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Chapitre budgétaire : 932 « Enseignement » 
Code fonctionnel : 23 « Enseignement supérieur » 

Chapitre budgétaire : 931 « Formation professionnelle et apprentissage » 
Code fonctionnel : 13 « formations sanitaires et sociales » 
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EXPOSE DES MOTIFS 

Afin de relancer l’ascenseur social et valoriser le mérite et l’excellence, la Région entend favoriser 
l’accès à l’enseignement supérieur de tous les Franciliens. 

En premier lieu, le lycée doit redevenir le lieu de la promotion sociale, de l’ambition et de la 
réussite de tous les lycéens, pour faire valoir le mérite et renouer avec l’excellence républicaine. 
Pour contribuer à cette ambition, la Région veut réviser les axes stratégiques du projet éducatif 
régional. C’est le sens des rapports CR 16-80 « Expérimentation d’un budget d’autonomie pour les 
lycées publics franciliens », CR 16-89 « Des lycées sans drogue et sans addictions », CR 16-82 
« Lutte contre le décrochage scolaire » et CR 16-95 « Les Grands témoins contre le terrorisme », 
soumis au vote du CR des 17 et 18 mai 2016. 

Par ailleurs, afin de récompenser le mérite tout au long des études et éviter les phénomènes 
d’autocensure et la sélection par l’argent, la Région entend rétablir au niveau régional une aide au 
mérite pour les bacheliers avec mention très bien issus de familles à faibles revenus. 

Et pour celles et ceux qui, à l’âge de passer le baccalauréat, ont été empêchés de le faire du fait 
d’un événement de la vie (difficultés sociales, scolaires, médicales, grossesse précoce …) ou de 
conditions particulièrement difficiles ayant stoppé la poursuite de leurs études, la Région souhaite 
leur donner une seconde chance d’accéder à des études supérieures. C’est pourquoi elle propose 
la création d’une aide incitant au passage du Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires (DAEU) 
et qui s’inscrit dans une véritable politique de Formation tout au long de la vie. 

1. Développer les cordées de la réussite dans les lycées
franciliens

Les cordées de la réussite mises en place en 2008 sont des partenariats entre des établissements 
de l'enseignement supérieur (grande école, université, classes préparatoires) et des lycées situés 
dans des quartiers prioritaires pour accompagner les élèves qui en ont la motivation et les 
capacités vers des parcours d'excellence. Ces partenariats peuvent prendre plusieurs formes : 
tutorat, accompagnement académique et scolaire, accompagnement culturel ou internat. 

Selon un bilan1 établi par l’Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des Chances 

(ACSE), 81 cordées de la réussite étaient mises en place en 2012-2013 en Ile-de-France2. Cette 

année-là, sur la seule académie de Créteil, plus de 6500 élèves ont bénéficié d'actions menées 
dans le cadre des cordées de la réussite dont les deux tiers de lycéens.  

Au plan national, les cordées de la réussite sont portées pour 27% par des écoles d’ingénieur, 
pour 24% par des universités et pour 21% par des lycées. En moyenne, 55% des élèves 
bénéficiaires des cordées de la réussite sont issus des quartiers prioritaires de la politique de la 
ville. En termes d’actions mises en place dans le cadre des cordées, le tutorat collectif reste 
l’action prépondérante, mise en place dans plus de 70% des cas, mais le tutorat individuel se 
développe et est mis en œuvre dans plus de la moitié des cordées. Le dispositif permet également 
de proposer d’autres actions d’accompagnement parmi lesquelles des visites d’établissements 
supérieurs, des visites d’entreprises, des activités sportives ou artistiques, des séjours 
linguistiques, etc. Dans plus de la moitié des cas, ces actions sont menées en partenariat avec des 
associations d’étudiants.  

1
 ACSE, Enquête annuelle de suivi des cordées de la réussite, Enquête 2013, Rapport National. 

2
 Dont 22 à Paris, 10 dans le Val d’Oise et en Seine-et-Marne, 9 dans le Val de Marne, 8 dans les Yvelines, en Essonne 

et en Seine-Saint-Denis et 6 dans les Hauts-de-Seine.  
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L’enquête nationale 2013 apporte également des éléments de bilans qui méritent d’être 
soulignés concernant le devenir des « anciens élèves » des cordées. Ainsi, 45% d’entre eux ont 
poursuivi leurs études dans des filières « longues » du supérieur (universités, grandes écoles, 
etc.), 23% se sont orientés vers les classes préparatoires et 22% vers des filières courtes du 
supérieur (STS, IUT).   
 
Forte de ce bilan positif, la Région entend accompagner les élèves méritants dans leurs ambitions 
en soutenant tous les lycées qui souhaitent créer ou étendre les « cordées de la réussite », afin de 
créer un véritable réseau régional du tutorat. La Région se donne pour objectif sur la durée du 
mandat de porter à 150 le nombre de cordées de la réussite mises en œuvre en Île-de-France.  
  

2.  Soutenir l’orientation des lycéennes vers les métiers 
scientifiques et les parcours d’excellence 

 
La Région renforcera son soutien à la réussite des filles, en particulier dans les quartiers et villes 
populaires. En effet, il s’agit de rétablir l’égalité entre filles et garçons dans les filières scientifiques 
et les parcours d’excellence.   
 
L’examen de la réussite scolaire comparée des filles et des garçons illustre la persistance de 
parcours très différenciés. Ils se caractérisent tant par une moindre réussite scolaire des garçons 
que par une réussite scolaire des filles en trompe-l’œil puisque celles-ci s’orientent sur un nombre 
de filières plus limité et, à diplôme équivalent, s’insèrent moins bien en emploi.  
 
C’est ainsi que sont alimentées les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes, 
dont souffre notre pays3. La part des filles en terminales scientifiques n’est que de 42 %, 29 % des 
titulaires d’un diplôme d’ingénieur sont des femmes. Au rythme de la progression actuelle, il 
faudrait attendre 2075 pour atteindre la parité.  
 
C’est pourquoi la Région renforcera les actions de soutien à la réussite des filles en agissant sur la 
sensibilisation aux métiers scientifiques, aux nouvelles technologies et en développant un 
programme ambitieux et à long terme d’accompagnement scolaire pour des parcours d’excellence 
auprès de lycéennes des quartiers relevant de la politique de la ville et des territoires ruraux 
(tutorat, places réservées en internat, soutien financier). 
 

3. Lutter contre les discriminations sociales dans les 
filières d’excellence : la bourse au mérite pour les 
bacheliers mention très bien issus de familles à faibles 
revenus 

 
Facteur clé de son développement économique et de son rayonnement national et international, 
l’enseignement supérieur constitue un atout majeur de l’Ile-de-France. 
 
L’Ile-de-France accueille en effet plus de 645.000 étudiants (soit 26,5 % des effectifs nationaux) au 
sein de ses 17 universités et plus de 350 écoles, et concentre sur son territoire un quart des 
diplômés français du supérieur.  
 
La richesse de l’offre de formation du supérieur continue d’attirer chaque année de plus en plus 
d’étudiants (progression de 9% du nombre d’étudiants franciliens entre 2008 et 2013). 

                                                
3 Filles et garçons sur le chemin de l’égalité de l’école à l’enseignement supérieur MENESR 2016 
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Représentant un taux important de réussite au baccalauréat avec plus de 85 %, les jeunes 
bacheliers franciliens sont près de 78% (contre 73% sur le plan national) à poursuivre des études 
supérieures.  

Dans ce contexte, la Région entend récompenser le mérite tout au long des études et éviter les 
phénomènes d’autocensure et la sélection par l’argent. C’est pourquoi elle souhaite rétablir au 
niveau régional une aide au mérite pour les bacheliers avec mention très bien issus de familles à 
faibles revenus.  

3.1. Le dispositif national d’aide au mérite 

Le dispositif national est actuellement régi par la circulaire n° 2015-006 du 20 février 2015 fixant 
les modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux (BCS) et des 
aides au mérite. 

L'aide au mérite est un complément de la bourse sur critères sociaux (BCS) pour les étudiants de 
l'enseignement supérieur les plus méritants. Elle est réservée à l'étudiant qui en bénéficiait déjà ou 
à celui, nouvellement inscrit dans un établissement supérieur, et ayant obtenu une mention "très 
bien" à la dernière session du baccalauréat. Sa gestion et son attribution sont confiées aux centres 
régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS).  

L’aide est attribuée automatiquement aux étudiants éligibles, sans aucune démarche de leur part, 
en complément de leur BCS.  

Le montant varie selon la situation de l’étudiant : 
• pour un bac obtenu avant 2015 : 1 800 € annuel ;
• pour un bac obtenu en 2015 : 900 € annuel.

3.2. Une aide divisée par deux par le Gouvernement depuis 

2015. 

Par circulaire du 24 juillet 2014, le Gouvernement avait annoncé la suppression de l'aide au mérite 
à compter de la rentrée universitaire de 2015 suscitant de nombreuses réactions politiques et 
citoyennes réclamant le maintien du dispositif.  

Par une ordonnance du 17 octobre 2014, le juge des référés du Conseil d'État a estimé qu'il 
existait un doute sérieux sur la légalité de la partie de la circulaire du 24 juillet 2014 relative à 
l'extinction du dispositif de l'aide au mérite et que son exécution, susceptible de créer une situation 
d'urgence en privant des étudiants d'une part substantielle de leurs ressources, devait, dès lors, 
être suspendue, en attendant que le Conseil d'État se prononce sur sa légalité.  

En conséquence, le Gouvernement, après avoir envisagé la suppression de ce dispositif, 
rétablissait ce dernier par voie de circulaire (N°2015-006 du 20 février 2015) mais uniquement 
pour les années universitaires 2014-2015 et 2015-2016. Le maintien de l’aide au mérite a 
cependant été accompagné d’une division par deux de son montant pour la nouvelle promotion de 
bacheliers 2015, passant de 1 800 € à 900 €. 

La prochaine circulaire fixant les modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur 
critères sociaux (BCS) et des aides au mérite pour l’année universitaire 2016-2017 n’a pas encore 
été publiée. 
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3.3. La création d’une aide régionale au mérite pour compenser 

le désengagement de l’Etat. 

Mise en œuvre dès la rentrée universitaire 2016, l’aide régionale s’adressera aux bacheliers 
boursiers sociaux, ayant obtenu la mention « très bien » à la session du baccalauréat français 
2016, habitant en Ile-de-France, inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur 
francilien et bénéficiant de l’aide au mérite versée par les Centres Régionaux des Œuvres 
Universitaires et Scolaires (CROUS) des académies de Paris, Versailles et Créteil4. 

Elle s’adressera également aux étudiants des formations en travail social, paramédicales et 
maïeutiques, habitant en Ile-de-France, ayant obtenu une mention « Très bien » à la dernière 
session du baccalauréat français (année de référence 2016) et bénéficiant d’une bourse sur 
critères sociaux versée par la Région Ile-de-France. 

Fixée à 900 € par année universitaire, l’aide régionale permettra de compenser la division par deux 
du montant de l’aide au mérite décidée par l’Etat par circulaire n°2015-006 du 20 février 2015. Elle 
sera renouvelable 2 fois sous réserve d’assiduité aux cours et de présence aux examens (sauf 
raisons médicales justifiées).  

La mise en œuvre du dispositif5 s’appuiera sur un partenariat établi par convention6 entre la 
Région Ile-de-France et les CROUS franciliens.  

4. Donner une deuxième chance d’accès à l’enseignement
supérieur aux non bacheliers : la bourse régionale pour
passer le diplôme d’accès aux études universitaires
(DAEU)

4.1. Le diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU) 

4.1.1. Le DAEU au niveau national 

Diplôme national7 homologué de niveau IV, le DAEU ouvre les mêmes droits que le baccalauréat 
et représente donc pour celles et ceux qui ont quitté le système scolaire la possibilité d’accéder 
aux formations supérieures ouvertes aux bacheliers et de se présenter aux concours de la fonction 
publique pour lesquels le baccalauréat est requis.  

Le DAEU est ouvert aux adultes sous conditions : 
- être âgé de 24 ans ou plus au 1er octobre de l'année de l'examen ;  
- ou être âgé d’au moins 20 ans au 1er octobre de l'année de l'examen et justifier de deux 
années d'activité professionnelle salariée ou d'une activité ayant donné lieu à deux années 
de cotisation à la sécurité sociale8.  

4
 En 2015, 2357 nouveaux bacheliers franciliens ayant obtenu une mention « très bien » ont bénéficié d’une bourse sur critères sociaux 

et d’un complément de bourse au titre du mérite. 
5
 Modalités présentées dans le règlement d’intervention joint en annexe n°1 de la délibération. 

6
 Convention type mise en annexe n°2 de la délibération. 

7
 Articles D 613-6 et D 613-14 du Code de l’Education et arrêté du 3 août 1994. 

8
 Périodes de chômage avec inscription à Pôle Emploi, éducation d'un enfant, participation à un dispositif de formation professionnelle, 

exercice d'une activité sportive de haut niveau 
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Dispositif de promotion sociale et professionnelle, le DAEU s’adresse ainsi à un large public, en 
offrant une formation généraliste renforcée par une spécialité, soit littéraire (DAEU option A), soit 
scientifique (DAEU option B).  

Le diplôme est délivré à l’issue d’une formation correspondant à 225 heures d’enseignement pour 
l’option A et à 300 heures pour l’option B. Cette durée peut être minorée dans le cadre de la 
validation des acquis de l’expérience (VAE). Le diplôme peut être obtenu en plusieurs années (4 
années consécutives au maximum). 

Le coût de formation en DAEU varie en fonction du statut du candidat. S’il est en recherche 
d’emploi, il déboursera au maximum près de 350 € (frais d’inscriptions à l’université et à la 
formation continue du DAEU). S’il est salarié et que la formation est financée par son entreprise, 
les tarifs peuvent s’élever jusqu’à 1 200 euros. 

4.1.2. Le DAEU en Ile-de-France 

En Ile-de-France, 14 universités sont habilitées à délivrer ce diplôme par le Ministère de 
l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 

A chaque rentrée universitaire, on compte en moyenne près de 1.050 Franciliens inscrits en 
DAEU. Près de 60 % d’entre eux sont sans aucune qualification ou titulaires d’un diplôme de 
niveau V. En outre, avec une moyenne d’âge de 27 ans, le public jeune et en situation d’emploi 
non pérenne constitue une part importante des effectifs. 

Parmi les inscrits, 75% suivent un DAEU A et 25 % un DAEU B. Pour les personnes présentes aux 
examens, le taux de réussite est de 60% pour le DAEU A et un peu plus de 50% pour le DAEU B. 

En conséquence, de plus en plus d’universités développent des mesures d’accompagnement 
individuel ou collectif, pédagogiques et sociales afin de sécuriser les parcours et de limiter les 
sorties de la formation dues pour l’essentiel à des problèmes d’organisation, de surcharge de 
travail et de difficultés financières.  

4.2. Le soutien régional de promotion sociale et professionnelle 
au profit des universités dispensant le DAEU 

Au titre de sa compétence en matière de formation professionnelle, renforcée par la loi du 5 mars 
2014 relative à la formation professionnelle, l’emploi et à la démocratie sociale, la Région 
Ile-de-France finance différents dispositifs en faveur des demandeurs d’emploi et des actifs. 

En application de la délibération N° CR 59-08 du 16 octobre 2008, un soutien régional est apporté 
aux universités franciliennes délivrant le DAEU pour le financement des coûts pédagogiques.  

Le nouveau dispositif d’aide régionale pour l’accès au DAEU constitue un accompagnement 
complémentaire favorisant la réussite du plus grand nombre. 

4.3. L’aide régionale pour passer le diplôme d’accès à 
l’enseignement universitaire  

Destinée à couvrir les frais engagés en lien avec leur projet de reprise d’études (frais d’inscription, 
transport, etc.), l’aide régionale d’un montant de 900 € s’adressera aux étudiants préparant le 
DAEU, habitant en Ile-de-France et inscrits au sein des universités franciliennes. L'attribution des 
aides tiendra compte du parcours professionnel et personnel du candidat. 

CR 96-16



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 9 RAPPORT N°  

04/05/16 17:05:00

L’aide régionale sera effective dès la rentrée universitaire de 2016 et selon les modalités 
présentées dans le règlement d’intervention joint en annexe n°3 de la délibération.  

L’aide régionale fera l'objet d'une demande directe de la part du bénéficiaire auprès des services 
de la Région dans le cadre d’un appel à candidatures annuel publié sur le portail Internet de la 
Région Ile-de-France. Elle sera versée en deux fois, une avance étant effectuée après inscription 
en formation et le solde versé sous réserve d’assiduité aux cours et sur justificatif de présence aux 
examens.   

La décision définitive d'attribution ou non de l’aide régionale est soumise à l’approbation de la 
commission permanente du conseil régional d’Ile-de-France.  

La Région souhaite également inciter et favoriser les parcours universitaires des personnes 
reconnues en situation de handicap. En effet, plus de 80 % d’entre elles ont un niveau inférieur au 
baccalauréat et les étudiants en situation de handicap représentent moins de 1 % des effectifs 
nationaux poursuivant des études supérieures. 

En conséquence, la Région établira une communication spécifique auprès des personnes en 
situation de handicap en les informant du dispositif régional en partenariat avec les organismes 
publics et associatifs habituellement en charge de leur accompagnement (maisons 
départementales des personnes handicapées (MDPH), relais handicap des universités 
franciliennes, missions locales,…). 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 

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

VALERIE PECRESSE 

CR 96-16
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PROJET DE DELIBERATION 
 

DU                         
 

RELANCER L’ASCENSEUR SOCIAL, 
VALORISER LE MERITE ET L’EXCELLENCE  

 
 
LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 
VU  Le Code Général des collectivités territoriales ; 

VU  Le Code de l’Education ; 

VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 

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  
 
VU 

La délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007 relative à l’adoption du Schéma Régional de la 
formation initiale et continue tout au long de la vie pour 2007-2013 ; 
La délibération n° CR 80-13 du 26 septembre 2013 approuvant une nouvelle ambition pour 
l’égalité et la réussite de tous les lycéen-ne-s – Le projet éducatif régional ;  

VU  La délibération n° CR 55-11 du 23 juin 2011 relatives aux aides aux étudiants inscrits en 
formations sociales, paramédicales et maïeutiques ; 

VU La délibération n° CP 15-395 du 9 juillet 2015 relative à la revalorisation des taux et barème 
des bourses, deuxième affectation pour 2015, mise à jour du règlement régional des 
bourses et du règlement du fonds régional d’aide sociale (FRAS) ; 

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2016 ; 

VU L’avis de la commission de la famille, de l’action sociale et du handicap ; 

VU L’avis de la commission de la santé ; 

VU L’avis de la commission de l’enseignement supérieur et de la recherche ;  

VU L’avis de la commission éducation ; 

VU L’avis de la commission des finances ; 

VU  Le rapport     présenté par Madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-
France. 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
Article 1 :  
 
Décide de financer et développer les « cordées de la réussite », mises en place en 2008, pour en 
porter le nombre à 150 sur la durée du mandat et créer ainsi un véritable réseau régional du 
tutorat.  
 
Donne délégation à la commission permanente pour définir les modalités de mise en œuvre du 
dispositif.  
 
Article 2 :  
 
Décide de créer des dispositifs visant notamment des actions de soutien à la réussite des filles et  
de modifier dans cet objectif le dispositif « Jeunes pour l’égalité » adopté par la délibération n°CR 
39-10 du 30 septembre 2010 « Agir pour la réussite et l’égalité des lycéen-ne-s ». 
 
Donne délégation à la commission permanente pour définir les modalités de mise en œuvre des 
dispositifs.  

CR 96-16
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Article 3 :  
 
Décide de créer le dispositif de l’aide régionale au mérite à compter de la rentrée universitaire de 
2016.  
 
Adopte le règlement d’intervention correspondant figurant en annexe n°1 de la présente 
délibération.  
 
Donne délégation à la commission permanente pour adapter le dispositif visé au premier alinéa.  
 
Adopte la convention type de partenariat figurant en annexe n°2 de la présente délibération et 
autorise la présidente du conseil régional d’Ile-de-France à la signer. Délègue à la commission 
permanente la compétence pour adapter la convention type de partenariat.  
 
Modifie le règlement régional des bourses pour les élèves et étudiant(e)s inscrits en formation 
sociale, paramédicale et maïeutique adopté par la délibération N° CP 15-395 du 9 juillet 2015, en 
ajoutant dans sa partie « conditions de non cumul » les termes suivants : 
« La bourse ne peut donc être cumulée par les bénéficiaires des prestations suivantes :  

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

 
Article 4 :  
 
Décide de créer le dispositif de l’aide régionale pour le diplôme d’accès aux études universitaires 
(DAEU) à compter de la rentrée universitaire de 2016.  
 
Adopte le règlement d’intervention correspondant figurant en annexe n°3 de la présente 
délibération.  
 
Donne délégation à la commission permanente pour adapter le dispositif visé au premier alinéa. 
 
 
 
 

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

 
 
 

VALERIE PECRESSE 
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Règlement d’intervention relatif à l’aide régionale au mérite  
 

 
1. Objectifs de l’aide : 
 
Afin de récompenser le mérite tout au long des études et éviter les phénomènes d’autocensure et 
la sélection par l’argent, la Région rétablit au niveau régional une aide au mérite pour les 
bacheliers avec mention très bien issus de familles à faibles revenus. 
 
2. Propriétés de l’aide : 
 
L’aide régionale au mérite est une aide individuelle mise en œuvre dès la rentrée universitaire de 
2016.  
 
Son montant s’élève à 900 € par année universitaire. Ce montant peut être modifié par délibération 
de la commission permanente du Conseil régional. 
 
Cette aide est : 

- cumulable avec une aide attribuée dans le cadre de la poursuite d’études supérieures par 
l’Etat ou par une autre collectivité territoriale française ;  
- renouvelable au maximum 2 fois sous réserve d’assiduité aux cours et de présence aux 
examens (sauf raisons médicales justifiées). 

 
Les aides régionales au mérite sont attribuées dans la limite de la dotation budgétaire annuelle 
affectée au dispositif.  
 
3. Critères d’éligibilité :  
 
L’aide régionale s’adresse aux étudiants boursiers sociaux, ayant obtenu la mention « très bien » à 
la session du baccalauréat français (année de référence 2016), habitant en Ile-de-France, inscrits 
dans un établissement d’enseignement supérieur francilien et bénéficiant de l’aide au mérite 
versée par les Centres Régionaux des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) des 
académies de Paris, Versailles et Créteil. 
 
Sont également éligibles à l’aide régionale les étudiants des formations en travail social, 
paramédicales et maïeutiques, habitant en Ile-de-France, ayant obtenu une mention « très bien » à 
la dernière session du baccalauréat français (année de référence 2016) et bénéficiant d’une 
bourse sur critères sociaux versée par la Région Ile-de-France. 
 
Les bénéficiaires de l’aide pourront être sélectionnés en fonction de leur échelon de bourse sur 
critères sociaux (BCS).  
 
4. Modalités d’attribution : 
 
L’aide régionale au mérite ne fait pas l'objet d'une demande directe de la part de l'étudiant auprès 
des services de la Région.  
 
Dans le cadre de conditions fixées par convention, et dans le respect de la règlementation en 
vigueur relative aux traitements informatiques des données personnelles, les CROUS des 
académies de Paris, Versailles et Créteil transmettent à chaque rentrée universitaire à la Région 
Ile-de-France une liste d’étudiants répondant aux critères d'attribution de l'aide au mérite versée 
par l’Etat.  
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Pour les étudiants inscrits dans les formations de travail social, paramédicales et maïeutiques, les 
bénéficiaires de l’aide régionale sont sélectionnés par les services de la Région dans le respect 
des critères d’éligibilité à l’aide régionale. 
 
La décision définitive d'attribution ou de non attribution de l’aide régionale est soumise à 
l’approbation de la commission permanente du conseil régional d’Ile-de-France.  
 
5. Modalités de versement : 
 
Pour chaque année universitaire, l’aide régionale au mérite est versée au maximum en neuf 
mensualités, et dans la limite du montant global de l’aide fixé à 900 € par année universitaire.  
 
Le versement de l’aide est assuré par les CROUS.  
 
6. Modalités de suivi et d’évaluation : 
 
Un comité de pilotage présidé par la Région pourra être constitué afin d’examiner et d’évaluer les 
conditions de mise en œuvre du dispositif.  
 
En partenariat avec les services des CROUS franciliens, un rapport d’évaluation du programme à 
l’issue de chaque année universitaire est réalisé sur la base d’indicateurs quantitatifs (nombre 
d’aides attribuées,…) et qualitatifs (indicateurs sociaux relatifs aux bénéficiaires, type d’études 
poursuivies,…). 
 
Pour les bénéficiaires de l’aide régionale, est également attendue la participation à une enquête 
réalisée à l’issue de leur formation afin de permettre d’analyser l’impact du soutien régional sur le 
projet académique et/ou professionnel du bénéficiaire. 
 
7. Procédure de modification du règlement d’intervention :  
 
Le présent règlement d’intervention peut être adapté par délibération de la Commission 
permanente du Conseil régional d’Ile-de-France. 
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ANNEXE N°2 A LA DELIBERATION : 

CONVENTION TYPE DE PARTENARIAT ENTRE LA 

REGION ILE-DE-FRANCE ET LES CROUS 

FRANCILIENS  
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CONVENTION DE PARTENARIAT  
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE CENTRE REGIONAL DES OEUVRES 

UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE XX  
RELATIVE A LA CREATION DU DISPOSITIF DE L’AIDE REGIONALE AU MERITE 

 

 
Entre 
 
"La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente, Madame Valerie PECRESSE,  
 
En vertu de la délibération N°CR XX du  
ci-après dénommée « la Région »" 

d’une part, 
et 

 
"L’organisme dénommé : Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires de XX, situé XX 
ayant pour représentant : XX 

 
 
ci-après dénommés « le partenaire » 

d’autre part, 
 

 
 

PREAMBULE : 
 
Le dispositif national d’aide au mérite est régi par circulaire du Ministère de l’Education Nationale, 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche fixant les modalités d’attribution des bourses 
d’enseignement supérieur sur critères sociaux (BCS) et des aides au mérite pour chaque année 
universitaire. 
 
L'aide au mérite est un complément de la bourse sur critères sociaux (BCS) pour les étudiants de 
l'enseignement supérieur les plus méritants. Elle est réservée à l'étudiant qui en bénéficiait déjà ou 
à celui, nouvellement inscrit dans un établissement supérieur, et ayant obtenu une mention "très 
bien" à la dernière session du baccalauréat. Sa gestion et son attribution sont confiées aux centres 
régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS).  
 
Depuis 2015, l’aide au mérite est fixée pour les nouveaux bacheliers à un montant de 900 € par 
année universitaire.  
 
Par la délibération n° CR 16-96 du 19 mai 2016, la Région affirme sa volonté d’accompagner les 
étudiants franciliens les plus méritants et les plus modestes dans leur cursus d’enseignement 
supérieur en créant le dispositif de l’aide régionale au mérite. 
 
Présentée par le règlement d’intervention adopté en conseil régional par délibération N° CR 16-96 
du 19 mai 20169, l’aide régionale s’adresse aux étudiants boursiers ayant obtenu une mention 

                                                
9
 Annexe à la présente convention  
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« Très bien » à la dernière session du baccalauréat français (année de référence 2016), habitant 
en Ile-de-France, bénéficiaires de l’aide au mérite versée par les CROUS franciliens et inscrits 
dans un établissement d’enseignement supérieur francilien.  
 
L’aide régionale au mérite vient en complément de l’aide au mérite versée par les CROUS 
franciliens. 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT 
 
La présente convention a pour objet la création d’un partenariat entre la Région Île-de-France et le 
partenaire visant à faciliter la mise en place du dispositif de l’aide régionale au mérite et de fixer les 
droits et obligations des parties prenantes au dispositif régional.  
 
ARTICLE 2 : DESCRIPTION DU DISPOSITIF REGIONAL  
 
2.1. Désignation des bénéficiaires de l’aide régionale 
 
Le dispositif régional dans sa gestion et le processus de désignation des étudiants bénéficiaires de 
l’aide régionale au mérite s’appuie sur le partenaire.  
 
En application de la présente convention, le partenaire constitue une liste d’étudiants bénéficiant 
de l’aide au mérite versée par les CROUS franciliens, classés par promotion de bacheliers à 
compter de la session de 2016 et éligibles à l’aide régionale au mérite.  
 
Cette liste comprend les informations suivantes : 

- les noms, prénoms et coordonnées (postales et courriel) du bénéficiaire ; 
- la formation suivie et l’établissement d’enseignement supérieur francilien d’inscription ; 
- l’année d’obtention du baccalauréat ;  
- le niveau de l’échelon de la bourse sur critères sociaux (BCS). 

 
Après instruction des services régionaux, cette liste est soumise à l’approbation de la commission 
permanente du Conseil régional dans le cadre d’un rapport d’affectation. 
 
2.2. Modalités de versement de l’aide régionale au mérite : 
 
Il sera proposé à la commission permanente du Conseil régional l’attribution d’un montant global 
en autorisations d’engagement correspondant au nombre total d’étudiants bénéficiaires de l’aide 
régionale au mérite multiplié par 900 €. 
 
Par conventionnement, cette dotation régionale sera affectée au partenaire qui aura notamment la 
charge pour le compte de la Région de verser en 9 mensualités l’aide financière régionale sur le 
compte bancaire de chaque étudiant reconnu comme bénéficiaire de l’aide régionale. 
 
L’aide régionale au mérite est un complément de l’aide au mérite versée par les CROUS 
franciliens. Les conditions de maintien de l’aide régionale au mérite s’appuient à l’identique sur 
celles appliquées aux aides au mérite versées par les CROUS franciliens. 
 
En cas changement de situation pour un bénéficiaire de l’aide régionale au mérite versée par le 
partenaire, ce dernier devra au préalable en informer la Région (abandon des études, changement 
de situation du bénéficiaire, suppression de l’aide au mérite par le CROUS,…).  
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ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU PARTENAIRE  
 
Par la présente convention, le partenaire s’engage à : 
 

- Verser pour le compte de la Région l’aide régionale au mérite sur le compte bancaire 
respectif des bénéficiaires du dispositif régional ; 

 
- Transmettre à la Région, avant chaque rentrée universitaire et au plus tard avant le 31 août 

de chaque année, une première liste d’étudiants bénéficiant de l’aide au mérite versée par 
les CROUS franciliens, classés par promotion de bacheliers à compter de la session de 
2016.  
Cette liste comporte notamment les informations suivantes : 

- les noms, prénoms et coordonnées (postales et courriel) du bénéficiaire ; 
- la formation suivie et l’établissement d’enseignement supérieur francilien 

d’inscription ; 
- l’année d’obtention du baccalauréat ;  
- le niveau de l’échelon de la bourse sur critères sociaux (BCS) ; 

 
- Transmettre à la Région et au besoin une seconde liste (comportant les mêmes 

informations énumérées ci-dessus et avant le 31 décembre de l’année universitaire en 
cours).  
Cette seconde liste permettra d’intégrer au dispositif régional les dossiers d’étudiants 
éligibles et n’ayant pu être renseignés dans la premières liste par les services du partenaire 
au 31 août en raison de différents motifs (attribution de l’aide au mérite par le CROUS 
après le 31 août, inscription tardive au sein d’un établissement d’enseignement supérieur 
francilien, dossier incomplet au moment de l’instruction pour une aide au mérite, 
réorientation de l’étudiant au sein d’une académie francilienne,…) ;  
 

- Informer la Région de tout changement de situation pour les bénéficiaires de l’aide au 
mérite versée par le partenaire et soutenus par la Région (abandon des études, 
changement de situation du bénéficiaire, suppression de l’aide au mérite,…) ; 
 

- Participer au programme d’évaluation du dispositif régional (apport de données,…) ; 
 

- Participer à la promotion du dispositif auprès des bénéficiaires et diffuser les supports de 
communication créés par la Région Ile-de-France à cet effet.  

 
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE LA REGION ILE-DE-FRANCE  
 
Par la présente convention, la Région s’engage à : 

- Verser au partenaire les dotations correspondantes aux bénéficiaires de l’aide régionale au 
mérite ; 

- Mettre en œuvre les moyens de communication relatifs au dispositif régional ; 
- Accompagner le partenaire dans toutes ses démarches en lien avec la mise en œuvre du 

dispositif régional ; 
- Piloter l’évaluation du dispositif. 
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ARTICLE 5 : OBLIGATIONS RELATIVES AUX DONNEES TRANSMISES A LA REGION ILE-
DE-FRANCE  
 
Article 5-1. La propriété des données : 
 
Les supports informatiques et documents fournis par le CROUS à la Région Ile-de-France restent 
la propriété du partenaire. 
 
Article 5.2 Les engagements de la Région Ile-de-France : 
 
1. Conformément à l'article 34 de la loi informatique et libertés modifiée, La Région Ile-de-France 
s'engage à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations et 
notamment d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des 
personnes non autorisées.  
 
2. La Région Ile-de-France s'engage donc à respecter les obligations suivantes et à les faire 
respecter par son personnel : 
• ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations qui lui sont confiés, à 
l’exception de celles nécessaires à l’exécution de la présente prestation prévue à la convention ; 
• ne pas utiliser les documents et informations traités à des fins autres que celles spécifiées à la 
présente convention ; 
• ne pas divulguer ces documents ou informations à d'autres personnes, qu'il s'agisse de 
personnes privées ou publiques, physiques ou morales ; 
• prendre toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers 
informatiques en cours d'exécution de la convention ; 
• prendre toutes mesures de sécurité, notamment matérielle, pour assurer la conservation et 
l’intégrité des documents et informations traités pendant la durée de la présente convention; 
• en fin de convention à procéder à la destruction ou à l’archivage de tous fichiers manuels ou 
informatisés stockant les informations saisies. 
• procéder à une déclaration de ces fichiers de traitement auprès de la CNIL par l’intermédiaire du 
CIL et des procédés préétablis. 
 
Article 5.3. Les engagements du partenaire 
 
En contrepartie, le partenaire reconnaît et s’engage pour sa part : 
• à demeurer le titulaire unique de la propriété des données collectées par lui ; 
• à transmettre des données à la Région par des procédés fiables garantissant la confidentialité et 
l’intégrité des données ; 
• à prévenir les personnes dont les données sont collectées que ces données peuvent faire l’objet 
d’un traitement informatisé ; 
• à conserver la responsabilité attachée à la récolte, à la conservation et au traitement des fichiers 
de données à caractère personnel ; 
• à traiter personnellement toutes réclamations, concernant l’utilisation de ces données 
personnelles, qu’elles émanent de la personne concernées ou d’un tiers ; 
• A dégager la Région Ile-de-France de toute responsabilité si celle-ci se conforme à ses 
obligations propres précitées. 
 
ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
Les modalités financières relatives aux versements des aides régionales au mérite seront fixées 
par convention spécifique soumise à l’approbation de la commission permanente du conseil 
régionale d’Ile-de-France, signée entre le partenaire et la Région. 
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ARTICLE 7 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION  
 

 Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le 
partenaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 

 L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 
Région Ile-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale. 

 La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de 
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. 

 Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent 
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la Région Ile de France. 

 Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et 
font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 

 Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à 
l’exécution de la présente convention font expressément référence à l’implication de la 
Région selon les règles définies ci-dessus. De même, le partenaire s’engage à coopérer à 
la bonne réalisation de toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la 
présente convention, décidées par l’institution régionale. 

 Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le partenaire dans leurs démarches. 

 
ARTICLE 8 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION  
 
La convention de partenariat prend effet à compter de la date de signature par les parties, 
permettant la mise en œuvre du dispositif régional dès l’année universitaire 2016-2017. 
La reconduction de la présente convention et pour les années universitaires suivantes s’effectue 
annuellement par tacite reconduction. 
 
ARTICLE 9 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est préalablement 
autorisée par la commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-France.  
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ARTICLE 10 : CONDITIONS DE RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par 
la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal 
par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le partenaire. Dans ce cas, la Région adresse au partenaire une mise en demeure 
de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations 
mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au 
partenaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre 
recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation.  
 
Fait en     exemplaires originaux à Paris, 
 
Le  

 
Pour la Région Ile-de-France 

 
Pour le CROUS de  
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ANNEXE N°3 A LA DELIBERATION : 

REGLEMENT D’INTERVENTION RELATIF A L’AIDE 

REGIONALE POUR LE DIPLOME D’ACCES AUX 

ETUDES UNIVERSITAIRES (DAEU) 
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Règlement d’intervention relatif à l’aide régionale pour le 
diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU) 

 

 
1. Objectifs de l’aide : 
 
Pour celles et ceux qui, à l’âge de passer le baccalauréat, ont été empêchés de le faire du fait d’un 
événement de la vie (difficultés sociales, scolaires, médicales, grossesse précoce…) ou de 
conditions particulièrement difficiles ayant stoppé la poursuite de leurs études, la Région veut leur 
donner une seconde chance d’accéder à des études supérieures.  
 
C’est pourquoi la Région crée l’aide régionale pour le Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires 
(DAEU), destinée à couvrir les frais engagés par ces personnes dans le cadre de leur projet de 
reprise d’études (frais d’inscription, transport, etc.).  

 
2. Propriétés de l’aide : 
 
L’aide régionale pour le diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU) est une aide 
individuelle.  
 
Son montant est fixé à 900 €. Ce montant peut être modifié par délibération de la commission 
permanente du Conseil régional d’Ile-de-France.  
 
L’aide régionale est cumulable avec tout type d’aide attribuée par l’Etat, ou par une autre 
collectivité territoriale française ou par une association.  
 
Il ne peut être attribué qu’une seule aide régionale par bénéficiaire et pour toute la durée de la 
formation de DAEU. 
 
Les aides régionales pour le DAEU sont attribuées dans la limite de la dotation budgétaire 
annuelle affectée au dispositif.  
 
3. Critères d’éligibilité :  
 
L’aide régionale s’adresse aux étudiants, habitant en Ile-de-France, inscrits à la formation 
permettant l’obtention du DAEU au sein des universités franciliennes habilitées à le délivrer par le 
Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 
 
L'attribution des aides tiendra compte du parcours professionnel et personnel du candidat. 
 
4. Modalités d’attribution : 
 
L’aide régionale fait l'objet d'une demande directe de la part de l’étudiant concerné auprès des 
services de la Région dans le cadre d’un appel à candidatures annuel précisant les modalités de 
mise en œuvre.  
 
La décision définitive d'attribution ou de non attribution de l’aide régionale est soumise à 
l’approbation de la commission permanente du conseil régional d’Ile-de-France.  
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5. Modalités de versement : 
 
L’aide régionale sera versée en deux fois, une avance étant effectuée après inscription en 
formation et le solde versé sous réserve d’assiduité aux cours et sur justificatif de présence aux 
examens.   
 
6. Modalités de suivi et d’évaluation :  
 
Un comité de pilotage présidé par la Région pourra être constitué afin d’examiner et d’évaluer les 
conditions de mise en œuvre du dispositif.  
 
En outre, en partenariat avec les universités franciliennes délivrant le DAEU, un rapport 
d’évaluation du programme à l’issue de chaque année universitaire est réalisé sur la base 
d’indicateurs quantitatifs (nombre de bourses attribuées,…) et qualitatifs (indicateurs sociaux 
relatifs aux bénéficiaires, type d’études poursuivies,…). 
 
Pour les bénéficiaires de l’aide régionale, est également attendue la participation à une enquête 
réalisée à l’issue de leur formation afin de permettre d’analyser l’impact du soutien régional sur le 
projet académique et/ou professionnel du bénéficiaire. 
 
7. Procédure de modification du règlement d’intervention :  
 
Le présent règlement d’intervention peut être adapté par délibération de la commission 
permanente du conseil régional d’Ile-de-France. 
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