandon

Les élèves ou les étudiants qui ne remplissent pas les conditions d’assiduité (absence 
régulière non justifiée, non présentation aux examens, abandon, exclusion) sont tenus au 
reversement des sommes perçues à compter de la date d’arrêt de formation.

Conditions particulières : 

- Les sportifs de haut niveau (SHN) qui disposent d’un aménagement de la durée de leur 
formation peuvent prétendre à la perception d’une bourse régionale pendant toute la 
durée de leur cursus de formation, et ce jusqu’à 8 années.

-  En cas de césure (arrêté du 17 avril 2018 relatif aux conditions de fonctionnement des 
instituts de formation paramédicaux et 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), il appartient au directeur d’établissement, 
de proposer la poursuite du versement de la bourse durant cette période (6 mois ou 1 an) 
en fonction du lien existant entre le projet de césure et la formation suivie, de le 
mentionner dans le cadre du contrat signé entre l’institut de formation et l’étudiant et d’en 
informer la Région Île-de-France qui valide ou non le maintien de la bourse. L’étudiant 
qui a déjà bénéficié du maintien de la bourse durant un redoublement ne peut pas 
prétendre au maintien de la bourse durant sa période de césure. En cas d’arrêt de 
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versement de la bourse, l’étudiant devra faire une nouvelle demande de bourse lors de 
sa reprise de formation.

- En cas de redoublement, l’élève ou l’étudiant boursier peut bénéficier de la bourse à 
une seule reprise au cours de la formation engagée. L’étudiant bénéficiant du versement 
de la bourse pendant sa période de césure ne peut pas prétendre au bénéfice de la 
bourse lors d’un redoublement.

- En cas d’interruption d’études pour des raisons médicales graves (hospitalisation, 
traitement médical lourd) ou de congé maternité ou paternité et sur présentation d’un 
certificat ou justificatif médical, une dérogation aux conditions d’assiduité pourra être 
demandée en vue du maintien de la bourse et à condition que l’élève ou l’étudiant 
reprenne la formation à l’issue de cette interruption. L’élève ou l’étudiant devra en 
informer au plus tôt l’établissement (sous réserve de fournir des pièces justificatives à 
l’appui de la demande).

III. Procédure d’inscription

Toute la procédure de demande de bourse se fait exclusivement par internet sur la 
plateforme de télé-service du site de la Région www.iledefrance.fr/fss. La demande de 
bourse est totalement dématérialisée et doit être renouvelée pour chaque nouvelle année de 
formation.

1. Calendrier d’ouverture des inscriptions

La Région fixe les dates d’ouverture et de clôture de l’inscription en ligne. Ces dates sont 
impératives : aucune demande de bourse n’est instruite après la clôture des inscriptions 
(sauf exceptions telles qu’exposées au titre III.4). 
Les élèves et étudiants sont informés sur les dates et les modalités d’inscription par voie 
d’affichage, sur le portail régional de la Région et par l’intermédiaire des écoles. 

2. Modalités d’inscription

L’élève ou l’étudiant doit remplir l’ensemble des informations obligatoires qui lui sont 
demandées. 

L’élève ou l’étudiant doit impérativement valider sa demande de bourse en procédant à un 
« enregistrement définitif » sur la plateforme de télé-service www.iledefrance.fr/fss. A partir 
de cette validation, l’élève ou l’étudiant a connaissance de l’ensemble des pièces 
justificatives requises pour constituer son dossier.

L’élève ou l’étudiant doit ensuite déposer dans son espace personnel de la plateforme de 
télé-service les pièces justificatives dans les délais fixés par la Région. 

3. Le rôle des établissements de formation

Le rôle des établissements de formation est primordial dans le contrôle, la validation des 
demandes de bourse et le suivi des boursiers. Chaque établissement dispose d’un accès 
spécifique à la plateforme de télé-service www.iledefrance.fr/fss.

Il est attendu que les centres de formation :

- informent les élèves et étudiants du calendrier des campagnes de bourses,

http://www.iledefrance.fr/fss
http://www.iledefrance.fr/fss
http://www.iledefrance.fr/fss
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- accompagnent les élèves et étudiants lors de leurs inscriptions et lors du dépôt des 
pièces justificatives sur la plateforme, 

- vérifient l’inscription effective de l’élève ou l’étudiant dans l’année de formation et 
précisent les redoublements éventuels,

- valident un seul dossier par étudiant ou élève sur la plateforme de télé-service en 
respectant les délais impartis ;

- contrôlent l’assiduité des élèves et étudiants et signalent, dès qu’elles en ont 
connaissance, tout arrêt ou abandon de formation d’un élève ou étudiants ;

- signalent toute période de césure prise par l’étudiant et proposent l’arrêt ou la 
poursuite du versement de la bourse aux services régionaux.

L’engagement de l’établissement de formation à respecter les termes du dispositif est 
rappelé dans le cadre de la convention d’objectifs et de moyens signée entre l’organisme de 
formation et la Région. 

4. Demande « hors délai »

Toute demande de bourse considérée comme « hors délai », c’est-à-dire en dehors des 
périodes d’inscription sur le site internet, ne sera pas instruite et ne pourra pas donner lieu à 
l’attribution d’une bourse. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles appréciées par 
la Présidente du Conseil régional et dûment justifiées, notamment un recours au Médiateur 
ou une indisponibilité du site internet attestée par les services de la Région, les demandes 
qui arriveraient hors délai pourront être instruites.

IV. Calcul de la bourse

Les bourses d’étude constituent une aide complémentaire à celle de la famille. En ce 
sens, elles ne peuvent se substituer à l’obligation alimentaire telle que définie par les 
dispositions des articles 203 et 371-2 du Code Civil qui imposent aux parents d’assurer 
l’entretien de leurs enfants, même majeurs, tant que ces derniers ne sont pas en mesure de 
subvenir à leurs propres besoins. 

La bourse est un complément de revenu et non un revenu de substitution, l’élève ou 
l’étudiant doit donc justifier d’un revenu principal lui permettant de subvenir un minimum à 
ses besoins (ressources des parents, d’un concubin, d’un hébergeur…). 

Pour calculer la bourse, sont pris en compte : 

- le niveau de ressources déclarées par la famille du demandeur ou du demandeur en 
fonction des derniers taux et barèmes en vigueur votés par l’assemblée délibérante du 
Conseil régional d’Île-de-France.

- certaines charges qu’il/elle doit supporter (points de charge).

1. Revenus pris en compte pour le calcul de la bourse

Les revenus pris en compte pour le calcul de la bourse sont indiqués sur la ligne 
« Revenu Brut Global », figurant sur l’avis d’imposition n-1 des revenus de l’année n-2 

a. La prise en compte de l’avis d’imposition : 
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L’avis d’imposition commun des parents de l’élève ou l’étudiant ou les deux avis d’imposition 
des parents sont pris en compte pour le calcul de la bourse comme suit : 

 Si l’élève ou l’étudiant n’est pas en mesure de produire l’avis commun (ou les 
deux avis d’imposition) de ses parents et en l’absence de justification de l’indépendance 
financière de l’élève ou l’étudiant (cf. précisée plus bas), la Région se réserve le droit de 
façon très exceptionnelle d’étudier les dossiers au regard d’un seul avis d’imposition et des 
justificatifs produits par l’étudiant sur sa situation. 

 Si les parents sont divorcés ou séparés :

- si le jugement de divorce fait mention que l’élève ou l’étudiant est à la charge d’un des deux 
parents, seules les ressources du parent ayant la charge seront prises en compte, la bourse 
est calculée sur l’avis d’imposition de ce parent,

- si le jugement de divorce fait mention d’une garde alternée, la bourse est calculée sur l’avis 
d’imposition des deux parents,

- en l’absence de jugement (séparation de corps des deux parents) les ressources des deux 
parents seront prises en compte, la bourse est calculée sur l’avis d’imposition des deux 
parents.

 Si les parents résident à l’étranger :

L’élève ou l’étudiant doit fournir tous les justificatifs de ressources financières des parents, 
dûment attestés, et le cas échéant traduits, par l’ambassade ou le consulat compétent. 

 Si l’élève ou l’étudiant est marié ou a conclu un PACS :

Si l’élève ou l’étudiant est marié ou a conclu un PACS et si le couple possède un avis 
d’imposition commun, la bourse est calculée sur l’avis d’imposition du couple.

b. La prise en compte de l’indépendance financière : 

L’indépendance financière est à différencier de l’indépendance fiscale. Il ne suffit pas de 
disposer d’une déclaration fiscale indépendante pour que les revenus de l’élève ou de 
l’étudiant soient pris en compte à la place des revenus de ses parents.

 Pour les élèves et étudiants âgés de moins de 26 ans, ils doivent répondre aux 
trois critères cumulatifs suivants :

- avoir un avis d’imposition personnel, différent de celui de ses parents,

- disposer de ressources personnelles correspondant au minimum à 50% du SMIC3 brut 
annuel pour l’élève ou l’étudiant (hors pension alimentaire) ces ressources doivent figurer sur 
l’avis d’imposition de l’étudiant au niveau du revenu brut global,

- avoir un domicile personnel distinct de celui de ses parents, attesté au moins par un 
justificatif de domicile à son nom  (exclusivement quittance de loyer ou facture de 
gaz/électricité),

 Pour les élèves ou étudiants âgés de 26 ans et plus dans l’année civile de 
l’entrée en formation, en plus des trois conditions précisées ci-dessus, peuvent être pris en 
compte pour le calcul du seuil de 50 % du SMIC brut annuel :

3 Le SMIC retenu est le SMIC horaire en vigueur multiplié par la durée légale du travail, à savoir 35 h 
hebdomadaires
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- le revenu d’un concubin (sous réserve de fournir un justificatif de domicile commun),

- les allocations familiales perçues pour des enfants à la charge de l’étudiant. 

Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, la bourse est calculée sur l’avis 
d’imposition des parents, quel que soit l’âge de l’étudiant. 

2. Points de charge

Les charges se réfèrent à la situation personnelle de l’élève ou l’étudiant.

Elles portent sur le handicap, les charges de la famille et la distance entre le domicile et le 
lieu de formation :
- les charges doivent obligatoirement être justifiées par des attestations,
- l’adresse du domicile retenue pour le calcul de la distance domicile-école ou institut de 
formation est l’adresse du foyer fiscal retenu pour le calcul des droits du 
demandeur/demandeuse (réf. application viaMichelin),
- dans le cas où l’élève ou l’étudiant est en situation d’indépendance financière (IV.1.b), les 
points de charge concernant la famille (frères et sœurs étudiants notamment) ne peuvent 
pas être pris en compte.

La liste des points de charge est annexée au présent règlement. 

3. Modalités de calcul des montants de la bourse

Pour toutes les formations, les plafonds de ressources minimaux servant à la détermination 
de l’attribution et au calcul du montant des bourses (barème) et les taux des bourses ainsi 
que les points de charges minimaux sont fixés par référence à ceux fixés chaque année par 
le ministère chargé de l’enseignement supérieur conformément au décret n° 2016-1901 du 
28 décembre 2016.

4. Prise en compte d’évènements exceptionnels : 

Des changements de situation, entraînant une diminution durable et notable des 
ressources familiales par rapport à la déclaration de revenus servant de base de calcul 
pour la bourse, peuvent être retenus lors de l’instruction de la demande de bourse ou en 
cours de formation. Sont concernés : 

- décès familial
- chômage dans le foyer
- départ en retraite dans le foyer
- divorce dans le foyer
- dissolution du Pacs

L’élève ou l’étudiant peut demander un examen de son dossier tenant compte de cette 
nouvelle situation sous réserve de fournir tout justificatif attestant de ce changement et tout 
justificatif permettant de calculer précisément la perte des revenus et / ou les ressources 
actuelles de l’étudiant par rapport à la déclaration de revenus servant de base de calcul pour 
la bourse (point IV- 1 du règlement).

Pour les changements de situation en cours de formation, la perte des revenus et les 
ressources actuelles de l’élève ou l’étudiant doivent être communiquées aux services de la 
Région dans un délai maximum de deux mois à partir de la date de l’évènement. Le 
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montant de la bourse sera calculé à due proportion de la durée de la formation effectuée 
depuis le changement de situation.

V - Versement de la bourse

La Région peut délivrer un avis conditionnel d’échelon au regard de la situation 
déclarative de l’étudiant sur le site www.iledefrance.fr/fss. L’avis conditionnel n’ouvre 
pas droit à versement d’une bourse et n'est pas susceptible de recours. Il n’engage 
pas la Région sur la décision définitive qui sera notifiée à l’étudiant, notamment si ce 
dernier modifie les éléments apportés lors de la première instruction de son dossier.

La délivrance d’un avis conditionnel n’est pas systématique, elle dépend de la date 
de finalisation du dossier par l’étudiant (dossiers instruits par ordre de finalisation du 
dépôt des pièces justificatives) et de la complexité du dossier. 

A compter de l’entrée en formation et après instruction des dossiers de demande de 
bourses par les services de la Région Ile-de-France, la Présidente du Conseil 
régional d’Île-de-France notifie à chaque élève ou étudiant le résultat de l’instruction 
et fixe pour les bénéficiaires le montant de l’échelon attribué.

La notification définitive de décision (accord ou refus) est consultable dans l’espace 
personnel de l’élève et étudiant de la plateforme de télé-service www.iledefrance.fr/fss.

En cas d’accord, le versement de la bourse est mensualisé. Les versements sont effectués 
conformément au calendrier prévu pour l’année en cours et indiqué sur la notification.

L’étudiant doit disposer et transmettre un relevé d’identité bancaire (RIB) ou un relevé 
d’identité postal (RIP) à son nom pour permettre le versement des mensualités de la 
bourse. Tout changement de RIB ou RIP doit être immédiatement signalé sur la plateforme 
de télé-service pour assurer la continuité du versement de la bourse.

Les écoles ou instituts de formation signalent à la Région, avant le 10 de chaque mois, les 
élèves ou étudiants boursiers ayant arrêté leur formation ou dont la situation n’est plus 
compatible avec la bourse régionale. 

Cas particuliers :

Pour les formations de durée inférieure à un an (ex : formation d’ambulancier et formation 
aide-soignant et auxiliaire de puériculture pour les bacheliers issus des bac-pro ASSP et 
SAPAT bénéficiant d’un allègement de formation), le montant de la bourse est calculé au 
prorata des mois de formation effectifs et versé en une seule fois. 

VI. Voies de recours

Trois voies de recours pour les seules notifications définitives sont ouvertes :

- Le recours gracieux qui vaut demande de réexamen du dossier.

http://www.iledefrance.fr/fss
http://www.iledefrance.fr/fss
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Ce recours gracieux peut se faire par le biais de la plateforme de télé-service 
www.iledefrance.fr/fss ou par courrier postal adressé à la Présidente du Conseil régional 
d’Île-de-France dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

Sauf refus exprès de l’intéressé, la Région répond aux recours gracieux qui lui seraient 
envoyés via le site dédié www.iledefrance.fr/fss par la même voie. Le silence de 
l'administration pendant deux mois à compter de la réception du recours gracieux vaut 
décision de rejet. 

Le recours gracieux introduit dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux 
interrompt le cours de ce délai. Dans ce cas, le délai du recours contentieux, prorogé par 
l'exercice de ce recours administratif, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale 
que lorsqu'il a été rejeté. Cependant, lorsque le délai de recours contentieux a déjà été 
interrompu par l'organisation d'une médiation, l'exercice d'un recours gracieux ne l'interrompt 
pas de nouveau. 

- Le recours au Médiateur. 

Le Médiateur de la Région Ile-de-France peut être saisi :
- soit par courrier postal à l'adresse suivante : Monsieur le Médiateur de la Région Ile-

de-France, 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-Sur-Seine, 
- soit par saisie d’un formulaire en ligne sur le site www.iledefrance.fr / Aides 

régionales et services / Saisir le Médiateur de la Région.

Dans ce cas, les délais de recours contentieux sont interrompus à compter du jour où les 
parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d'écrit, à compter du jour de la 
première réunion de médiation jusqu’à la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, 
soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée. 

Lorsque le délai de recours contentieux a été interrompu par l’organisation d’une médiation, 
l’exercice d’un recours gracieux ne l’interrompt pas de nouveau. 

Les recommandations du Médiateur de la Région Ile-de-France n’ont pas force obligatoire.

-  Le recours contentieux. 

Il doit être introduit auprès du tribunal administratif territorialement compétent :
- dans un délai de  2 mois à compter de la notification de la décision contestée ;
- ou bien, en cas de saisine du Médiateur de la Région Ile-de-France, dans un délai de 

deux mois à compter de la décision à compter de la date à laquelle soit l'une des 
parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée ;

- ou enfin, en cas d’introduction d’un recours gracieux sans saisine préalable du 
Médiateur de la Région Ile-de-France, dans un délai de deux mois à compter de la 
décision de rejet du recours gracieux. 

VII. Dossiers incomplets et fraude

Tout dossier incomplet donne lieu à un refus de bourse.

Le dossier de demande de bourse doit contenir toutes les pièces justificatives demandées 
par la plateforme de télé-service www.iledefrance.fr/fss (en cas d’impossibilité, un autre 
justificatif officiel doit permettre de justifier de ce manque) et toutes les pièces utiles au calcul 
de la bourse (justificatifs de ressources).

http://www.iledefrance.fr/fss
http://www.iledefrance.fr/fss
http://www.iledefrance.fr/fss
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Au moment de l’instruction de la demande de bourse, les services de la Région peuvent 
demander des pièces complémentaires en précisant les délais de réponse. Si le demandeur 
ne fournit pas la ou les pièces demandées dans les délais, le dossier est réputé incomplet et 
un refus de bourse est notifié. 

Les élèves ou étudiants doivent joindre une déclaration sur l’honneur attestant qu’ils ne 
perçoivent aucune rémunération ou prestation d’un autre organisme (en vertu du modèle 
fourni par la Région). Dans le cas où, la Région aurait connaissance de l’existence d’un 
cumul non compatible avec la bourse, l’élève ou l’étudiant sera tenu au reversement des 
sommes perçues à compter de la date de prise en charge sur un autre dispositif, et pourra 
être poursuivi pour fraude.

Quiconque aurait fourni sciemment des renseignements inexacts ou incomplets dans le télé-
formulaire ou des pièces justificatives falsifiées, en vue d’obtenir un paiement ou un 
avantage quelconque indu, pourra être puni d’un emprisonnement de un à quatre ans et 
d’une peine d’amende de 9 000€, ou de l’une de ces deux peines seulement (loi 68-690 du 
31 juillet 1968, article 22- ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000, article 3).
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ANNEXE AU RÈGLEMENT RÉGIONAL DES BOURSES

Grille des points de charges 

Charges de l’élève ou de l’étudiant Point de 
charges Région

L’élève ou étudiant est orphelin des deux parents et/ou ne bénéficie pas 
d’une protection particulière

1

L’élève ou étudiant est atteint d’une incapacité permanente et a besoin 
d’une tierce personne

2

L’élève ou étudiant est atteint d’une incapacité permanente et n’est pas 
pris en charge à 100% en internat

2

L’élève ou étudiant a des enfants à charge
2 X nombre 
d’enfants

L’élève ou étudiant a d’autres enfants à charge fiscalement dans 
l’enseignement supérieur (excepté l’élève ou étudiant demandant une 
bourse)

4 X nombre 
d’enfants

L’élève ou étudiant élève seul son ou ses enfants 1

L’élève ou étudiant est marié ou a conclu un PACS et les revenus du 
conjoint ou du partenaire sont pris en compte

1

Le centre de formation auprès duquel l’élève ou étudiant est inscrit est 
éloigné du domicile de 30 à 250 km

1

Le centre de formation auprès duquel l’élève ou étudiant est inscrit est 
éloigné du domicile de plus de 250 km

2

Charges familiales

Les parents ont des enfants à charge fiscalement étudiants dans 
l’enseignement supérieur (excepté l’élève ou étudiant demandant une 
bourse)

4 X nombre 
d’enfants

Les parents ont d’autres enfants à charge fiscalement (excepté l’élève 
ou étudiant demandant une bourse)

2 X nombre 
d’enfants

Le père ou la mère élève seul son ou ses enfants 1


