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EXPOSÉ DES MOTIFS

COMMUNICATION SUR LE JAUNE BUDGÉTAIRE ET RÉVISION
ANNUELLE DE L'AGENDA 22 - PLAN RÉGIONAL POUR

L'ÉGALITÉ DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP ET DES
PERSONNES VALIDES

Le 13 février 2014, l’assemblée régionale a approuvé la délibération CR N°11-14 portant création
de l’ « Agenda 22 du conseil régional d’Ile-de-France – Plan régional pour l’égalité entre personnes
en situation de handicap(s) et personnes valides ».
L’Agenda  22  a  pour  objectif  l’animation,  le  suivi  et  l’évaluation  d’une  démarche  transversale,
prenant en compte la définition du handicap par l’Organisation Mondiale de la Santé comme « le
produit  de  l’interaction  entre  les  facteurs  personnels  et  sociaux  d’un  individu  et  les  facteurs
environnementaux », dans son rapport mondial sur le handicap.

PRESENTATION DE LA DEMARCHE

Ce rapport présente la synthèse de la mise en œuvre de l’Agenda 22 en 2017 et la communication
du bilan de l’action régionale en matière de handicap.

L’an dernier, la révision de l’Agenda 22 sur les années 2015-2016 a été présentée en mars 2017 et
le « jaune budgétaire » en juillet 2017.
Cette  année,  le  choix  a  été  fait  de  regrouper  les  deux  rapports  en  un.  Les  fiches  actions
concernent les actions de l’année 2017.

La présentation de ce rapport permet de montrer la démarche transversale, engagée par l’exécutif,
en direction du handicap :

- Dépenses clairement fléchées handicap pour un montant total d’aides de 111 044 511 € ;
- Dépenses  pour  tout  public  incluant  des  actions  pour  des  personnes  en  situation  de

handicap :
ainsi,  les  chiffres  relevant  du  Jaune  budgétaire  dans ce  rapport  s’appuient  sur  les  bases  de
données des subventions régionales relevées dans le logiciel Iris et sur celles des marchés, soit
583 564 533 € de dépenses dans les politiques régionales de droit commun.

- Dépenses  non  chiffrables  car  comprises  dans  le  coût  global  des  actions  de  mise  en
accessibilité.

L’actualisation  des  fiches  actions  est  une  étape  importante  pour  rendre  compte  de  l’action
régionale en matière de handicap. Les grandes orientations y sont présentées ainsi que le détail
de toutes les actions dans le cadre des règles standard de l’Agenda 22.
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PRESENTATION DES FICHES ACTIONS

Les 22 règles standard sur l’égalité des chances des personnes en situation de handicap sont
présentées en annexe 1. Le tableau récapitulatif des fiches actions est présenté en annexe 2. Les
fiches  actions  détaillées  sont  présentées  en  annexe  3.  Elles  offrent  un  panorama  de  la
transversalité  des actions de la  Région en vue de l’accessibilité universelle  des franciliens en
situation de handicap.  Elles retracent les actions de l’année 2017 avec, dans certains cas, des
créations ou des transformations de dispositifs.

Accès à la qualification et à la formation tout au long de la vie

En  2017,  dans  le  cadre  des  politiques  régionales  pour  améliorer  les  conditions  d’étude  des
personnes en situation de handicap, 5 122 514 € relèvent de dépenses régionales spécifiques au
handicap et 283 266 731 € relèvent de dépenses globales dont la part attribuée pour le public
spécifique n’est pas séparable.

Améliorer les conditions d’études

 La mise à disposition d’équipements adaptés aux nouvelles Unités Localisée pour
l’Inclusion Scolaire (ULIS) – POLE LYCEES

Dépense spécifique au handicap, affectation 2017 : 147 868 €

Chaque année, de nouvelles Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) sont créées. La
Région intervient pour équiper en matériel informatique adapté et pour aménager des classes pour
les lycéens aux différents types de handicap, cognitif, visuel ou auditif. L’objectif est de soutenir
l’accès aux formations et notamment aux technologies de l’information et de la communication. En
2017, 13 ULIS ont été créées et financées par la Région.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 1, 4, 5, 6, 13, 15, 17, 18, 19, 20

 L’élaboration de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) des lycées – POLE
LYCEES

Dépense spécifique au handicap, affectation 2017 : 4 779 346 €

La Région poursuit la mise en œuvre de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) des lycées.
Les travaux ont été lancé en 2015 et son action est durable dans le temps jusqu’à l’accessibilité de
tous les établissements recevant du public. L’Ad’AP dresse une liste priorisée des lycées à rendre
accessibles à  l’horizon 2024.  Les études préalables de diagnostics ont  été  lancées pour 144
lycées et pour 24 d’entre eux, le lancement des travaux a été initié en 2017.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 5, 6, 7, 14, 17, 20
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 L’accueil personnalisé des élèves en situation de handicap – POLE LYCEES
Dépense spécifique au handicap, affectation 2016-2017 : 195 300 €

En attendant la mise aux normes de tous les lycées dans le cadre de l’Ad’AP, la Région développe
un accueil personnalisé pour permettre à tous les élèves de suivre les études de leur choix dans
un établissement proche de leur domicile.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 1, 5, 6, 7, 14, 17, 18, 20

 La mise en accessibilité des établissements – POLE LYCEES
Dépense globale, affectation 2017 : 36 134 395 €

La Région a fait  le  choix  d’intégrer  dans les travaux des établissements la  mise aux normes
d’accessibilité dès lors qu’il y a besoin de rénover ou de bâtir dans un lycée. Le coût est inclus
dans le montant global de chaque opération.

Règles standard Agenda 22 mises en œuvre : 1, 5, 6, 7, 14, 17

 Les aides aux projets des équipes éducatives et des lycées – POLE LYCEES
Dépense globale, affectation 2017 : 649 999 €
Dont ALYCCE (CR 80-13) : 586 091 €
Dont Actions lycéennes (CR 84-11) : 63 908 €

La  Région  finance  le  dispositif  Agir  au  Lycée  pour  la  Culture  et  la  Citoyenneté  des  Elèves
(ALYCCE) et le dispositif Actions lycéennes. Le premier consiste à soutenir les équipes éducatives
qui  développent  des  initiatives  dans  un  objectif  d’ouverture  culturelle,  sociale,  historique  et
citoyenne. Le second s’adresse directement aux élèves pour développer leur capacité d’initiative et
leur participation à la vie de leur établissement. Des projets peuvent avoir un lien direct ou indirect
avec le handicap. Par ces biais, la Région a soutenu 319 projets en 2017.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 1, 6, 10

 Le dispositif « Réussite pour tous » - POLE LYCEES
Dépense globale, affectation 2017 (CR 82-16) : 1 240 000 €

La Région a récemment développé un nouveau dispositif intitulé Réussite pour tous. L’objectif est
de réduire le nombre de sorties prématurées du système scolaire en encourageant la poursuite
des parcours  et  des études.  Cela  se  traduit  à  la  fois  par  un soutien  aux missions générales
d’insertion pour la mise en place de formations intégrées et par un soutien au développement de
projets dans les lycées.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 1, 6, 10
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 L’expérimentation  d’un  budget  d’autonomie  pour  les  lycées  publics  franciliens  –
POLE LYCEES

Dépense globale (CR 80-16), affectation 2017 : 3 000 000 €

La Région dote les établissements d’un budget d’autonomie pour soutenir leurs initiatives en vue
de favoriser la réussite des élèves par le développement d’actions éducatives et pédagogiques
innovantes ainsi que des opérations d’investissement. Des projets peuvent être en lien direct ou
indirect avec le handicap. En 2017, l’expérimentation a concerné 24 établissements.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 1, 6, 10

 Le diagnostic d’accessibilité des instituts de formations sanitaires – POLE TRESOR
Dépense globale, affectation 2017 : 107 686 €

La  Région a  mandaté  le  bureau  VERITAS pour  mener  un diagnostic  patrimonial,  de  sécurité
incendie  et  d’accessibilité  aux  personnes  en  situation  de  handicap  des  instituts  et  écoles  de
formation sanitaire financés par la Région. Le diagnostic a concerné 59 établissements et a permis
d’identifier les travaux à réaliser pour la mise en conformité de l’accessibilité handicap.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 1, 5, 6, 19

 Le soutien financier à l’accès à l’enseignement supérieur – POLE TRESOR
Dépense globale (CP 511-17), affectation 2017 : 4 350 000 €
Aides au mérite : 3 600 000 €
Aides au diplôme d’accès aux études universitaires : 750 000 €

La Région a mis en place en 2016 plusieurs dispositifs pour développer et soutenir l’accès aux
études supérieures  pour  les  franciliens.  Il  existe  l’aide  régionale  au mérite  pour  les étudiants
franciliens boursiers sociaux ayant obtenu la mention « très bien » au baccalauréat. Il s’agit d’une
aide  de  1 000€  sur  leur  première  année  post-bac  pour  qu’ils  fassent  face  aux  dépenses
spécifiques des études supérieures.

L’autre dispositif est l’aide au passage du diplôme d’accès aux études universitaire pour inciter à la
reprise d’études pour les franciliens n’ayant pas obtenu le baccalauréat. C’est une aide en deux
fois, 500€ à l’entrée en formation et 500€ en fin de formation. Tous les franciliens répondants aux
critères d’éligibilité peuvent bénéficier de ces dispositifs, incluant les personnes en situation de
handicap.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 6, 7

 La  mise  en  accessibilité  des  établissements  d’enseignement  supérieur  –  POLE
TRESOR

Inclus dans le coût global de chaque opération

Dans le cadre des opérations globales, les rénovations et constructions nouvelles d’établissements
prendront  en  compte  l’ensemble  des  préconisations  de  mise  en  accessibilité.  En  2017,  sept
établissements d’enseignement supérieur ont été mis aux normes et ouverts au public étudiant.
D’autres sont encore en cours de mise en œuvre ou en cours d’études.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 1, 5, 6, 7, 14, 17
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 Enrichir  le  volet  contractuel  passé  avec  les  organismes  de  formations  –  POLE
TRESOR

Pas de dépenses

La Région a fixé de nouvelles modalités d’attribution de la subvention de fonctionnement versée
aux écoles et instituts de formation paramédicaux, maïeutiques et en travail social. L’article 2.6
mentionne les obligations à respecter l’accessibilité de la formation et des locaux aux étudiants en
situation  de handicap.  La  nouvelle  Convention d’Objectifs  et  de  Moyens  sera  effective  sur  la
période 2018-2020.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 1, 5, 6, 7, 15

Améliorer  les  conditions d’accès aux dispositifs  de formation professionnelle  et
d’apprentissage

 Augmenter le nombre d’apprentis en situation de handicap accueillis dans les CFA –
POLE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE EMPLOI ET FORMATION

Dépense globale, affectation 2017 : 216 512 717 €
Dont subvention de fonctionnement : 188 633 224 €
Dont subvention d’équipement : 4 938 584 €
Dont subvention pour les travaux : 22 940 909 €

Différents  moyens  ont  été  mis  en  œuvre  pour  prolonger  l’engagement  de  la  grande  cause
régionale de 2016 qui était de favoriser l’emploi des personnes en situation de handicap. Ainsi, la
Région  s’est  fixé  un  objectif  de  2%  d’apprentis  en  situation  de  handicap  d’ici  à  2021.  Des
développeurs territoriaux ont été mobilisés pour améliorer l’accès à l’apprentissage des personnes
en  situation  de  handicap.  De  plus,  la  Région  subventionne  l’achat  de  matériel  adapté  et  la
rénovation ou construction des CFA pour une meilleure accessibilité. Des référents handicap sont
identifiés  dans  chaque  CFA qui  doit  intégrer  à  son  projet  d’établissement  un  projet  sur  la
thématique du handicap. Des outils comme le « kit handicap » sont mis en ligne pour informer les
professionnels de l’apprentissage pour l’accueil d’une personne en situation de handicap ou des
échanges de pratiques entre référents. Ainsi, entre la rentrée 2016 et la rentrée 2017, le nombre
d’apprentis en situation de handicap a augmenté de 22% et 58% des CFA accueillaient au moins
une personne en situation de handicap.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22

 Le  programme  régional  de  formations  transversales  –  POLE  DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE EMPLOI ET FORMATION

Dépense globale, affectation 2017-2018 (CP 16-249) : 12 070 957 €
Dont Compétences de base professionnelle : 7 001 270 €
Dont Anglais à visée professionnelle : 3 615 514 €
Dont Formations bureautique : 754 173 €
Dont Cap compétences (CR 48-15) : 700 000 €

Le programme régional de formations transversales regroupe quatre dispositifs : Compétences de
base  professionnelles,  Anglais  à  visée  professionnelle,  Formations  bureautique  et  Cap
compétences.  Ce  dernier  comporte  un  parcours  à  destination  des  personnes  sourdes  et
malentendantes,  que  46  personnes  ont  suivi.  En  2017,  15 038  personnes  sont  entrées  en
formation  dans  le  programme  régional  de  formations  transversales  dont  739  en  situation  de
handicap.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 1, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20
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 Le Dispositif  d’Accès à l’Apprentissage – POLE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
EMPLOI ET FORMATION

Dépense globale, affectation 2017 (CP 16-364) : 7 362 977 €

Afin de mieux répondre aux besoins exprimés par les jeunes, les familles et les CFA au profit des
publics  qui  accèdent  peu  à  l’apprentissage,  le  Dispositif  régional  d’Accès  à  l’Apprentissage
contribue au développement des actions partenariales destinées à permettre l’accès et le suivi en
formation  professionnelle  des  personnes  en  situation  de  handicap.  En  2017,  sur  15 000
bénéficiaires, 586 étaient en situation de handicap, soit 4%.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 1, 4, 6, 7, 16, 18, 19, 20

 Le soutien au groupement d’intérêt public Défi Métiers – POLE DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE  EMPLOI  ET  FORMATION  ET  POLE  TRANSFERT  RECHERCHE
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET ORIENTATION RESEAUX

Dépense globale, affectation 2017 (CP 2017-261) : 1 838 000 €
Dont la part du pôle développement économique emploi et formation : 1 559 000 €
Dont la part du pôle lycées : 207 000 €
Dont la part du pôle transfert recherche enseignement supérieur et orientation réseaux : 72 000 €

Le Centre d’Animation, de Ressources et d’Information sur la Formation (CARIF) en Ile-de-France,
Défi Métiers, est un groupement d’intérêt public ayant pour missions essentielles l’information sur
l’offre de formation dans la Région et l’observation de la relation emploi-formation. Chaque année,
la  Région  verse  également  une  subvention  à  Défi  Métiers  pour  mener  des  études  et  divers
travaux.

Depuis 2014, Défi métiers a systématisé la prise en compte de la thématique handicap au travers
de  ses  interventions.  Il  participe  notamment  à  l’élaboration  d’un  référentiel  d’activités  et  de
compétences des référents handicap en organismes de  formation et  en centres  de formation
d’apprentis. Il met également en place des ateliers pour ces référents et anime une plateforme
collaborative sur le handicap.
En 2017, dans le cadre du suivi  du schéma régional des formations sanitaires et  sociales, la
Région a alors financé une étude sur les mutations en besoins en personnels d’accompagnement
des personnes en situation de handicap. L’objectif est de mieux anticiper les besoins en formation
pour  les  personnels  qui  accompagnent  les  personnes  en  situation  de  handicap  dans  les
établissements médico-sociaux.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 1, 6, 7, 19
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Accès  et  maintien  dans  l’emploi  des  personnes  en  situation  de
handicap

En 2017, dans le cadre des politiques régionales pour l’accès et le maintien dans l’emploi des
personnes en situation de handicap, 46 000 000 € relèvent de dépenses régionales spécifiques au
handicap et 227 512 357 € ont été mandatés au titre de dépenses globales dont la part attribuée
pour le public spécifique n’est pas séparable.

 La rémunération des stagiaires en Centres de Rééducation Professionnelle – POLE
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE EMPLOI ET FORMATION

Dépense spécifique au handicap, affectation 2017 : 46 000 000 €

Depuis 1983, la Région assume la prise en charge de la rémunération des stagiaires en situation
de handicap en formation dans huit Centres de Rééducation Professionnelle (CRP) et un centre
de pré-orientation (CPO). L’objectif est de participer à la montée en compétences des personnes
ayant  une  reconnaissance  de  la  qualité  de  travailleur  handicapé.  Les  formations  permettent
également la reconversion professionnelle suite à l’impossibilité d’exercer le métier d’origine du fait
d’un  handicap  ou  d’une  maladie  professionnelle.  En  2017,  3 482  personnes  sont  entrées  en
Centre de Rééducation Professionnelle.

Règles standard Agenda 22 mises en œuvre : 6, 7

 La validation des acquis de l’expérience – POLE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
EMPLOI ET FORMATION

Dépense globale, affectation 2017 (CP 2017-500) : 2 900 000 €
Dont Programme d’information et de conseil : 1 300 000 €
Dont Chéquier unique : 1 600 000 €

L’action  de  la  Région  en  faveur  de  la  Validation  des  Acquis  de  l’Expérience  comprend  deux
dispositifs. Il y a tout d’abord un programme d’information et de conseil pour repérer la certification
la plus adéquate au regard du projet de la personne au cours d’un entretien-conseil.  Et il  y a
également le chéquier unique qui regroupe les aides financées par la Région et pôle emploi, liées
au parcours de validation des acquis de l’expérience.

Règles standard Agenda 22 mises en œuvre : 1, 6, 7, 13, 19
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 L’accès à la pré-qualification et à la qualification des demandeurs d’emploi – POLE
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE EMPLOI ET FORMATION

Dépense globale, affectation 2017 : 174 018 557 €
Dont Programme Régional Qualifiant Compétences (CP 16-249) : 122 320 557 €
Dont Groupement de Commandes Région-Pôle Emploi (CP 16-143) : 13 698 000 €
Dont Programme Régional de Formations Métiers (CP 16-264) : 38 000 000 €

La Région compte différents dispositifs de formation comme le Programme Régional Qualifiant
Compétences, le Groupement de Commandes Région-Pôle Emploi et le Programme Régional de
Formations Emploi. Ils proposent différents niveaux de qualification dans différents secteurs en
fonction  des besoins  des employeurs  et  des demandeurs  d’emploi.  Les  dispositifs  permettent
l’accès à la qualification ou au renforcement des qualifications des demandeurs d’emploi. En 2017,
24 875  personnes  sont  entrées  en  formation  dans  ces  dispositifs  dont  672  en  situation  de
handicap.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 1, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20

 Les  écoles  de  la  deuxième  chance  –  POLE  DEVELOPPEMENT  ECONOMIQUE
EMPLOI ET FORMATION

Dépense globale, affectation 2017 (CR 18-10) : 7 900 000 €

Les écoles de la deuxième chance visent à assurer l’intégration professionnelle et sociale durable
de jeunes sortis du système éducatif sans diplôme ni qualification. Le parcours au sein d’une école
de  la  deuxième chance  doit  permettre  la  maîtrise  des  savoirs  de  base  (lire,  écrire,  compter,
informatique,  langue  étrangère)  et  l’élaboration  d’un  projet  professionnel.  L’école  offre  une
approche  pédagogique  en  fonction  des  besoins,  capacités  et  aspirations  du  jeune.
L’accompagnement et la formation sont individualisés. Des périodes d’école et d’entreprise sont
prévues pour affiner le projet professionnel. En 2017, 61 jeunes en situation de handicap sont
entrés en écoles de la deuxième chance.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 5, 6, 7

 Le dispositif  Avenir Jeunes – POLE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE EMPLOI ET
FORMATION

Dépense globale, affectation 2017 : 42 693 800 €
Dont les Espaces de Dynamique d’Insertion (CR 18-10) : 4 993 800 €
Dont les Parcours Entrée dans l’Emploi (CP 16-485) : 37 700 000 €

Avenir  Jeunes  est  un  dispositif  régional  majeur  d’insertion  pour  les  jeunes  de  16  à  25  ans
souhaitant initier une démarche d’insertion sociale et professionnelle par la construction d’un projet
professionnel réaliste. Deux programmes composent ce dispositif, les « espaces de dynamique
d’insertion »  et  les  « parcours  entrée  dans  l’emploi »,  anciennement  « pôles  de  projet
professionnel ».

Le  programme  « espaces  de  dynamique  d’insertion »  vise  à  favoriser  l’acquisition,  le
développement et l’évaluation des compétences nécessaires à l’accès à une formation de droit
commun et/ou à l’emploi. En 2017, 2 148 jeunes sont entrés dans ce programme dont 105 en
situation de handicap.
Le  « parcours  entrée  dans  l’emploi »  aide  le  jeune  à  construire  ou  confirmer  son  projet
professionnel.  Des  parcours  sécurisés,  co-construits  avec  des  entreprises  ou  des  CFA sont
proposés au jeune dès que son projet est  validé. En 2017, 8 063 jeunes sont entrés dans ce
programme dont 100 en situation de handicap.

12/09/2018 18:25:41



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 11 RAPPORT N° CR 2018-047

Règles standard Agenda 22 mises en œuvre : 1, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20

 La contribution au Plan régional pour l’insertion des travailleurs handicapés en Ile-
de-France – POLE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE EMPLOI ET FORMATION

Pas de dépenses

Le  Plan régional  pour  l’insertion  des travailleurs  handicapés vise  à  développer  une approche
coordonnée  entre  les  partenaires  régionaux  et  départementaux  en  faveur  de  l’insertion
professionnelle  des  personnes  en  situation  de  handicap.  Le  plan  d’actions  du  PRITH entend
faciliter  la  construction  des  parcours  d’accès  à  l’emploi,  renforcer  l’accès  à  la  formation
professionnelle, amplifier l’action coordonnée pour le maintien en emploi et mobiliser les acteurs
privés et publics.

Règles standard Agenda 22 mises en œuvre : 1, 5, 6, 7, 14, 17, 18, 19, 20
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Transports et mobilité

En 2017, dans le cadre des politiques régionales pour le transport et la mobilité des personnes en
situation de handicap, l’ensemble des politiques présentées sont spécifiques pour les personnes
en situation de handicap. Le montant global affecté par la Région est de 52 770 000 €.

 Le Schéma Directeur d’Accessibilité (SDA) – POLE LOGEMENT ET TRANSPORTS
Dépense spécifique au handicap, affectation 2017 : 40 000 000 €

Le Schéma Directeur d’Accessibilité a été adopté par Ile-de-France Mobilités en 2009 et prévoit la
mise en accessibilité de 266 gares ferroviaires pour un coût de 1 454 000 000 €. Depuis 2016, 34
ont  été  rendues accessibles  et  43 sont  en  travaux.  La  Région s’est  engagée à  participer  au
financement  à  hauteur  de  25%.  L’objectif  est  de  rendre  accessible,  en  autonomie  ou  avec
assistance, l’ensemble du réseau de transport en commun ferroviaire francilien pour les personnes
à mobilité réduite, avec handicap moteur, cognitif et/ou sensoriel.
Par  exemple,  SNCF  Transilien  a  mis  en  place  un  service  gratuit  d’assistance  en  gare  des
personnes en situation de handicap. Il suffit de réserver le service « Accès plus Transilien » au
plus tard la veille au soir de son déplacement. La réservation garantit la présence d’un agent à la
montée et  à la descente du train et la mise en place d’une rampe mobile d’accès au train si
nécessaire.
A partir de cette année, la télé opération permettra de contrôler à distance 200 ascenseurs et 112
escalators à l’aide de 300 nouvelles caméras. Cela signifie que la maintenance sera plus facile et
que le personnel pourra les activer dès l’ouverture de la gare.

L‘information voyageur est un élément central de la « Smart Région », le calculateur multimodal
Vianavigo intègre la possibilité de sélectionner un itinéraire 100% accessible aux personnes à
mobilité réduite. A terme, un voyageur pourra avoir accès, sur son smartphone, à une information
exhaustive sur tous les modes de transports, être conseillé en temps réel sur le meilleur itinéraire à
emprunter en prenant en compte les impacts sur les temps de parcours liés aux perturbations, être
conseillé par des critères qualitatifs innovants comme la saturation pour un meilleur confort.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 4, 5

 Les services PAM «  Pour Aider à la Mobilité » - POLE LOGEMENT ET TRANSPORTS
Dépense spécifique au handicap, affectation 2017 : 12 770 000 €

La Région cofinance, à parts égales avec les départements et Ile-de-France Mobilités, le service
de transport collectif à la demande, dit PAM. Le montant global s’élève donc à 38 500 000 €. Le
réseau PAM, service de transport à la demande, de porte à porte, est à destination des personnes
à mobilité réduite qui ne peuvent pas utiliser les transports en commun en raison de leur handicap.

L’évolution de ce dispositif, pilotée par Ile-de-France Mobilités, pour améliorer la qualité du service,
le  rationnaliser  et  le  rendre  plus homogène sur  le  territoire,  est  en cours de construction.  Le
règlement  régional  devrait  être  validé  en  octobre  2018,  un plan  de  communication  permettra
d’harmoniser la charte graphique des véhicules, de proposer un parcours client identique sur les
sites internet et de créer un cadre expérimental afin de tester des solutions.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 4, 5
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Participation à la vie citoyenne des personnes en situation de handicap

En 2017,  dans le  cadre  des politiques régionales pour  la  participation à la  vie citoyenne des
personnes en situation de handicap, 6 167 197 € relèvent de dépenses régionales spécifiques au
handicap pendant que 2 499 017 € relèvent de dépenses globales dont la part attribuée pour le
public spécifique n’est pas séparable.

 Le soutien à la création, à la modernisation et à l’équipement des établissements et
services spécialisés pour enfants et jeunes en situation de handicap – DIRECTION
DES SOLIDARITES, DE LA SECURITE ET DE LA MODERNISATION

Dépense spécifique au handicap, affectation 2017 (CR 23-11) : 3 424 788 €
Dont les établissements pour les enfants et les jeunes : 3 000 000 €
Dont les établissements pour les adultes : 424 788 €

Pour  les enfants et  jeunes en situation de handicap,  la  Région participe  au financement  des
centres  d’action  médico-sociale  précoce,  des  services  d’éducation  spécialisée  et  de  soins  à
domicile pour enfants et des instituts médico-éducatifs. Tous ces établissements proposent une
prise en charge éducative spécialisée aux enfants et adolescents en situation de handicap de 3 à
20 ans, en établissement ou à domicile. En 2017, 487 enfants et adolescents ont bénéficié de
cette aide.

Pour les adultes, la  Région participe à l’équipement des établissements d’hébergements, qu’ils
soient médicalisés tels que les Maisons d’accueil spécialisées et les Foyers d’accueil médicalisés,
ou non médicalisés, à l’instar des foyers d’hébergement et des foyers de vie. En 2017, 643 adultes
ont bénéficié de cette aide.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 3

 Le  soutien  aux  Maisons  Départementales  des  Personnes  Handicapées  (MDPH)  –
DIRECTION DES SOLIDARITES, DE LA SECURITE ET DE LA MODERNISATION

Dépense spécifique au handicap, affectation 2017 (CR 23-11) : 2 500 000 €

La Région contribue aux fonds départementaux de compensation du handicap des huit MDPH
d’Ile-de-France pour les demandes d’acquisition d’aides techniques, d’appareillages, d’assistance
animalière ou d’adaptation des logements au handicap. Au 31 août 2017, la Région avait versé
des subventions, via les MDPH à 1 651 bénéficiaires. Il est en réflexion la possibilité d’intervenir
autour du « plan global d’accompagnement » pour agir au plus près des publics les plus fragilisés.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 4
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 Le soutien à la vie familiale et à la plénitude de la vie personnelle – DIRECTION DES
SOLIDARITES, DE LA SECURITE ET DE LA MODERNISATION

Dépense spécifique au handicap, affectation 2017 (CP 2017-389) : 234 409 €

Par son appel  à projet  annuel  de « soutien aux aidants de personnes atteintes d’autisme, de
handicap  cognitif,  psychique,  de  polyhandicap  ou  de  maladies  neurodégénératives  ou  qui
accompagnent une personne en fin de vie », la Région s’engage pour améliorer le quotidien des
aidants. Elle est ainsi venue apporter son aide à 7 895 aidants en 2017 à travers le soutien à 12
projets  d’associations.  Les  projets  soutenus  peuvent  permettre  la  reconnaissance  du  terme
d’aidant, proposer du répit ou des ateliers ou encore des réseaux d’information en ligne.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10

 Le  soutien  à  des  initiatives  de  sensibilisation  tout  public  –  DIRECTION  DES
SOLIDARITES, DE LA SECURITE ET DE LA MODERNISATION

Dépense spécifique au handicap, affectation 2017 (CP 2017-389) : 8 000 €

Depuis  de  nombreuses  années,  la  Région  est  aux  côtés  d’acteurs  associatifs  (fédérations,
associations) du champ du handicap qui œuvrent au quotidien pour la qualité de vie, la lutte contre
l’isolement, l’information tout public. Le monde associatif est un vivier d’initiatives.

A ce  titre,  en  2017,  la  Région  a  soutenu  l’association  de  la  Journée  Nationale  des  Aidants,
devenue Je t’Aide. Ce soutien a conduit à la mise en place d’un évènement le 5 octobre 2017 pour
sensibiliser et mobiliser tous les professionnels de terrain et les représentants des collectivités afin
d’insuffler une dynamique de partage, de collaboration et de valorisation des initiatives de chacun.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 1, 9

 La  participation  à  la  mise  en  accessibilité  des  équipements  publics  –  POLE
COHESION DES TERRITOIRES

Dépense globale, affectation 2017 : 2 499 017 €

A travers  la  politique de  contrats  ruraux et  de  contrats  d’aménagement  régionaux,  la  Région
finance des équipements pour les collectivités locales. Il peut s’agir d’une mise en accessibilité en
elle-même ou d’un financement d’équipement neuf ouvert au public et parfois d’une rénovation
d’un équipement intégrant l’accessibilité. Pour 2/3 des actions financées une mise en accessibilité
pour les personnes à mobilité réduite est effectuée.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 4, 5, 15, 17
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Autonomie dans la vie quotidienne

En 2017,  dans le  cadre  des politiques régionales pour  la  participation à la  vie citoyenne des
personnes en situation de handicap, 629 000 € relèvent de dépense régionales spécifiques au
handicap et  5 356  428  €  relèvent  de  dépenses globales dont  la  part  attribuée pour  le  public
spécifique n’est pas identifiable.

Favoriser l’accès à la pratique sportive

 Le soutien aux évènements et manifestations sportives – DIRECTION DES SPORTS,
DES LOISIRS ET DE LA JEUNESSE

Dépense spécifique au handicap, affectation 2017 : 30 000 €
Dont Tournoi de Villemomble à l’épée et au fleuret handisport : 5 000 €
Dont Championnat de France handisport d’athlétisme : 15 000 €
Dont Internationaux de France de tennis handisport : 10 000 €

Parmi  les  différents  évènements  et  manifestations  sportives  soutenus  par  la  Région,  trois
relevaient du domaine handisport en 2017. Les objectifs sont entre autres de favoriser la cohésion
sociale et la dimension éducative et sociale du sport, de soutenir le mouvement sportif, ou encore
encourager la pratique handisport.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 1, 5, 6, 11

 L’acquisition de matériels spécifiques pour la pratique handisport – DIRECTION DES
SPORTS, DES LOISIRS ET DE LA JEUNESSE

Dépense spécifique au handicap (CR 204-16), affectation 2017 : 200 000 €

En collaboration avec le mouvement sportif  régional, la Région participe à l’achat de matériels
spécifiques destinés à la pratique sportive de personnes en situation de handicap. Cela permet
d’aider les ligues et comités régionaux à se doter du matériel dont ils deviennent propriétaires.
L’objectif est d’encourager la pratique licenciée et la mise en place d’actions de découverte pour
de nouveaux publics.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 1, 5, 6, 11

 Les  « Ambassadeurs  du  sport  de  la  Région  Ile-de-France,  de  l’olympisme et  du
paralympisme – DIRECTION DES SPORTS, DES LOISISRS ET DE LA JEUNESSE

Dépense globale (CR 2017-47), affectation 2017 : 232 000 €

La Région soutient les sportifs de haut niveau sélectionnés aux jeux olympiques et paralympiques
d’été et d’hiver. Une bourse annuelle, de 1 500 € à 4 000 €, leur est attribuée afin de contribuer à
leur projet de formation et/ou de reconversion. Les bénéficiaires de ces bourses vont ensuite à la
rencontre les lycéens, apprentis et étudiants franciliens afin de promouvoir l’éthique sportive et les
valeurs olympiques et paralympiques.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 1, 4, 6, 7, 11
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 Le « Plan Piscines » - DIRECTION DES SPORTS, DES LOISIRS ET DE LA JEUNESSE
Dépense globale (CR 204-16), affectation 2017 : 1 908 263 €

Pour être éligible au financement régional  dans le cadre du dispositif  « Plan Piscines »,  il  est
demandé à tous les maîtres d’ouvrage de créer, en plus de la réglementation d’accessibilité à
l’équipement, une rampe d’accès au bassin d’apprentissage pour les personnes en situation de
handicap et une potence d’accès au bassin de nage. En 2017, trois chantiers ont été effectués en
Ile-de-France.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 1, 5, 11

Développer l’accès à la culture, au tourisme et aux loisirs

 La  création  de  la  plateforme  Accessible.net  –  POLE  AFFAIRES  EUROPEENNES,
COOPERATION INTERNATIONALE ET TOURISME

Dépense spécifique au handicap, affectation 2017 : 70 000 €

Le fonds régional pour le tourisme a pour axe prioritaire de moderniser et accélérer la transition
numérique du secteur touristique. Dans ce cadre, la Région a soutenu en 2017 la société Kernix
Software pour la création de la plateforme numérique Accessible.net, tournée tout particulièrement
vers les touristes en situation de handicap. La plateforme recense et décrit  les établissements
disposant  d’installation  accessibles  aux  publics  ayant  des  besoins  spécifiques.  La  Région  a
également financé la traduction de la plateforme en plusieurs langues afin d’en faciliter l’usage par
les touristes étrangers en situation de handicap.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 1, 5, 6

 L’amélioration de l’accessibilité des îles de loisirs – DIRECTION DES SPORTS, DES
LOISIRS ET DE LA JEUNESSE

Dépense spécifique au handicap, affectation 2017 : 329 000 €

La Région s’est engagée dans une politique volontariste de mise en accessibilité des îles de loisirs
et de leurs activités aux personnes en situation de handicap, qu’ils aient une déficience motrice,
visuelle, auditive et/ou intellectuelle. Grâce au dispositif  des tickets loisirs, 3 287 personnes en
situation de handicap ont bénéficié d’une sortie sur les îles de loisirs. La Région s’est également
dotée d’un outil d’expertise et de programmation et soutient alors les investissements des îles de
loisirs pour permettre l’accès à tous aux bâtiments, espaces extérieurs et activités. En 2017, trois
îles de loisirs ont été mises en accessibilité.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 5, 11
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 La mise en accessibilité des Réserves Naturelles Régionales – POLE COHESION
TERRITORIALE

Dépense globale, affectation 2017 : 1 394 915 €
Dont dépenses d’investissement : 484 743 €
Dont dépenses de fonctionnement : 910 172 €

La Région s’est engagée à classer en Réserves Naturelles Régionales des territoires aux enjeux
écologiques forts. Douze réserves ont ainsi été labellisées. Il s’agit de lieux de sensibilisation du
public à la biodiversité et à sa préservation. Pour permettre au plus grand nombre de s’y rendre, la
Région souhaite rendre ces sites plus accessibles pour les personnes à mobilité réduite et pour les
personnes atteintes de handicap visuel et ou mental.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 5, 11

 La mise en accessibilité de la coulée verte de l’interconnexion des TGV, dite Tégéval
– POLE COHESION TERRITORIALE

Dépense globale, affectation 2017 : 1 800 000 €

La Tégéval est une promenade verte permettant la découverte des paysages caractéristiques du
Val-de-Marne.  Elle  participe à la  constitution de la  trame verte et  au maillage du territoire  en
termes de circulations douces.  La Tégéval répond à des enjeux urbains, environnementaux et
sociaux parmi lesquels l’accessibilité aux personnes en situation de handicap.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 5, 11

 Les  actions  du  Comité  Régional  du  Tourisme –  POLE AFFAIRES EUROPENNES,
COOPERATION INTERNATIONALE ET TOURISME

Dépense globale, affectation 2017 : 21 250 €

Sous la tutelle de la Région, le Comité Régional du Tourisme développe des dispositifs et outils qui
assurent la visibilité de l’offre accessible aux visiteurs en situation de handicap. Par exemple, le
Comité  Régional  du  Tourisme  promeut  l’offre  touristique  accessible  et  accompagne  les
professionnels du secteur quant à leur mise en accessibilité. Des formations et outils pratiques
sont  proposés  aux  professionnels,  le  tout  en  concertation  avec  les  associations  et  conseils
représentant les personnes en situation de handicap.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 1, 5, 19
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Région Responsable

En 2017, pour renforcer le statut de Région responsable dans le cadre des politiques en faveur
des personnes en situation de handicap, 355 800 € relèvent de dépenses spécifiques au handicap
pendant que 64 930 000 € relèvent de dépenses globales dont la part  attribuée pour le public
spécifique n’est pas séparable.

Renforcer la responsabilité sociétale de la Région

 La mise en accessibilité des supports de communication de la Région – DIRECTION
DE LA COMMUNICATION

Dépense spécifique au handicap, affectation 2017 : 23 880 €

La Région poursuit son action d’accessibilité des services de communication publique en ligne.
Cela s’est traduit en 2017 par la nomination d’un référent accessibilité, la définition d’une stratégie
d’accessibilité  numérique,  la  création  d’un  socle  accessibilité  région,  la  création  d’un  marché
spécifique et l’amélioration de l’accessibilité des supports de communication de la Région. Des
évaluations des différents sites et des audits de conformité ont été effectués.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 1, 5, 13

 Le  prolongement  de  la  convention  Région-Fonds pour  l’Insertion  des  Personnes
Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) – POLE RESSOURCES HUMAINES

Dépense spécifique au handicap, affectation 2017 : XXX €

Le prolongement de la convention Région-FIPHFP jusqu’au 31 décembre 2017 s’est traduit par la
mise en œuvre de 14 actions, facilitant les conditions d’intégration et de maintien dans l’emploi des
agents en situation de handicap et/ou en restrictions médicales. Quatre axes majeurs, adaptés aux
besoins identifiés, ont été développés : le maintien dans l’emploi, le recrutement, la communication
et la formation. De plus, la convention a été prolongée en novembre 2017 pour la période 2018-
2020.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 1, 4, 7, 19, 20

 Le  temps  d’information  à  l’Institut  d’Aménagement  et  d’Urbanisme  –  POLE
RESSOURCES HUMAINES

Dépense spécifique au handicap, affectation 2017 : 3000 €

Un temps d’information à l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme a été organisé pour répondre
aux questions des salariés en matière d’adaptation au poste de travail ou d’ergonomie et pour
appliquer les recommandations du Service d’Appui  au Maintien dans l’Emploi  des Travailleurs
Handicapés (SAMETH). 42 inscrits ont été reçus dans des ateliers libres, sur une durée globale de
2h30.  Les  situations  de  handicap  ont  été  définies,  les  avantages  à  se  déclarer  travailleur
handicapé ont été présenté pour lutter contre les préjugés sur le handicap.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 1, 5, 7
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 L’insertion des personnes en situation de handicap par les marchés publics – POLE
ACHATS PERFORMANCE COMMANDE PUBLIQUE JURIDIQUE

Dépense spécifique au handicap, affectation 2017 : 314 000 €

La réglementation des marchés permet de recourir à la clause d’insertion qui réserve des heures
d’insertion à des personnes éloignées de l’emploi et notamment aux travailleurs handicapées. Les
ateliers  protégés peuvent  également  intervenir  en  sous-traitance  ou en mise  à  disposition  de
personnel chez le titulaire du marché. La réglementation offre la possibilité de réserver certains
marchés à des entreprises adaptées (EA) et à des établissements et services d’aide par le travail
(ESAT) qui sont mis en concurrence. En 2017, la Région a réservé deux nouveaux marchés à des
ateliers protégés avec un accord-cadre pour l’impression des supports de communication de la
Région et un marché de fourniture, d’impression et de livraison de blocs de papiers. De plus, cinq
marchés  réservés  sont  toujours  en  cours  dans  les  secteurs  du  transport,  de  la  gestion  des
déchets, de la blanchisserie, de la prestation de traiteur, de l’impression et mise sous plis.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 7, 15, 16, 18

 Le  dispositif  PM’up  –  POLE  DEVELOPPEMENT  ECONOMIQUE,  EMPLOI  ET
FORMATION

Dépense globale (CR 105-16), affectation 2017 : 32 115 000 €

La Région soutient les petites et moyennes entreprises franciliennes à fort potentiel par une aide
financière  pour  la  mise  en  œuvre  d’un  plan  de  développement  ambitieux  et  responsable.  Le
dispositif est ouvert aux entreprises qui apportent des réponses nouvelles en termes de produits,
de services, de mode d’organisation ou de distribution à des besoins sociaux nouveaux ou mal
satisfaits comme le handicap. Parmi les 1 560 entreprises lauréates depuis 2008, plusieurs ont
pour objet de proposer un service aux personnes en situation de handicap. La Région soutient
également  des  entreprises  qui  emploient  des  personnes  en  situation  de  handicap  et  des
entreprises du secteur protégé.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 1, 16, 21

 L’accord-cadre « Insertion professionnelle et emploi des personnes en situation de
handicap » – POLE RESSOURCES HUMAINES

Pas de dépenses

L’accord-cadre  a  été  signé  le  20  janvier  2017  entre  Valérie  Pécresse  et  les  organisations
syndicales. La Région souhaite, en tant qu’employeur, se mobiliser de façon exemplaire sur la
question de l’intégration et de l’accompagnement des personnes en situation de handicap dans sa
politique de ressources humaines. Cette politique est déclinée en une série d’actions telles que
dépasser le taux d’emploi de 6% d’ici à 2021, renforcer l’accessibilité, accroître la sensibilisation et
la  formation  des  agents,  prévenir  l’usure  professionnelle,  développer  des  mesures
d’accompagnement.  En  2017,  près  de  80%  des  actions  listées  dans  l’accord-cadre  ont  été
réalisées.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 1, 5, 7, 19
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 La  mise  aux  normes  et  mise  en  accessibilité  des  bâtiments  régionaux  –  POLE
PATRIMOINE ET MOYENS GENERAUX

Pas de dépenses

La Région a décidé de regrouper ces agents du siège sur un site unique entièrement accessible
aux personnes en situation de handicap, à St Ouen. La mise en accessibilité a également été
effectuée pour les bâtiments de la Région situés à Paris.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 1, 5

 La diffusion des offres d’emploi de l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Ile-de-
France – POLE COHESION TERRITORIALE

Pas de dépenses

L’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme envoie ses offres d’emplois aux structures chargées de
places des candidats en situation de handicap dans les entreprises comme cap emploi. L’objectif
est de faciliter l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap et de participer au « vivre
ensemble ».

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 1, 5, 7

Rechercher les moyens d’améliorer l’accessibilité tout handicap

 Le rôle du Conseil Consultatif du Handicap (CCH) – DIRECTION DES SOLIDARITES,
DE LA SECURITE ET DE LA MODERNISATION

Dépense spécifique handicap, affectation 2017 : 15 000 €

Suite au bilan du Conseil régional consultatif des citoyens handicapés, créé en 2004, la Région a
créé en 2010 le Conseil Consultatif du Handicap. Initialement composé de 34 membres, le Comité
s’est étendu à 40 membres en 2017, dont des représentants d’associations dans le domaine du
handicap ou experts dans ce domaine.

En 2017, a été voté un partenariat entre le CCH Ile-de-France et le CCH de Bruxelles-Capitale.
Des rencontres sont prévues pour des échanges de bonnes pratiques.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 13, 14, 15, 17

 Le  rôle  de  l’Institut  d’Aménagement  et  d’Urbanisme  d’Ile-de-France  –  POLE
COHESION TERRITORIALE

Dépense globale, affectation 2017 : 18 315 000 €

L’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme est le bureau d’études en aménagement et urbanisme
qui a pour mission essentielle de réaliser les études et travaux nécessaires à la prise de décision
des élus du Conseil régional. En 2017, l’IAU a réalisé une synthèse des différents services PAM
existants,  par  département.  Des  travaux  d’indicateurs  sur  les  carences  et  l’accessibilité  aux
espaces verts sont également en cours.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 13

 Le fonds régional INNOV’up – POLE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, EMPLOI ET
FORMATION
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Dépense globale (CR 105-16), affectation 2017 : 14 500 000 €

Le  fonds régional  INNOV’up est  le  support  de  cinq  dispositifs  d’aide à  l’innovation :  Innov’up
faisabilité,  Innov’up  développement,  Innov’up  expérimentation,  Innov’up prototypes et  Innov’up
grands projets. Ils ne sont pas spécifiquement destinés aux actions en faveur du handicap mais ils
permettent  de soutenir  certains projets  d’innovation  répondant  aux besoins  des personnes en
situation de handicap et/ou de leurs aidants. En 2017, deux innovations apportant des solutions
aux personnes en situation de handicap ont été lauréat Innov’up.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 1, 3, 4, 5, 13

Au total, sur l’année 2017, ce sont près de 583 564 533 € de dépenses de politiques globales qui
participent à l’amélioration de la vie des personnes en situation de handicap.

Dépenses  auxquelles  s’ajoutent  près  de  111 044  511  €  de  dépenses  régionales  directement
ciblées sur la thématique du handicap.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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22 règles et 6 grandes priorités
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Questionnement à partir des Règles standards de l'ONU 
 
Règle 1 Sensibilisation 
Règle 2 Soins de santé 
Règle 3 Rééducation/Réhabilitation 
Règle 4 Services d'appui 
Règle 5 Accessibilité 
Règle 6 Education 
Règle 7 Emploi 
Règle 8 Maintien des revenus et sécurité sociale 
Règle 9 Vie familiale et intégrité personnelle 
Règle 10 Culture 
Règle 11 Loisirs et sports 
Règle 12 Religion 
Règle 13 Information et recherche 
Règle 14 Planification et développement de l'action politique 
Règle 15 Législation 
Règle 16 Politique économique 
Règle 17 Coordination des travaux 
Règle 18 Organisations de personnes handicapées 
Règle 19 Formation du personnel 
Règle 20 Suivi et évaluation à l'échelle nationale, dans le cadre de l'application des 
Règles, des programmes au bénéfice des personnes handicapées 
Règle 21 Coopération technique et économique 
Règle 22 Coopération internationale 
 
 

L’Agenda 22 se structure autour de 6 grandes priorités : 

 Accès à la qualification et à la formation tout au long de la vie (lycées, 

formation professionnelle, apprentissage) 

 Accès et maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap 

 Transports et mobilité 

 Participation à la vie citoyenne des personnes en situation de handicap 

 Autonomie dans la vie quotidienne 

 Région responsable (institution régionale, marchés publics, concertation) 
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tableau récapitulatif fiches actions
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Actualisation de l’Agenda 22 régional 
Fiches-actions actualisées au 06/07/2018 

Pôle 
N° de 
fiche 

Intitulé et périmètre de l’action 
Service(s) 

concerné(s) 
Observations 

AMELIORER LES CONDITIONS D’ETUDE 

Lycées 1 Mise à disposition d’équipements adaptés aux nouvelles ULIS 
Programmation, 
MICTS, TICE et 
SICCE 

Action existante 

Lycées 2 Lancement de la 5ème campagne d’audits accessibilité Programmation Action existante 

Lycées 3 
Elaboration de l’Agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) 
des lycées 

Programmation Action existante 

Lycées 4 
Planification et mise en œuvre de l’accessibilité dans les 
opérations globales 

Programmation, 
DCM, SDT et 
SDMES 

Action existante 

Lycées 5 
Mise en œuvre de l’Ad’AP par des opérations de mise en 
accessibilité spécifiques 

Programmation, 
SDT et SDMES 

Action existante 

Lycées 6 
Elaboration d’une procédure de circuit d’information pour 
plus d’efficacité dans l’accueil personnalisé des élèves 
handicapés 

 Action existante 

Lycées 7 Accueil personnalisé des élèves en situation de handicap 
Programmation 
et SDT 

Action existante 

Lycées 8 
Elaboration des référentiels pour faciliter et optimiser les 
études et les travaux d’accessibilité dans le cadre de l’Ad’AP 
ou d’opérations ponctuelles 

Programmation Action existante 

Lycées 9 Aides aux projets des équipes éducatives et des lycéens 
Actions 
éducatives 

Action existante 

Lycées 10 Le dispositif « Réussite pour tous » 
Actions 
éducatives 

Fiche nouvelle 

Lycées 11 
Expérimentation du budget d’autonomie pour les lycées 
publics franciliens 

Action éducatives Fiche nouvelle 

TRESOR 12 Convention d’objectifs et de moyens 2018-2020 
Relations avec les 
organismes de 
formation 

Fiche nouvelle 

TRESOR 13 Diagnostic patrimonial des instituts de formations sanitaires 
Relations avec les 
organismes de 
formation 

Fiche nouvelle 

TRESOR 14 Soutien à l’accès à l’enseignement supérieur Vie étudiante Action existante 

TRESOR 15 
Planification et mise en œuvre de l’accessibilité dans la 
construction des opérations globales 

Projets 
immobiliers 

Action existante 

AMELIORER LES CONDITIONS D’ACCES AUX DISPOSITIFS DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET D’APPRENTISSAGE 

PDEEF 16 
Augmenter le nombre d’apprentis handicapés accueillis en 
CFA 

Transversal Action existante 

PDEEF 17 Développement de compétences transversales CMOD Action existante 

PDEEF 18 Dispositif d’accès à l’apprentissage 

Offre de 
formation et 
accès à 
l’apprentissage 

Action existante 

PDEEF 19 Soutien au Groupement d’intérêt public Défi Métiers 
Aides 
individuelles et 
VAE 

Action existante 



Actualisation de l’Agenda 22 régional 
Fiches-actions actualisées au 06/07/2018 

Pôle 
N° de 
fiche 

Intitulé et périmètre de l’action 
Service(s) 

concerné(s) 
Observations 

TRESOR 20 
Etude emploi-formation portant sur les mutations en besoins 
de personnels d’accompagnements des personnes 
handicapées 

Relations avec les 
organismes de 
formation 

Fiche nouvelle 

FAVORISER L’ACCES A L’EMPLOI ET LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

PDEEF 21 Validation des acquis de l’expérience 
Aides 
individuelles et 
VAE 

Action existante 

PDEEF 22 Accès à la qualification CMOD –Métiers Action existante 

PDEEF 23 
Contribution au Plan Régional pour l’Insertion des Travailleurs 
Handicapés (PRITH) 

 Action existante 

PDEEF 24 
Rémunération des stagiaires en Centres de Rééducation 
Professionnelle 

CMOD – Socle  Action existante 

PDEEF 25 Avenir Jeunes CMOD – Socle  Action existante 

PDEEF 26 Ecoles de la deuxième chance CMOD – Socles  Action existante 

FAVORISER LA MOBILITE ET LES TRANSPORTS DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

POLOT 27 Schéma Directeur d’Accessibilité (SDA) 
Transports 
collectifs ferrés 

Action existante 

POLOT 28 Services « Pour Aider à la Mobilité », PAM 
Mobilité et 
politique de 
transport 

Action existante 

AMELIORER LES CONDITIONS PREALABLES A LA VIE CITOYENNE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

PCT 29 
Participation à la mise en accessibilité des équipements 
publics 

Programmation 
et Coordination 
de l’Action 
Territoriale 

Action existante 

DGS 30 
Soutien à la création, à la modernisation et à l’équipement 
des établissements et services spécialisés pour enfants et 
jeunes handicapés 

Délégation 
handicap 

Action existante 

DGS 31 
Soutien à la création, à la modernisation des établissements 
médico-sociaux pour adultes handicapés 

Délégation 
handicap 

Action existante 

DGS 32 
Soutien aux Maisons Départementales des Personnes 
Handicapées (MDPH) 

Délégation 
handicap 

Action existante 

DGS 33 Soutien à la vie familiale et à la plénitude de la vie personnelle 
Délégation 
handicap 

Action existante 

DGS 34 Soutien à des initiatives de sensibilisation tout public 
Délégation 
handicap 

Action existante 

FAVORISER L’ACCES A LA PRATIQUE SPORTIVE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

DGS 35 Les « Ambassadeurs du Sport » de la Région Ile-de-France Sports Action existante 

DGS 36 Soutien aux évènements et manifestations sportifs Sports Action existante 

DGS 37 
Aide à l’achat d’équipements spécifiques en faveur de la 
pratique sportive des personnes en situation de handicap 

Sports Action existante 

DGS 38 Le « Plan Piscines » Sports Action existante 



Actualisation de l’Agenda 22 régional 
Fiches-actions actualisées au 06/07/2018 

Pôle 
N° de 
fiche 

Intitulé et périmètre de l’action 
Service(s) 

concerné(s) 
Observations 

DEVELOPPER L’ACCES A LA CULTURE, AU TOURISME ET AUX LOISIRS DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

PCT 39 Accessibilité des Réserves Naturelles Régionales 
Nature et 
Biodiversité 

Action existante 

PCT 40 Accessibilité Personnes à Mobilité Réduite de la Tégéval 
Nature et 
Biodiversité 

Action existante 

PAECIT 41 La création de la plateforme Accessible.net Tourisme Action existante 

PAECIT 42 Les actions d’accessibilité du Comité Régional du Tourisme Tourisme Action existante 

DGS 43 
Amélioration de l’accessibilité des îles de loisirs aux 
personnes en situation de handicap 

Tourisme, Loisirs, 
Sports 

Action existante 

RENFORCER LA RESPONSIBILITE SOCIETALE DE LA REGION 

DGS 44 Accessibilité des supports de communication de la Région Communication Action existante 

RH 45 Prolongement de la convention Région-FIPHFP 
Prévention et 
Santé au Travail 

Action existante 

RH 46 
Accord-cadre « Insertion professionnelle et emploi des 
personnes en situation de handicap » 

 Fiche nouvelle 

Achats 47 Achats publics et insertion des personnes handicapées 
Conseil et études 
marchés 

Action existante 

PPMG 48 Mise aux normes et accessibilité des bâtiments régionaux  Action existante 

PCT 49 
L’accès à l’emploi des travailleurs handicapés au sein de 
l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Ile-de-France 
(IAU) 

Aménagement Fiche nouvelle 

RH 50 
Temps d’information sur le handicap à l’Institut 
d’Aménagement et d’Urbanisme d’Ile-de-France (IAU) 

 Fiche nouvelle 

PDEEF 51 Dispositif PM’up 
Service des aides 
aux entreprises 

Action existante 

RECHERCHER LES MOYENS D’AMELIORER L’ACCESSIBILITE TOUT HANDICAP 

PCT 52 
L’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Ile de France 
(IAU) 

 Action existante 

PDEEF 53 Fonds Régional INNOV’up 
Service des aides 
aux entreprises 

Action existante 

DGS 54 Le Conseil Consultatif du Handicap d’Ile-de-France 
Délégation 
handicap 

Action existante 
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fiches actions
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AMÉLIORER LES CONDITIONS 

D’ÉTUDE 

 

  



Mise à disposition d’équipements adaptés aux nouvelles ULIS 

Fiche-action n°1 
   

Pôle lycées 

Direction Grands Projets, Direction 

Patrimoine et Maintenance, Direction 

administrative et Gestion des Etablissements 

Services 

Programmation, MICTS, 

TICE et SICCE 

Description de l’action :                                                         □ événement   □ dispositif    projet   □ autres 

 

Chaque année, les trois académies procèdent à la création de nouvelles ULIS (Unité localisée pour 

l’inclusion scolaire). La région Île-de-France intervient pour équiper en matériel informatique et en 

aménagement de ces classes. Aujourd'hui tous les établissements n'ont pas tous une ULIS. L'objectif 

des Académies est qu'il y ait à terme au moins une ULIS pas établissement. Ainsi chaque année nous 

recevons la demande pour la création d'une quinzaine d'ULIS. Lorsque la création d'une ULIS 

nécessite un aménagement particulier et des équipements informatiques et autres, la Région 

intervient. 

Enjeux : 

- Accompagner les rectorats dans la création des nouvelles ULIS.  
- Favoriser l'acquisition de matériel adapté  
- Soutenir l’accès aux formations et notamment aux technologies de l’information et de la 

communication 

Publics cibles :  

- Lycéens et lycéennes aux différents types de handicap (essentiellement cognitif, visuel, 
auditif) 

Concertation avec associations ou représentants PH :  

Partenaire(s) :  

- Education Nationale, Rectorat,  

- Associations de représentant les personnes en situation de handicap et leurs familles, … 

Prestataire(s) : 

- Fournisseurs spécialisés de matériels 

Coût de l’action : 
2016 - 2017 : 

56 650 € de subventions attribuées 

 

Prévisions :  

Dépendant du nombre d’accueil d’élèves en 

situation de handicap 

Modalités et/ou calendrier de mise en œuvre : 

- Demandes d’équipements soumis au vote des 

rapports CP 

- Mise en œuvre sur l’année scolaire 

Publications et/ou communication 
externe/interne : 
Intégration dans la politique globale d’équipements 
des lycées  

Indicateurs d’évaluation :                                               

- Nombre de jeunes en situation de handicap inscrits ayant suivi complètement un parcours 

scolaire  

- Nombre des équipements adaptés financés  

- Montant des équipements attribués par typologie de handicap 

Possibilités d’extension de l’action : 

- Constitution d’un référentiel des équipements adaptés en fonction du handicap  
- Mise en œuvre d’un dispositif d’alerte, en relation avec les MDPH et l’éducation nationale, grâce à 
la fourniture de données relatives aux jeunes en situation de handicap scolarisés ou susceptibles 
de le  devenir à court terme (nombre, type de handicap) afin d’anticiper les actions à mettre en 
place pour  assurer son intégration. 
- Continuité de l’information pour assurer une complémentarité entre les acteurs 

Règles standard Agenda 22 mises en œuvre : 1, 4, 5, 6, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 

Statut de l’action : 
  Terminée : Pour les demandes de l'année en cours 

  En cours : Action récurrente chaque année 



Lancement de la 5ème campagne d’audits accessibilité 

Fiche-action n°2 
   

Pôle lycées Direction Grands Projets Service Programmation 

Description de l’action :                                                         □ événement    dispositif   □ projet   □ autres 

 

Mise en œuvre du décret du 17 mai 2006 relatif à la réalisation d'un diagnostic préalable à la mise en 

accessibilité des Etablissements Recevant du Public. Les 505 à 515 sites accueillant un lycée 

francilien font l'objet de campagnes d'audits successives depuis 2007. 

Ces campagnes d'audits visent à déterminer le niveau d'accessibilité de chaque établissement 

francilien et à fournir les préconisations d'aménagement chiffrées permettant leur mise en 

accessibilité complète. La 5ème campagne d’audits concerne les derniers établissements non audités 

lors des précédentes campagnes soit 10 ensembles immobiliers composés essentiellement 

d’annexes ou d’établissements en chantiers lors des précédentes campagnes d’audits. 

Enjeux :  
- Se conformer aux exigences de la réglementation accessibilité 

- Chiffrer les travaux règlementaires à réaliser 

- Déterminer, pour l'ensemble des lycées franciliens, les aménagements nécessaires à la mise en 

accessibilité des enseignements dispensés et des postes de travail des employés pour tous les 

types de handicap. 

- Déterminer le niveau d’accessibilité des lycées pour orienter les élèves handicapés vers les 

formations souhaitées dispensées dans les établissements plus adaptés à leur handicap. 

- Constitution d'une base de données globale du niveau d'accessibilité des EPLE intégrant les 

préconisations chiffrées relevées par les diagnostics accessibilité. 

Publics cibles : Ensemble des personnes fréquentant les lycées franciliens, élèves, professeurs, 
employés régionaux ou non,  parents d’élèves et techniciens de la maîtrise d'ouvrage régionale. 

 

Partenaire(s) : CCH 

Prestataire(s) : Accesmétrie 

Modalités et/ou calendrier de mise en 

œuvre : 

Depuis  2007, 4 campagnes d’audits ont été 

réalisées 

Achèvement de la 4e campagne d’audits fin 

2014 

Lancement d’une 5ème campagne d’audits fin 

2015 

Finalisation de l’action mi 2016 

Coût de l’action : 
3.100.000 € votés depuis 2007 

Chiffrage de la campagne au 1er trimestre 2015. 

Autorisation de Programme de 70 000 € pour la 

réalisation de l’audit n°5 

Indicateurs d’évaluation : Nombre de sites audités 

Possibilités d’extension de l’action : 

- Constitution d’une cartographie interactive des lycées et formations accessibles pour la région Île-
de-France 
- Transmission des informations sur le niveau d’accessibilité des formations aux organismes en 
charge de  

l’orientation des élèves (CIO, ONISEP…)  ainsi qu'aux services de l'Education Nationale et aux 
MDPH 

Règles standard Agenda 22 mises en œuvre : 5, 6, 7, 14, 17, 20 

Statut de l’action :  
  Terminée : Action terminé en 2017 

 

 



Elaboration de l’Agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) des lycées 

Fiche-action n°3 
   

Pôle lycées Direction Grands Projets Service Programmation 

Description de l’action :                                                        □ événement     dispositif   □ projet   □ autres 

 

La loi du 10 juillet 2014 impose la planification des travaux de la mise en accessibilité de tous les 

Etablissements Recevant du Public (ERP). Une large concertation a été organisée à travers la 

création d'un comité stratégique.  

Une notation, basée sur 10 critères, a donné un premier ordre de priorité pour les 453 lycées à mettre 

aux normes. Les facteurs, avec des coefficients judicieusement répartis, sont les suivants : la diversité 

des filières, être pôle dans une ou plusieurs filières, l'effectif d'élèves, la présence d'ULIS, la présence 

de CFA, la présence d'Internat, la niveau d'accessibilité actuel, la proximité d'un collège avec ULIS, la 

proximité d’équipements pour enfants handicapés et la proximité des transports en commun.  

La cartographie de l'Institut d’Aménagement et d’Urbanisme (IAU) a permis une correction 

géographique, et une dernière concertation avec les 3 académies et les 4 sous-Directions territoriales 

a donné lieu à l'ordre définitif de l'Ad'AP. Il a été validé le 8 septembre par le comité stratégique et 

déposé le 25 septembre 2015.  

 

Selon l'Ad'AP, les lycées sont répartis sous 3 familles (A, B et C), correspondant à 3 périodes de 3 

ans, telles que la loi le précise, et chaque famille est composée de 7 sous-familles en fonction de la 

complexité et le secteur géographique des lycées. Les établissements se trouvant dans les opérations 

en cours du Plan Particulier d’Intervention sont également comptabilisés dans l'Ad'AP.  

 

Enjeux : La mise en œuvre de l'Ad'AP selon le calendrier imposé par la loi. 

Publics cibles :  

Toute personne amenée à fréquenter un Etablissement Public Local d’Enseignement (EPLE) 

francilien (élèves, parents d'élèves,  professeurs), ainsi que les organismes d'orientation et 

d'information, les associations des personnes handicapées (dans le cadre de la concertation), les 

services préfectoraux. 

Concertation : 

Représentants d'accessibilité des 3 Rectorats, du CCH de la Région, des associations 

représentatives des personnes handicapées  (APF, AVH, URAPEI et ARPADA), des syndicats 

d'enseignants (Sgen-Cfdt) et de proviseurs (SNPDEN UNSA), des associations de parents d'élèves 

(FCPE, PEEP) et d'élèves (FNASPEH), les MDPH, les référents d'accessibilité des 8 

Départements, le CEREMA, la fondation de Design for all, des enseignants spécialisés. 

Partenaires : Rectorats, l’APF, l’AVH, l’URAPEI, l’ARPADA, l’IAU, les référents d'accessibilité des 

8 Départements,  le CEREMA, plusieurs services des Unités Lycées, Développement et Société. 

Coût de l’action : 

Le coût de la mise aux normes de tous les lycées serait de 

448 414 821 € TTC. Cette estimation, basée sur les 

diagnostics ajournés est calculée indépendamment des 

travaux intégrés dans les opérations de rénovation et autres, 

en cours ou prévues. 

En 2015, 7,92 M€ sont votés pour les travaux de la sous-

famille A3 de l'Ad'AP. 

Non évalué, mais intégré dans les prestations de l'IAU. 

 

 

Modalités et/ou calendrier de 

mise en œuvre : 

La mise en œuvre de l’Ad'AP, soit 

la mise aux normes d'accessibilité 

de tous les lycées, selon la loi, 

devra être réalisée sur 3 période 

de 3 ans. 

 

 



Indicateurs d’évaluation :    

L’achèvement de l’ADAP à la date légale du dépôt et sa validation par les services préfectoraux 

sans délai supplémentaire. 

Possibilités d’extension de l’action : 

Règles standard Agenda 22 mises en œuvre : 1, 5, 6, 7, 14, 17, 18, 20 

Statut de l’action : 

  Terminée : En état statique pour l'usage de l'Ad'AP    
 

 

  



Planification et mise en œuvre de l’accessibilité dans les opérations 

globales 

Fiche-action n°4 

   

Pôle lycées 

Direction Patrimoine et 

Maintenance et Direction Grands 

Projets 

Services Programmation, DCM, 

SDT et SDMES 

Description de l’action :                                                       □ événement    dispositif   □ projet   □ autres 

 

Prise en compte de la réglementation accessibilité dans les opérations globales (constructions 

neuves, rénovations globales, simples, thermiques et opérations ciblées) dans le cadre du PPI.  

Les rénovations globales et les constructions nouvelles prendront en compte l'ensemble des 

préconisations de mise en accessibilité. Les opérations de rénovations simple, thermique ou les 

opérations ciblées traiteront l’accessibilité en tout ou partie, selon le périmètre de l'opération votée. 

  

Enjeux :  

Mise en accessibilité des EPLE franciliens dans le cadre des opérations globales votées au 

Programme Prévisionnel d'Investissement (PPI) 2012-2022. 

Publics cibles : 

Toute personne amenée à fréquenter un EPLE francilien (élèves, parents d'élèves, professeurs, 

employés de l'établissement). 

Concertation avec associations ou représentants PH : CCH 

Coût de l’action : 

Inclus dans le coût global de chaque 

opération 

Modalités et/ou calendrier de mise en œuvre : 

Selon le programme d'opérations voté annuellement 

Indicateurs d’évaluation :  

- Périmètre de mise en accessibilité dans le programme de l’opération PPI individualisée 

- Validation par les Commissions locales de Sécurité Incendie et d'Accessibilité du niveau 

d'accessibilité de l'établissement. 

- Nombre de filières rendues accessibles par secteur géographique. 

Possibilités d’extension de l’action : 

- Articulation des opérations régionales de mise en accessibilité avec celles des collectivités 

territoriales  

(Plans de Mise en Accessibilité des espaces Publics et de la voirie), et régionales (Schéma 

Directeur d'Accessibilité des transports publics) 

- Communication en temps réel du niveau d'accessibilité de l'établissement concerné aux services 

du Rectorat, aux organismes d'orientation et aux MDPH 

Règles standard Agenda 22 mises en œuvre : 1, 5, 6, 7, 14, 17  

Statut de l’action : 

En cours de mise en œuvre : Jusqu'à la mise en œuvre de l'accessibilité des tous les lycées. 

 

 

 

 

 

 



Mise en œuvre de l’Ad’AP par des opérations de mise en accessibilité 

spécifiques 

Fiche-action n°5 
   

Pôle lycées 

Direction Patrimoine et 

Maintenance et Direction Grands 

Projets 

Services Programmation, SDT 

et SDMES 

Description de l’action :                                                       □ événement    dispositif   □ projet   □ autres 

 

L’Ad’AP dresse une liste priorisée des lycées à rendre accessibles à l'horizon 2024. Dans le cadre de 

la mise en œuvre, les crédits nécessaires aux études préalables de diagnostics, aux études et aux 

travaux seront individualisés annuellement. Les travaux sont mis en œuvre par séries d’opérations 

pour optimiser les moyens de conduite et d’achat. 

 

Enjeux : Mise en accessibilité des EPLE franciliens dans le cadre fixé par l’ « Ad’AP des Lycées » 

Publics cibles :  

Toute personne amenée à fréquenter un EPLE francilien (élèves, parents d'élèves,  professeurs, 

employés de l'établissement) 

Concertation avec associations ou représentants PH : CCH  

Coût de l’action : 

449 M€ estimés dans l’Ad’AP 

(dont 37 M€ dans des opérations 

PPI) 

Modalités et/ou calendrier de mise en œuvre : 

Selon le programme d'opérations voté annuellement 

 

Indicateurs d’évaluation :  

- Nombre d’établissements traités (études préalables ou conduite d’opérations) 

- Montants individualisés 

- Validation par les Commissions locales de Sécurité Incendie et d'Accessibilité du niveau 

d'accessibilité de l'établissement. 

- Nombre de filières rendues accessibles par secteur géographique. 

 

Bilan de réalisations : 

Pour la mise en œuvre de l’Ad'AP lycées, depuis 2016, les études diverses pour 144 lycées ont été 

lancées. Aujourd'hui l'avancement de ces projets se trouve dans différentes phases en fonction de 

leur complexité, dont 24 les plus avancés sont en phase de lancement des travaux. 

Possibilités d’extension de l’action : 

- Articulation des opérations de mise en accessibilité régionales avec celles des collectivités 

territoriales (Plans de Mise en Accessibilité des espaces Publics et de la voirie), et régionales 

(Schéma Directeur d'Accessibilité des transports publics) 

- Communication en temps réel du niveau d'accessibilité de l'établissement concerné aux services 

du Rectorat, aux organismes d'orientation et aux MDPH  

Règles standard Agenda 22 mises en œuvre : 5, 6, 7, 14, 17, 20 

Statut de l’action : 

En cours de mise en œuvre : X 

 

 

  



Elaboration d’une procédure de circuit d’information pour plus d’efficacité 

dans l’accueil personnalisé des élèves handicapés 

Fiche-action n°6 
   

Pôle lycées Direction Grands Projets Service Programmation 

Description de l’action :                                                     □ événement     dispositif   □ projet   □ autres 

 

Chaque année, la Région-Île-de-France reçoit des demandes d'adaptations rapportant le souhait 

d'élèves ou de personnels en situation de handicap d'intégrer des établissements. La Région souhaite 

mettre en place une procédure unifiée de traitement de ces demandes. 

 

Enjeux :  

Doter la Région Île-de-France d'une meilleure capacité de réaction aux demandes de mise en 
accessibilité ponctuelles des établissements d'enseignement dont elle a la gestion.  
La mise en place d'une méthode de traitement de ces demandes est nécessaire. Selon le système 
actuel d'affectation des élèves à un lycée et selon le choix définitif des élèves, l'information sur les 
lycées à adapter est transmise à la Région début juin. Idéalement, l’arrivée d'informations devrait 
arriver à la Région, au plus tard, courant mars. Cela est nécessaire pour une livraison des travaux 
au 1er septembre. 

Publics cibles : Les rectorats, les proviseurs, les élèves (et les personnels) en situation de 

handicap. 

Concertation et partenaires : 

Rectorats, Proviseurs, enseignants référents pour le handicap, l’Unité Développement (pour les 

nouveaux CFA). 

Coût de l’action : 
L’élaboration de la procédure n'a pas un coût 
d'investissement. Le coût de chaque 
opération varie selon les travaux et le type 
du handicap de l'élève et sera mentionné 
dans la fiche concernée. 

Modalités et/ou calendrier de mise en œuvre : 

Réunions de travail avec les référents d'accessibilité 

des rectorats, réunion d'information avec les acteurs 

du handicap des 3 rectorats, actions de 

communication destinées aux proviseurs. 

Publications et/ou communication 
externe/interne : 
Actions de communication destinées aux proviseurs 

Indicateurs d’évaluation :    

- Obtenir l'affectation définitive des élèves handicapés au lycée de leur choix, ainsi que les 

informations  concernant la création des nouvelles ULIS pendant le mois de mars de chaque année. 

- Mettre en place une procédure de guichet unique pour les demandes liées à l'adaptation des 

lycées pour les élèves en situation de handicap. 

Règles standard Agenda 22 mises en œuvre : 1, 5, 6, 7, 14, 17, 18, 20 

Statut de l’action : 

  En préparation : En attente de retour des rectorats des propositions effectuées 
 

 

 

 

 

 

 

 



Accueil personnalisé des élèves en situation de handicap 

Fiche-action n°7 
 

Pôle lycées 

Direction Patrimoine et 

Maintenance et Direction Grands 

Projets 

Service Programmation et 

SDT 

Description de l’action :                                                □ événement     dispositif   □ projet   □ autres 

 

En attendant la mise aux normes de tous les lycées dans le cadre de l’Ad'AP, la Région développe 

un accueil personnalisé pour permettre à tous les élèves de suivre les études de leur choix dans un 

établissement proche de leur domicile. Des travaux adaptés à chaque cas d’élève sont réalisés pour 

chaque rentrée scolaire. Depuis 2016 des travaux sur mesure ont été réalisés pour une vingtaine 

d’élèves majoritairement avec un handicap moteur. Ces adaptations devront être programmées, 

budgétées, puis réalisées en urgence afin d'être livrées pour la rentrée scolaire suivante. 

 

Enjeux :  

Donner la possibilité de fréquenter les établissements aux élèves en situation de handicap (en 

attendant les travaux généraux de mise aux normes de l'Ad'AP).  

Publics cibles : élèves et personnels en situation de handicap. 

Concertation et partenaires : 

Les 3 rectorats, les élèves concernés et leurs parents, les proviseurs et gestionnaires des lycées. 

Coût de l’action : 

Pour l'année scolaire 2016-2017 : 195 300 € TTC 

 

Modalités et/ou calendrier de mise en œuvre : 

Transmission d'information par les recteurs ou les proviseurs. 

Rencontre et réunion de travail avec les élèves concernés, 

leur parent, la direction l'établissement et les SDT. 

 

Indicateurs d’évaluation : Livraison des travaux pour la rentrée scolaire. 

Règles standard Agenda 22 mises en œuvre : 1, 5, 6, 7, 14, 17, 18, 20 

Statut de l’action : 

  Terminée : Pour les demandes de l'année en cours. Pour certaines demandes, vu la complexité 

de l'opération (exemple : pose d'un ascenseur) il est impossible de faire la réalisation en 3 mois.  

  En cours : Action récurrente chaque année 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elaboration des référentiels pour faciliter et optimiser les études et les 

travaux d’accessibilité dans le cadre de l’Ad’AP ou d'opérations 

ponctuelles 

Fiche-action n°8 
   

Pôle lycées Direction Grands Projets Service Programmation 

Description de l’action :                                                     □ événement     dispositif   □ projet   □ autres 

 

Elaborer des documents de référence à utiliser par les maîtres d'œuvre internes et externes : 

 la notice d'accessibilité unifiée pour tout dépôt de dossier (permis, AT)  

 le référentiel de signalétique des lycées 

 les directives spécifiques pour la mise en œuvre des travaux 

 

Enjeux :  

Optimiser l'étude et la conception des solutions d'accessibilité pour les maitre d'œuvre, 
harmoniser et  
uniformiser la présentation des documents, faciliter les choix techniques ou matériaux, faciliter la 
lecture  
et la communication des documents livrés par les différents intervenants, …  

Publics cibles :  

Les mandataires, les maîtres d'œuvres, les ingénieurs et techniciens de l'unité lycées en charges 

des  

travaux de maintenance, les instructeurs des dossiers de dans les commissions départementales  

d'accessibilité. 

Concertation et partenaires : 

Les associations de handicap, les référents d'accessibilité des 8 Départements (Commissions 

d'accessibilité départementales). 

Coût de l’action : 
Pas de coût d'investissement 

Modalités et/ou calendrier de mise en œuvre : 

Document mis à la disposition de notre mandataire pour 

les maîtres d'œuvre de l'Ad'AP dès janvier 2017. Il sera 

revu et mis à jours tous les ans et en fonction de la 

capitalisation des expériences des réalisations. 

 

Publications et/ou communication 
externe/interne : 
Les mandataires et les maîtres 
d'œuvre et des SDT. 

Indicateurs d’évaluation :    Les référentiels sont applicables pour les travaux des mise aux 

normes d'accessibilité de tous les établissements dans le cadre de l'Ad'AP. Ils seront également 

mise à jour et améliorés régulièrement. 

Possibilités d’extension de l’action : 

- une action de formation destinée aux personnels en charge de la maintenance et de la 

programmation  

(3 sessions de formation ont été réalisées en 2014) 

- une application informatique de pointage des travaux 

Règles standard Agenda 22 mises en œuvre : 1, 5, 19 

Statut de l’action : 

  Terminée  
 

 

 

 



Aides aux projets des équipes éducatives et des lycéens 

Fiche-action n°9 
   

Pôle lycées 

Direction des Politiques 

Educatives et de la 

Transformation Numérique 

Service Actions éducatives 

Description de l’action :                                                □ événement     dispositif   □ projet   □ autres 

 

1 - Le dispositif « Agir au Lycée pour la Culture et la Citoyenneté des Elèves (ALYCCE) » consiste 
à soutenir les équipes éducatives qui développent des initiatives dans un objectif d’ouverture 
culturelle, sociale, historique et citoyenne des élèves. Il s’inscrit dans une démarche permettant à 
chaque élève d’acquérir et de maîtriser les codes sociaux, culturels et à l’international dont il a 
besoin pour réussir sa vie et devenir un sujet pensant à part entière. 
Les domaines concernés sont : la lutte contre les addictions, la culture, l’éducation à la citoyenneté, 
la laïcité, l’environnement et le développement durable, ainsi que les discriminations et l’égalité filles-
garçons 
 
 2 - Le dispositif « Actions Lycéennes » s’adresse directement aux élèves et soutient des projets 
qui concernent des sujets citoyens : la lutte contre les discriminations, le développement durable, le 
sport, les actions sur le quartier et la ville, la lutte contre les addictions. 
Les projets proposés ayant un lien direct ou indirect avec la thématique du handicap peuvent relever 
de l’un de ces deux dispositifs. 
 

Enjeux :  

 Agir au Lycée pour la Culture et la Citoyenneté des Élèves (ALYCCE) : 

-Encourager les équipes éducatives à développer des initiatives impliquant directement les 

lycéens et l'ensemble de la communauté scolaire, à participer ainsi à une forme d'éducation à la 

citoyenneté et à soutenir les initiatives suscitant l'engagement des jeunes ;  

-Promouvoir des relations ouvertes et confiantes entre les jeunes et les adultes, en facilitant la 

participation des lycéens aux décisions qui les concernent. Il s'agit ici d'approfondir les formes 

d'expression vivante et démocratique au sein de l'institution.  

 

Actions lycéennes : 

-Susciter et développer la capacité d’initiative et de création des lycéens franciliens et leur 

participation à la vie de leur établissement et faire connaître les initiatives prises en ce sens par 

une aide technique et financière. 

- Contribuer à favoriser l'apprentissage de la responsabilité dans la conduite de projet, le travail en 

réseau, l’organisation du travail d’équipe et la prise en compte de la réalité de terrain. 

Publics cibles :  

Lycéens et lycéennes 

Communauté éducative 

Indicateurs d’évaluation : 

- Nombre de dossiers retenus par les comités de 

validation 

- Nombre d’élèves concernés dans le montage du 

projet 

- Implication des élèves dans la réalisation des projets 

- Impacts sur la scolarité 

Partenaires : 

Éducation Nationale, Rectorats d’Ile-de-

France,  

-Fédération de parents d’élèves 

-Représentant du monde de l’entreprise 

-Conseil régional des jeunes 

-Direction régionale de la jeunesse, des 

sports et de la cohésion sociale - Ile-de-

France 

Coût de l’action : 

ALYCCE + Actions lycéennes : 650 000 € 

Date de création de l’action : 

Actions lycéennes en 2011 et ALYCCE en 2013 

Modalités et/ou calendrier de mise en œuvre : 

Programme d’actions sur l’année scolaire 

Règles standard Agenda 22 mises en œuvre : 1, 6, 10 
 

 



Le dispositif « Réussite pour tous » 

Fiche-action n°10 

 

Pôle lycée 
Direction des Politiques Educatives 

et de la Transformation Numérique 
Service Actions éducatives 

Description de l’action :                                            □ événement    dispositif   □ projet   □ autres 

 

Les objectifs principaux du dispositif « Réussite pour tous » sont de réduire le nombre des sorties 

prématurées du système scolaire, d’encourager la poursuite des parcours et des études jusqu’au 

diplôme et de favoriser une équité en matière de réussite. 

Il s’agit, pour la Région, de développer ses actions aux deux bouts de la chaîne et de soutenir les 

élèves en difficulté, qu’ils souhaitent accéder au premier niveau de qualification, ou qu’ils envisagent 

de poursuivre leurs études dans l’enseignement supérieur, y compris dans les filières sélectives. 

 

-Soutien de l’action de la mission générale d’insertion. 

Les Missions Générales d’Insertion (MGI) bénéficient du soutien de la Région pour la mise en place 

de « Formations Intégrées », donnant accès aux dispositifs régionaux d’accès à l’apprentissage et de 

formation continue. Les jeunes pris en charge dans les actions des MGI peuvent ainsi bénéficier des 

passerelles vers l’apprentissage (Dispositif d’Accès à l’Apprentissage) ou des actions de formation 

continue du plan Avenir Jeune. 

-Soutien au développement de projets dans les lycées 

Les « Projets – Réussite pour tous » permettent la mise en œuvre d’actions qui visent : 

 à prévenir les situations de décrochage 

 à offrir à des élèves ayant déjà décroché la possibilité de reprendre une formation en lycée. 

 à encourager la poursuite d’études dans l’enseignement supérieur des élèves issus de milieux 

défavorisés 

 

Enjeux : 

Le dispositif s’adresse à tous les lycéens franciliens de lycée professionnel, général ou 

technologique qui rencontrent des difficultés dans leurs parcours scolaires, quelle que soit leur 

niveau et leur filière. 

Ce dispositif est conçu comme un programme souple susceptible de rassembler des projets autour 

de diverses thématiques telles que : Retour vers l’école : re-scolarisation dans un micro-lycée, Pôle 

lycéen, Nouvelles Chances, plateforme de suivi, MGI et pôle de remobilisation ; prévention de 

l’illettrisme et maîtrise de la langue : atelier d’écriture, atelier de lecture, soutien linguistique pour 

l’acquisition des savoir de base, valorisation de la filière et estime de soi, savoir être en entreprise, 

aide au projet professionnel, réorientation, intégration dans son métier, santé, responsabilité, 

addictions, socialisation et codes de bonne conduite 

Publics cibles : 

-Lycéens et lycéennes 

-Communauté éducative 

Partenaires : 

Éducation Nationale, Rectorats d’Ile-de-France,  

Direction régionale et interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRIAAF) 

Date de création de l’action : 

- CR 06-08 du 27 juin 2008 et CR 82-16 du 19 mai 2016 

Indicateurs d’évaluation : 

-Nombre de dossiers retenus  

-Nombre d’élèves concernés  

-Impact sur les élèves  

Publications et/ou communication 

externe/interne : 

Information sur le site de la Région 

Règle(s) standard Agenda 22 mise (s) en œuvre : 1, 6, 10 
 



Expérimentation du budget d’autonomie pour les lycées publics 

franciliens 

Fiche-action n°11 

 

Pôle lycées 

Direction des Politiques 

Educatives et de la 

Transformation Numérique 

Service Actions éducatives 

Description de l’action :                                            □ événement   □ dispositif   □ projet    autres 

 

En vertu du  principe d’autonomie des établissements dans la gestion et l’action éducative et 

pédagogique, la Région Ile-de-France propose de doter les Etablissements Publics Locaux 

d’Enseignement (EPLE) d’un budget d’autonomie afin de soutenir leurs initiatives, en vue de favoriser 

la réussite des élèves par le développement d’actions éducatives et pédagogiques innovantes ainsi 

que d’opérations d’investissement. 

 

Enjeux : 

Le budget est calculé en fonction du nombre d’élèves accueillis dans l’établissement et concerne 

deux axes :  

-Fonctionnement :  

un volet innovation éducative et pédagogique qui permettra à la communauté éducative de 

financer des projets pour favoriser la réussite des élèves, 

un volet vie lycéenne, qui permettra aux lycéens eux-mêmes, en lien avec la direction de 

l’établissement et les professeurs, de proposer des activités pour améliorer leur vie quotidienne 

dans l’établissement. 

-Investissement :  

un volet investissement, qui permettra aux établissements d’engager eux-mêmes de petits  

travaux du quotidien.  

-Ressources humaines :  

-un volet ressources humaines pour permettre aux établissements de mieux adapter les postes 

d’Adjoint Technique Territorial des Etablissements d’Enseignement (ATTEE) à leurs besoins à 

masse salariale constante. 

Publics cibles : 

-EPLE 

Partenaires : 

Éducation Nationale, Rectorats d’Ile-de-France 

Coût de l’action (montant affecté par an) : 

-Fonctionnement : 2 000 000 € 

-Investissement : 1 000 000 € 

Modalités et/ou calendrier de mise en œuvre : 

Programme d’actions sur l’année scolaire  

Publications et/ou communication 
externe/interne : 
Information sur le site de la Région 

Date de création de l’action : 

- CR 80-16 du 19 mai 2016 

Indicateurs d’évaluation : 

-impact des projets sur la réussite des élèves 

-impact des projets sur la communauté éducative locale 

-efficacité de la gouvernance mise en place au sein de l’EPLE 

-coût des projets 

-facteurs clés de succès, les bonnes pratiques et écueils 

Règle(s) standard Agenda 22 mise (s) en œuvre : 

1, 6, 10 

 
 

 

  



Convention d’objectifs et de moyens 2018-2020 

Fiche-action n°12 

 

Pôle transfert recherche 

enseignement supérieur et 

orientation réseaux 

Direction formations 

sanitaires et sociales 

Service relations avec les 

organismes de formation 

Description de l’action :                                            □ événement    dispositif   □ projet   □ autres 

 

Enrichir le volet contractuel passé avec les organismes  de formations sanitaires et sociales d’un 

article sur leurs obligations vis-à-vis de l’accueil d’étudiants en situation de handicap. 

 

Enjeux : 
Un nouvel article qui renforce les exigences en matière de handicap a été intégré à la nouvelle 
convention d’objectifs et de moyens. Il s’agit d’un conventionnement triennal (2018-2020) qui fixe 
notamment les modalités d’attribution de la subvention de fonctionnement versée par la Région IDF 
aux écoles et instituts de formation paramédicaux, maïeutiques et en travail social. Cette nouvelle 
convention est déployée à compter de janvier 2018 et vise à inscrire dans le partenariat de 
nouveaux enjeux de pilotage, de qualité ainsi que d’amélioration du soutien aux élèves et étudiants. 
 
L’article 2.6 : mentionne les obligations à respecter en matière d’accessibilité de la formation et des 
locaux aux étudiants en situation de handicap  
3 niveaux d’obligations sont attendus :  

 développer l’accueil des étudiants en situation de handicap, prendre toutes les 
dispositions pour concourir à la formation des étudiants en milieu ordinaire 

 mobiliser les partenaires et financement possible afin d’œuvrer à ce 1er objectif 
(Agefiph et FIFPH) 

 assurer l’accessibilité physique de ses locaux aux personnes en SH en respect de la 
loi de 2005 et ordonnance de 2014 

Publics cibles : étudiants en situation de handicap des formations sanitaires et sociales 

Partenaires : les écoles et instituts de formation 

Coût de l’action (montant affecté par an) : 
0€ 
 

Modalités et/ou calendrier de mise en œuvre : 

Année 2018 

Date de création de l’action : 2018 

 

Indicateurs d’évaluation :  

Nombre d’étudiants en situation de handicap 

accueillis dans les formations 

Publications et/ou communication 
externe/interne : 
Brochures, article sur  le site internet Région-
spécifique, séminaires-salons, réunions internes… 

Règle(s) standard Agenda 22 mise (s) en œuvre : 6 
 

 

  



Diagnostic patrimonial des instituts de formations sanitaires 

Fiche-action n°13 

 

Pôle transfert recherche 

enseignement supérieur et 

orientation réseaux 

Direction formations 

sanitaires et sociales 

Service relations avec les 

organismes de formation 

Description de l’action :                                         □ événement   □ dispositif   □ projet    autres  

 

Un diagnostic patrimonial et de sécurité incendie, d’accessibilité aux personnes handicapées des 

Etablissements Recevant du Public (ERP) dans les instituts et écoles de formation sanitaire financés 

par la Région a été mené auprès de 59 établissements du secteur sanitaire. Parmi les sujets analysés 

par le prestataire en charge de l’enquête (bureau VERITAS), les travaux liés à l’accessibilité pour les 

personnes handicapées ont été mentionnés. Des travaux à réaliser pour la mise en conformité 

Accessibilité Handicapés ont été recensés sur la plupart de établissements visités pour un montant 

total de 4,597 M€,  avec pour certains (0,189 M€) une urgence mentionnée  

 

Enjeux : 

Le rapport final apporte les éléments de prise de décisions pour la mise en œuvre des travaux à 

réaliser sur l’ensemble des sites,  

- en regard des performances énergétiques, réglementation incendie et sécurité des locaux 

accueillant du public 

-  selon une enveloppe financière dédiée non fléchée 

A l'issue des conclusions du diagnostic, des pistes de travail seront explorées en vue d'améliorer 

l'état des locaux des instituts de formation sanitaire. 

 

Pour mémoire : pour la 1ère fois, la Région dispose d’un diagnostic du patrimoine des instituts de 

formation sanitaires. Cependant, le flou juridique demeure sur la compétence régionale dans le 

domaine et l’absence de moyens transférés par l’Etat pour la mise en œuvre de cette compétence. 

C’est pourquoi la Région ne prendra pas en charge tous les travaux à réaliser. Seuls les travaux 

urgents seront financés et prioritairement (2018 et 2019) ceux mettant en danger la sécurité des 

personnes. Ensuite, il est envisagé que les travaux d’accessibilité aux personnes handicapées 

pourraient être financés à compter de 2020. 

Publics cibles : 59 instituts et écoles de formation sanitaire financés par la Région 

Partenaires : instituts et écoles de formation 

Coût de l’action (montant affecté par an) :  

Estimation des travaux pour une mise aux 

normes réglementaire selon différentes 

temporalités :  

Long Terme 733 868,00 €  

Moyen terme 3 674 038,30 €  

Urgent 189 361,00 €  

Total 4 597 267,30 € 

Modalités et/ou calendrier de mise en œuvre : 

2019 

Publications et/ou communication 
externe/interne : 
Brochures, article sur  le site internet Région-

spécifique, séminaires-salons, réunions internes… 

 Action nouvelle 

Règle(s) standard Agenda 22 mise (s) en œuvre : 5, 6 
 

 

  



Soutien à l’accès à l’enseignement supérieur 

Fiche-action n°14 

 

Pôle transfert recherche 

enseignement supérieur et 

orientation réseaux 

Direction enseignement 

supérieur et orientation 
Service vie étudiante 

Description de l’action :                                            □ événement    dispositif   □ projet   □ autres 

 

Plusieurs dispositifs ont été mis en place en 2016 pour développer et soutenir l’accès aux études 

supérieures pour les franciliens :  

- L’aide régionale au mérite pour les étudiants franciliens boursiers sociaux, ayant obtenu la 

mention « Très Bien » à la dernière session du Baccalauréat en Ile-de-France. 

Cette aide, d’un montant de 1 000 € sur leur première année post-bac, doit permettre aux 

étudiants bénéficiaires de faire face aux dépenses spécifiques liées à leur entrée dans 

l’enseignement supérieur. Elle est versée par le CROUS de Paris aux étudiants éligibles, sans 

demande spécifique de leur part. 

- L’aide au passage du diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU) est un soutien 

financier et incitatif à la reprise d’études pour les franciliens n’ayant pas obtenu le 

Baccalauréat et qui s’inscrivent dans un cursus de préparation au DAEU en Ile-de-France.  

Cette aide de 1 000 € est attribuée sur la base d’un appel à candidatures, et versée en 2 fois : 

un premier versement de 500 € à leur entrée en formation, et un second de 500 € en fin de 

formation conditionné à l’assiduité en formation et la présence aux examens finaux. 

 

Ces dispositifs ont été créés par la délibération-cadre n° CR 96-16 du 19 mai  2016 «  Relancer 

l’ascenseur social, valoriser le mérite et l’excellence » et révisés par délibération n° CP 511-17 du 

22 novembre 2017. 

 

Enjeux : 

La Région entend récompenser le mérite tout au long des études et éviter les phénomènes 

d’autocensure et la sélection par l’argent en soutenant les étudiants franciliens boursiers méritants, 

contribuant ainsi à lutter contre les discriminations sociales. 

La Région souhaite également donner une seconde chance d’accéder à des études supérieures à 

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 et qui ont quitté le système scolaire sans ce diplôme.  

 

Cette politique régionale de soutien à l’accès à l’enseignement supérieur s’inscrit dans une 

véritable politique de Formation tout au long de la vie. 

Publics cibles : 

- Etudiants franciliens répondant aux critères d’éligibilité à ces dispositifs, dont ceux en 

situation de handicap 

Partenaires : 

- Aide régionale au mérite : Le CROUS de Paris et les services des trois CROUS franciliens  

- Aide au passage du DAEU : les 14 Universités délivrant le DAEU en Ile-de-France 

Coût de l’action (montant affecté par an) :  

AE votées en 2017 – budget droit commun : 

3,6 M€ pour les aides au mérite 

0,750 M€ pour les aides au DAEU 

Modalités et/ou calendrier de mise en œuvre : 

Nouvelle promotion de bénéficiaires à chaque 

année universitaire 

Publications et/ou communication 

externe/interne : 

- Articles sur le site de la Région 

- Soirées régionales à destination des 

bénéficiaires (une par an sur chacun des 

dispositifs) 

Date de création de l’action : 19 mai 2016 

Indicateurs d’évaluation : 

- Nombre de bénéficiaires sur chacun 

des dispositifs 



Bilans de réalisation :  

X Oui                            □ Non 

si oui référence : Année 2016-2017 

- 2 518 bénéficiaires de l’aide régionale au 

mérite 

537 bénéficiaires de l’aide régionale au DAEU 

Indicateurs d’évaluation : 

Nombre de bénéficiaires sur chacun des 

dispositifs 

Règle(s) standard Agenda 22 mise (s) en 

œuvre : 

4, 6 
 

 

  



Planification et mise en œuvre de l’accessibilité  

dans la construction des opérations globales 

Fiche-action n°15 

 

Pôle transfert recherche 

enseignement supérieur et 

orientation réseaux 

Direction enseignement 

supérieur et orientation 
Service projets immobiliers 

Description de l’action :                                                     □ événement    dispositif   □ projet   □ autres 

 

Prise en compte de la réglementation accessibilité dans les opérations globales (constructions 

neuves, rénovations globales, réhabilitations et extension,) dans le cadre des contrats de plans ou de 

projets 2015-2020.  

Les rénovations et les constructions nouvelles prendront en compte l'ensemble des préconisations de 

mise en accessibilité. Les opérations de rénovations ou les opérations ciblées traiteront l’accessibilité 

en tout ou partie, selon le périmètre de l'opération votée.  

 

Objectifs :  

Mise en accessibilité des Etablissements d’enseignement supérieur dans le cadre des 

opérations votées au CPER 2015-2020. 

Publics cibles : 

Toute personne amenée à fréquenter un Etablissement d’enseignement supérieur francilien 

(élèves, étudiants,  professeurs, employés de l'établissement). 

Concertation avec associations ou représentants PH : CCH 

Coût de l’action : 

Inclus dans le coût global de chaque 

opération 

Modalités et/ou calendrier de mise en œuvre : 

Selon le programme d'opérations voté 

annuellement 

Indicateurs d’évaluation :  

- Périmètre de mise en accessibilité dans le programme de l’opération individualisée 

-Validation par les Commissions locales de Sécurité Incendie et d'Accessibilité du niveau 

d'accessibilité de l'établissement. 

- Nombre de filières rendues accessibles par secteur géographique. 

Possibilités d’extension de l’action : 

- Articulation des opérations régionales de mise en accessibilité avec celles des collectivités 

territoriales  

(Plans de Mise en Accessibilité des espaces Publics et de la voirie), et régionales (Schéma 

Directeur d'Accessibilité des transports publics) 

- Communication en temps réel du niveau d'accessibilité de l'établissement concerné aux 

services du Rectorat et de l’Etat 

 

Statut de l’action : 

 Opérations livrées en 2017 et ouverte au public étudiant : 

Maison des Sciences et de l’environnement pour l’université de Créteil : construction 

neuve aux normes  

Miss : rénovation équipement scientifique pour les enfants de 8 à 13 ans, accessibilité 

bâtiment et équipement mobilier adapté pour les PMR 

ENS Jourdan : bâtiment de recherche pour l’Ecole Normale et l’école économie de Paris, 

construction neuve aux normes 

Licences professionnelles à Sénart pour l’Université de Créteil : salles de cours et de 

TP : construction neuve aux normes. 



Maison Ile de France ; résidence étudiante avec 142 chambres 100% accessibles aux 

PMR 

BU de Villetaneuse : construction neuve avec 800 places assises réalisée aux normes 

PMR 

Formation Continue à Nanterre pour l’université : construction neuve aux normes 

 

 En cours de mise en œuvre : GED, EHESS (début des travaux)  

 En cours d’études : Cnam Landy et Cnam synergie  

Règles standard Agenda 22 mises en œuvre : 1, 5, 6, 7, 14, 17  
 

  



 

 

 

 
AMÉLIORER LES CONDITIONS 

D’ACCÈS AUX DISPOSITIFS DE 

FORMATION PROFESSIONNELLE ET 

D’APPRENTISSAGE 

  



Augmenter le nombre d’apprentis handicapés accueillis en CFA 

Fiche-action n°16 

 

Pôle développement économique emploi et 

formation 
Direction de l’Apprentissage 

Description de l’action :                                                      □ événement   □ dispositif  □ projet  autres 

 

Le rapport cadre n° CR 28-16 qui a été adopté le 18 février 2016 définit un nouvel engagement 

pour l’apprentissage, un plan d’action activant tous les moyens dont la Région dispose, 

notamment pour optimiser le fonctionnement des centres de formation d'apprentis (CFA) par la mise 

en place de contrats de performance (qui comporte entre autre un indicateur de performance relatif au 

Taux d’apprentis formés déclarés en situation de handicap : objectif de 2% d’apprentis en situation de 

handicap d’ici 2021), adapter la carte des formations, revaloriser le statut des apprentis, faciliter leur 

recrutement et renforcer leur accompagnement… 

Il s’articule étroitement avec le rapport n° CR 25-16 adopté le 18 février 2016, qui définit comme 

grande cause régionale 2016, l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap. 

 

Améliorer l’accès à l’apprentissage des personnes en situation de handicap est un objectif 

partagé du Plan Régional d’Insertion des Travailleurs Handicapés (PRITH) porté par la 

Commission handicap du Comité Régional de l’Emploi, de la Formation et l’Orientation 

Professionnelle (CREFOP). Il s’agit de clarifier le diagnostic entre partenaires et de proposer 

plusieurs pistes d’action afin de mieux appréhender les besoins des apprentis handicapés, d’axer les 

problématiques sur l’employabilité, mais aussi sur les besoins d’accompagnement des CFA et des 

entreprises. Un groupe de travail technique Apprentissage/ handicap  spécifiquement dédié à la 

thématique, associe  la Direccte, la Région Île-de-France, les Académies franciliennes et la DRIAAF 

ainsi que l’Agefiph et plus récemment la CGPME, l’UNEA et la CFTC.  

 

Plusieurs types d’actions sont mises en œuvre en direction des CFA : 

 

- La convention portant création de CFA signée avec la région rappelle l’obligation d’accueil 

des personnes handicapées en milieu ordinaire de travail/formation et donc l’accessibilité des 

locaux 

- Une attention particulière est portée à la problématique du handicap dans la mise en 
œuvre des dispositifs : 

a. Les dépenses liées au handicap sont éligibles à la subvention globale de 

fonctionnement des CFA. Dans le cadre des subventions d'investissement, la 

Région est amenée à soutenir les travaux permettant une meilleure accessibilité des 

CFA, notamment à l’occasion de rénovations ou de  constructions.  

b. La Région subventionne l’achat de matériel adapté aux apprentis handicapés 

(ordinateur spécifique pour personnes malvoyantes, mobilier scolaire adapté…) dans le 

cadre des demandes d’équipement des CFA. 

- Un référent Handicap, facilitant l’accueil et le suivi des personnes en situation de handicap, 

est identifié au sein de chaque CFA.  

- Le CFA doit définir son projet sur la thématique du handicap et l’insérer à son projet 

d’établissement Former les équipes, travailler sur les process d’accueil en mode projet sur le 

suivi du jeune et trouver les bons contacts (parfois médicaux…), veiller à l’accompagnement 

pour compenser le handicap si besoin avec l’Agefiph, sensibiliser et mobiliser en amont les 

entreprises. Dans le cadre du placement des publics habituellement discriminés (handicap, 

territoire, appartenance culturelle…), il est important de recentrer le critère de recrutement sur 

les compétences du jeune, sa posture et sa capacité à répondre aux besoins des entreprises. 



- Informer et outiller les professionnels de l’apprentissage (référents, conseillers…) : 

a. Mise en ligne sur l’extranet de l’apprentissage d’un «  Kit handicap », une boite à outil 

permettant de donner une information minimum aux CFA concernant l’accueil d’une 

personne handicapée. Il s’agit de développer une culture commune à l’ensemble des 

CFA franciliens et à leurs partenaires, tant sur les obligations légales, les statuts, et qui 

propose un panorama des acteurs incontournables et des aides à la compensation du 

handicap existantes. Ce kit est mis à jour régulièrement et enrichi de nouveaux 

documents  

b. Une information régulière est transmise aux CFA sur les actualités de l‘Agefiph et du 

FIPHFP 

 

- La Région mobilise sur chaque département francilien, un ou plusieurs développeurs de 

l’apprentissage territoriaux (DAT) missionnés, en plus de leurs activités traditionnelles, sur 

cette thématique avec pour objectif de renforcer l’accès à l’apprentissage des jeunes en 

situation de handicap. 

- Dans le cadre du contrat de performance, des groupes d’échanges de pratiques entre 

référents handicap de CFA ont été mis en place dans l’objectif de diagnostiquer les actions 

mises en place, faciliter la mise en réseau et le partage d’expériences et de pratiques entre les 

CFA (sur les thématiques : « la prise en compte du handicap » (décembre 2017 avec 33 

CFA présents) ; « le handicap dans le CFA » (janvier 2018 avec 26 CFA présents)).  

Publics cibles :  

Toute personne amenée à fréquenter un CFA francilien : jeunes et adultes en situation de handicap 

(apprentis qui sont salariés, jeunes scolaires ou stagiaires de la formation professionnelle dans le 

cadre du dispositif d’accès à l’apprentissage, étudiants, demandeurs d’emploi), parents, formateurs, 

entreprises… et bénéficiant de la reconnaissance d’une situation de handicap. Les personnes en 

situation de handicap sont éligibles au contrat d'apprentissage sans limitation d'âge. 

Concertation avec associations ou 

représentants PH :  

Groupe de travail technique Apprentissage/ 

handicap (CREFOP).  

Articulation avec le PRITH et le CPRDFP. 

Modalités et/ou calendrier de mise en 

œuvre : 

En fonction des dispositifs 

 

Partenaires : 

CFA, entreprises. En fonction des projets : État (la 

Direccte/PRITH et ses unités départementales, 

l’Éducation Nationale (SAIA) et la DRIAAF,  …), 

Agefiph/ FIPHFP, MDPH, Pôle emploi, Cap emploi, 

Missions locales, Défi Métiers, associations… les 

chambres consulaires, Centres de gestion, les 

missions handicap des entreprises, les 

associations locales, les coordinateur ULIS/ 

IMPRO, chef de travaux des lycées et des lycées 

techniques, Avenir Jeunes, UNEA 

Publications et/ou communication 

externe/interne : 

 Kit handicap disponible sur le site 

extranet de l’apprentissage Gloria 

 Réunions d’informations internes et 

externes avec les différents 

partenaires (avec les DAT auprès de 

Cap emploi, Pole Emploi, Missions 

Locales, Agefiph…) 

 Participation de la Région et des CFA 

à des Salons-Forums liés au 

Handicap :  

- 8ème Open Forum Essec-Hanploi.com le 

24 mai 2017,  

- 9ème  édition Open Forum Essec-

Hanploi.com le 22 mai 2018,  

- Salon Jeun’EA avec l’UNEA le 5 avril 2018,  

- HandiPacte les 18 mai et 15 juin 2018,   

- Salon Autonomic les 12, 13 et 14 juin 2018 

Coût de l’action :  

Actions dont le budget n’est pas fléché (droit 

commun - milieu ordinaire de travail) 



Indicateurs d’évaluation :                                               

- Développement d’outils : mise en ligne du Kit Handicap pour les CFA, référentiel des 

missions d’un référent Handicap dans les structures de formation… 

 

- Nombre de réunions : développement de nouveaux partenariats, réunion d’échanges et de 

partage de pratiques entre partenaires institutionnels, entre partenaires locaux dans les 

départements, entre CFA, 

- Nombre d’actions d’information / sensibilisation / professionnalisation des acteurs  (nombre 

de réunions, nombre de participants, nombre de salon et forum…) 

- Nombre d’apprentis en situation de handicap  

Progression de 22% du nombre d’apprentis en situation de handicap dans les CFA 

franciliens entre 2016-17 et 2017-18 

Ces résultats sont à mettre en lien avec la remontée générale des effectifs des CFA 

franciliens qui affichent un doublement du taux sur 2 ans : 0,6 % en 2018 contre 0,3% en 

2016 (objectif de 2% d’ici 2021).  

Au-delà des pourcentages globaux, il est important d’avoir dans chaque CFA une trajectoire 

croissante du nombre d’apprentis en situation de handicap accueillis et accompagnés.  

Aujourd’hui 58% des CFA accueillent au moins une personne en situation de 

handicap (84 CFA sur les 145).  

Ces chiffres, renseignés par les CFA lors de la remontée des effectifs en janvier de chaque 

année, correspondent aux apprentis BOETH ; dans les faits, le nombre d’apprentis en 

situation de handicap accompagnés par les CFA est beaucoup plus important mais 

beaucoup d’apprentis en situation de handicap ne souhaitent pas s’engager dans une 

démarche RQTH. 

Règles standard Agenda 22 mises en œuvre : 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22  

Statut de l’action : 

- En cours de mise en œuvre : X 

 

 

  



Développement de compétences transversales 

Fiche-action n°17 

 

Pôle Développement 

Economique, Emploi et 

Formation 

Direction Formation 

Professionnelle Continue 
Service CMOD 

Description de l’action :                                                             □ événement    dispositif   □ projet   □ autres 

 Le « programme régional formations transversales - PRFT » regroupe 3 

dispositifs : Compétences de base professionnelles, Anglais à visée 

professionnelle et Formations bureautiques. 

Le dispositif régional « Compétences de base professionnelles » contribue à la lutte contre 

l’illettrisme en facilitant l’accès à un emploi, à une formation pré-qualifiante ou qualifiante des 

personnes en difficulté avec la langue française. L’objectif est l’acquisition et le développement par les 

bénéficiaires de tout ou partie des compétences du Socle de compétences CléA, en lien avec leur 

projet socio-professionnel. 

Il existe 3 parcours et chacun comprend différentes phases : co-construction avec le stagiaire du 

contenu de sa formation, mise en place d’un suivi et d’un accompagnement individualisés, 

évaluations, développement de compétences en lien avec son projet socio-professionnel, découverte 

des métiers, stage en entreprise, etc. 
 

Le dispositif régional  « Anglais à visée professionnelle» vise au  maintien ou au retour à l’emploi 

des demandeurs d’emploi par l’acquisition de compétences linguistiques. contextualisées au 

projet professionnel visé. L’objectif est  d’acquérir les compétences linguistiques professionnelles 

permettant de travailler dans les domaines de la vente, l’accueil, la sécurité, l’hôtellerie-restauration-

tourisme, la maintenance ou encore la logistique et d’obtenir  une certification  en anglais TOEIC, 

BULATS ou DCL) 

Le dispositif regroupe des actions de formations individualisées et modulées en fonction du secteur 

professionnel visé.  Chaque parcours contribue à développer et à approfondir les compétences du 

stagiaire en langue anglaise en lien avec son projet professionnel. 

 

Le dispositif régional « Formation bureautiques » vise le maintien ou le retour à l’emploi des 

demandeurs d’emploi par l’acquisition, le développement, ou le renforcement de compétences sur les 

outils bureautiques. 

L’objectif est l’obtention par les bénéficiaires d’une certification (Passeport de compétences 

informatique Européen et B2I). Ces certifications sont éligibles au Compte personnel de formation 

(CPF). 

Il regroupe des actions de formations modulaires et individualisées. 
 

 Le PRFT est complété par le dispositif Cap Compétences, qui comporte un lot à destination 

des personnes sourdes et malentendantes. Il présente 3 parcours dont les 2 premiers sont 

spécifiques pour les personnes sourdes et malentendantes : 

- Le parcours 1 réservé aux personnes en situation d’illettrisme vise à développer 

l’autonomie sociale et citoyenne concourant à la construction d’un parcours 

professionnel. 

- Le parcours 2 propose aux stagiaires une remise à niveau contextualisée au projet 

professionnel validé afin d’acquérir des prérequis nécessaires pour préparer une entrée 

http://www.defi-metiers.fr/breves/ile-de-france-lancement-dun-appel-doffres-pour-le-programme-regional-de-formations
http://www.defi-metiers.fr/dispositifs/competences-de-base-professionnelles
http://www.defi-metiers.fr/dispositifs/anglais-visee-professionnelle
http://www.defi-metiers.fr/dispositifs/anglais-visee-professionnelle
http://www.defi-metiers.fr/dispositifs/formations-bureautiques


en formation pré-qualifiante ou qualifiante ou bien pour accéder ou se maintenir dans 

l’emploi.  

- Le parcours 3 français professionnel à visée certifiante, a été mis en œuvre à titre 

expérimental. Ces formations visent à la préparation d’un titre professionnel dans des 

secteurs spécifiques tels que les services à la personne, l’hôtellerie et restauration et la 

propreté par l’apprentissage du français langue professionnelle. 

 

Des stages en entreprise sont prévus pour consolider les apprentissages et les acquis 

théoriques. 

 

Enjeux : 

- Développement des compétences transversales des Franciliens en recherche d’emploi ; 

- Développement de la maîtrise de la langue française contextualisée à un projet 

professionnel ; 

- Lutte contre l’illettrisme ; 

- Accès à l’emploi. 

Publics cibles : Demandeurs d’emploi  souhaitant se former. Dispositifs de droit commun, mais 

dont les personnes en situation de handicap constituent un public prioritaire. 

Partenaires : Organismes de formation, Pôle Emploi, Missions Locales, PLIE, SIAE, etc. 

Coût de l’action (montant affecté par an) : 
Budget non spécifique 
2016-2017 : 

- 10 968 930,83 €  pour Compétences 

de Base Professionnelles 

- 2 391 744 ,00 € pour anglais à visée 

professionnelle 

- 2 525 796,00 € pour la bureautique 

- 700 000 € pour Cap Compétences 

 

2017-2018 :  

- 7 001 270,00 €  pour Compétences 

de Base Professionnelles 

- 3  615 514 € pour anglais à visée 

professionnelle 

- 754 172,70 € pour la bureautique 

- 700 000 € pour Cap Compétences 

Modalités et/ou calendrier de mise en œuvre : 

Du 1er janvier au 31 décembre, en entrées sorties 

permanentes. 

Publications et/ou communication 

externe/interne : 

Brochures, article sur  le site internet Région-
spécifique, séminaires-salons, réunions internes… 
Articles sur le site de la Région et de Défi Métiers 

Indicateurs d’évaluation : 

En 2017, 15 038 personnes sont entrées en 

formation dans le PRFT, dont 739 en situation de 

handicap. 

En 2017, 46 personnes sourdes et malentendantes 

sont entrées dans le lot 9 du dispositif Cap 

Compétences. 

Règle(s) standard Agenda 22 mise (s) en 

œuvre : 1, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20 

 

 

 

 

  



Dispositif d’accès à l’apprentissage 

Fiche-action n°18 

 

Pôle Développement 

économique emploi et 

formation 

Direction de l’Apprentissage 
Service offre de formation et 

accès à l’apprentissage 

Description de l’action :                                                       □ événement      dispositif   □ projet   □ autres 

 

Afin de mieux répondre aux besoins exprimés par les jeunes, les familles et les CFA au profit des 

publics qui accèdent peu aujourd’hui à l’apprentissage, le Dispositif régional d’Accès à l’Apprentissage 

contribue au développement des actions partenariales destinées à permettre l’accès et le suivi en 

formation professionnelle des personnes handicapées. 

 

Ainsi, l’ensemble des actions mises en œuvre par les CFA, dans le cadre du DAA, est accessible aux 

personnes en situation de handicap, de tous âges. Celles-ci sont regroupées sous quatre orientations-

clés, intitulées « passerelles » : 

 

- L’information et l’orientation sur les formations et les métiers accessibles en 

apprentissage (Passerelle Découverte des métiers et de l’apprentissage), 

 

- Le rapprochement avec des entreprises pour signer un contrat : dans ce cadre, les 

jeunes peuvent commencer leur formation dès la rentrée, avec les apprentis, même s’ils n’ont 

pas signé de contrat. Ils sont guidés et aidés par le CFA vers la signature, grâce à un 

accompagnement dédié et des stages en entreprise (Passerelle Accès à un contrat), 

 

- L’accès à l’apprentissage de publics rencontrant des difficultés spécifiques par la mise 

en œuvre d’actions ciblées qui permettent aux jeunes de travailler sur  les compétences clés 

et la posture professionnelle, en répondant à des problématiques caractéristiques (liées à un 

handicap, à un premier niveau de qualification, en soutien aux décrocheurs scolaires et 

universitaires) (Passerelles spécifiques), 

 

- La sécurisation des parcours par le maintien en formation en cas de rupture de contrat et le 

soutien actif vers la signature d’un nouveau contrat (Passerelle Maintien en formation). 

 

Le soutien se matérialise par des mécanismes incitatifs financiers, destinés aux CFA volontaires, et 

de mise en réseau. C’est d’ailleurs par les CFA que les entreprises s’impliquent. 

 

De manière à s’assurer de la possible entrée dans le dispositif de chacun et le, cas échéant, à la 

rendre optimale, une étape de « transition », présentée comme nécessaire aussi bien pour les 

bénéficiaires  que pour les équipes pédagogiques, est toujours organisée par l’ensemble des parties 

prenantes. Il y est question de préparer les conditions d’une bonne intégration en CFA et d’évaluer 

dans certains cas la possibilité pour la personne de suivre la formation et de réussir son 

apprentissage. 

 

Enjeux : 

L’objectif principal est de favoriser l’insertion de personnes en milieu professionnel ordinaire ou de 

préciser son projet de formation. Le dispositif s’inscrit dans le cadre de la sécurisation des parcours 

des jeunes ou adultes, qui sont accueillis dans le CFA, quel que soit leur statut (scolaire, étudiant, 

demandeur d’emploi ou stagiaire de la formation professionnelle). L’objectif final demeure la 

signature d’un contrat d’apprentissage préparant à un diplôme. 

 

 



A l’issue  de la passerelle « Accès à un contrat » ou de la passerelle « Spécifique », la personne 

handicapée obtient selon ses compétences et son statut : soit  un contrat d’apprentissage, pour 

parfaire sa formation et tendre vers l’obtention d’un diplôme, soit d’une attestation de compétences 

professionnelles, soit un contrat en CDD ou CDI en tant que travailleur handicapé (BOETH). 

Publics cibles : 

Jeunes ou adultes en situation de handicap âgés de + de 16 ans et s’orientant vers  la formation par 

apprentissage. 

Partenaires : 

 Un CFA 

 Une entreprise 

 Une académie (SAIA, DISPEH)  

 L’établissement d’origine d’accompagnement, scolaire ou médico-social (IME, IMPRO, ULIS 

lycée, EREA…)  

 L’AGEFIPH (ou le FIPHFP dans le public) 

 Les  familles des personnes handicapées  

 MDPH, Cap Emploi, Missions locales, collèges,  lycées, Université, EREA, IME… 

 Eventuellement, des partenaires associatifs locaux (ADAPT, ARPEJEH…). 

 Coût de l’action : 

Actions dont le budget n’est pas fléché (milieu ordinaire de 

travail). Les coûts liés à l’accueil d’apprentis en situation de handicap 

sont intégrés dans le dispositif, des bonifications sont prévues pour 

l’accueil d’une personne handicapée (BOETH). 

2015 : Coût global de la mise en œuvre du DAA : 8 M€ pour 16 300 

personnes  accueillies. 443 PSH représentant 2,7% des bénéficiaires. 

2016 : Coût global : 7,5 M€ pour 16 200 bénéficiaires dont 513 PSH 

(3,1%) 

2017 : Coût global : 6,5 M€ pour 15 000 bénéficiaires dont 586 PSH 

(4%) 

Publications et/ou 

communication 

externe/interne : 

Séminaire ponctuel avec 

les partenaires et 

opérateurs. 

Appel à projet sur le 

réseau extranet de 

l’apprentissage « Gloria ». 

 

 

Modalités et/ou 

calendrier de mise en 

œuvre : 

Appel à projet 

annuel auprès des CFA 

(candidature à l’automne) 

Statut de l’action : 

En cours de mise en 

œuvre 

 

Indicateurs d’évaluation :                                               

 Taux de sorties  positives » (signatures d'un contrat d'apprentissage ou emploi) 

 Orientation vers le milieu ordinaire ou retour en milieu spécifique 

 Délivrance d’une attestation de compétence ou d’un diplôme 

 Obligation du suivi à 3 mois de la personne sortant du dispositif  

Possibilités d’extension de l’action : 

L’objectif est de développer le nombre de BOETH accueillis en CFA, avec les partenaires – en 

particulier l’Agefiph-  et sur les territoires.  Des présentations d’expériences ont permis, notamment 

de partager et de  mutualiser les « bonnes pratiques » en lien avec le handicap, son identification et 

les modes de compensation. 

Règles standard Agenda 22 mises en œuvre : 1, 4, 6, 7, 16, 18, 19, 20 
 

 

Type d'action 
Mode de 

calcul 

Coût horaire ou 

montant du forfait 
Durées  

Stages en entreprise 

obligatoire (O/N)  

Découverte des métiers et 
de l'apprentissage pour TH 

Forfait 210 € 
20 heures 

minimum 
NON 

Accès au contrat 

Septembre à décembre 
H/stagiaire 2 € 

300 heures 

maximum 
OUI 

Accès au contrat 

Janvier à juin 
H/stagiaire 2 € 

700 heures 

maximum 
OUI 

Spécifique (pour les TH, cette 

passerelle peut être prévue 

sur deux années scolaires) 

H/stagiaire 7 € 
1 000 heures 

maximum 
OUI 

Maintien Forfait 144 € - OUI 



Soutien au Groupement d’Intérêt Public Défi Métiers 

Fiche-action n°19 

 

Pôle développement 

économique, emploi et 

formation 

Direction de la Formation 

Professionnelle Continue 

Service Aides individuelles et 

VAE 

Description de l’action :                                            □ événement   □ dispositif   □ projet    autres 

 

Le CARIF Défi-métiers est un groupement d’intérêt public ayant pour missions essentielles 

l’information sur l’offre de formation en Ile-de-France et l’observation de la relation emploi-formation. 

A des fins de contribution à l’accès des personnes en situation de handicap à la formation 

professionnelle de droit commun, Défi métiers a, depuis 2014, systématisé la prise en compte de la 

thématique handicap au travers de  ses interventions.  

Par la mise en place d’actions diverses, Défi Métiers contribue notamment à la professionnalisation 

des référents handicap des organismes de formation (OF) et des centres de formation d’apprentis 

(CFA), via : 

- l’élaboration d’un référentiel d’activités et de compétences du référent handicap en organisme de 

formation et CFA, et d’ateliers d’appropriation du référentiel – lien www.defi-

metiers.fr/publications/referentiel-handicap ; 

- l’animation d’ateliers pour les référents Handicap des OF et des CFA « Prise en main de sa fonction 

de référent Handicap » (deux à trois ateliers par an, financés par l’Agefiph) ; 

- l’animation d’une plateforme collaborative sur la thématique Handicap. 

En termes de communication, la thématique handicap du site Défi Métiers permet de valoriser 

l’ensemble des articles publiés sur ce champ. Ainsi, un dossier Handicap a été élaboré et mis en ligne 

en 2015, avec liens, actualités, interviews et vidéos.  

 

Enjeux : 

- Information des Franciliens sur l’offre de formation professionnelle ; 

- Professionnalisation des référents handicap des organismes de formation et des CFA ; 

- Information des Franciliens sur la thématique de l’accès des personnes en situation de 

handicap à la formation.  

Publics cibles : Franciliens en situation de handicap souhaitant se former, référents handicap des 

organismes de formation et CFA.  

Partenaires : Organismes de formation, Agefiph, Pôle Emploi, Missions Locales, Cap Emploi.  

Coût de l’action (montant affecté par an) : 
Budget non spécifique 

 

Modalités et/ou calendrier de mise en œuvre : 

Tout au long de l’année.  

Date de création de l’action : 

 

Bilans de réalisation :  
x Oui                            □ Non 
 

Publications et/ou communication 
externe/interne : 
Brochures, article sur  le site internet Région-
spécifique, séminaires-salons, réunions internes… 

Indicateurs d’évaluation : 

Nombre de participants aux ateliers à destination des référents handicap. 

Règle(s) standard Agenda 22 mise (s) en œuvre : 

1, 5, 6, 7 
 

  

http://www.defi-metiers.fr/publications/referentiel-handicap
http://www.defi-metiers.fr/publications/referentiel-handicap
https://www.defi-metiers.fr/dossiers/laccompagnement-des-travailleurs-handicapes-vers-lemploi


Etude emploi-formation portant sur les mutations en besoins de 

personnels d’accompagnements des personnes handicapées 

Fiche-action n°20 

 

Pôle transfert recherche 

enseignement supérieur et 

orientation réseaux 

Direction formations 

sanitaires et sociales 

Service relations avec les 

organismes de formation 

Description de l’action :                         □ événement   □ dispositif   □ projet      autres  

 
Etude sur « l’accompagnement des personnes handicapées en Ile-de-France : impact des mutations 

sur les besoins en personnels » (finalisation prévue au 1er semestre 2018) 

Enquête lancée en juillet 2017 et menée par Défi métiers pour bénéficier d’un panorama précis des 

besoins en emplois afin de mieux anticiper les besoins en formation pour les personnels qui 

accompagnent les personnes en situation de handicap accueillies dans les établissements médico-

sociaux (Esat, foyer de vie, IME). L’étude est centrée sur les professionnels titulaires d’un diplôme 

d’Etat relevant de la compétence régionale. 

 

Enjeux : double pour la Région qui pilote les formations sanitaires et sociales :  

- bénéficier d’un panorama du secteur du handicap en Ile-de-France et appréhender son 

organisation et sa place dans le tissu socioéconomique francilien 

- anticiper les besoins en emplois alimentés par les professionnels diplômés des formations 

sanitaires et sociales dans le cadre du suivi du schéma régional des formations sanitaires et 

sociales 2016-2022. 

Publics cibles : étudiants en formations sanitaires et sociales, futurs professionnels en charge de 

l’accompagnement de personnes en situation de handicap. 

Partenaires : ARS, DRJSCS, UNAFORIS, UNIFAF, Pôle emploi, Uriopss d’IDF, FEHAP, Conseils 

départementaux, MDPH 

Date de création de l’action : 2017 

 

Publications et/ou communication 
externe/interne : 
Brochures, article sur  le site internet Région-
spécifique, séminaires-salons, réunions internes… 

Indicateurs d’évaluation : 

Evolution de la carte des formations sur la 

base des projections en besoin identifiés par 

l’étude 

 

 Action nouvelle 

Règle(s) standard Agenda 22 mise (s) en œuvre : 1, 5, 6, 13, 20 
 

 

  



 
 
 

 
 
 
 
 
 

FAVORISER L’ACCÈS À L’EMPLOI ET 
LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES 

PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP 

  



Validation des acquis de l’expérience 

Fiche-action n°21 

 

Pôle développement 

économique, formation et 

emploi 

Direction de la Formation 

Professionnelle Continue 

Service Aides individuelles et 

VAE 

Description de l’action :                                            □ événement    dispositif   □ projet   □ autres 

 

L’action de la Région Ile-de-France en faveur de la validation des acquis de l’expérience comprend : 

- le programme d’information et de conseil en VAE :  

Les professionnels des antennes VAE ont pour mission d’informer le public sur la VAE, d’explorer le 

projet de VAE au cours d’entretiens d’1h30, et de repérer la ou les certifications la plus adéquate au 

regard de ce projet. 1h30 d’entretien supplémentaire (ou plus en cas de besoin) peut être accordée 

aux personnes de niveau IV ou infra IV, pour renforcer leur chance de passer l’étape de la 

recevabilité. Les conseillers  VAE mettent également en œuvre des prestations territorialisées d’une 

demi-journée, qui sensibilisent les professionnels de l’accueil, l’information et l’orientation sur la VAE 

ou participent à des projets ou évènements de territoire portant sur la VAE. 10 300 entretiens conseils 

sont mis en œuvre par an. 

25 000 informations sur la VAE en Ile-de-France 

18 600 entretiens conseil en VAE dans l’un des 34 points d’accueil des antennes VAE en Ile-de-

France. 

- le Chéquier unique Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) :  

Le chéquier unique VAE regroupe les aides financées par la Région et Pôle emploi liées au parcours 

de VAE : accompagnement à la présentation du dossier devant le jury, étendu au post-jury. 

L’accompagnement est classique (10 à 20h00) ou renforcé (20 à 40h00) pour les publics fragiles au 

regard de la certification. Le chéquier VAE finance également les frais annexes à l’accompagnement 

et, le cas échéant, la prise en charge des modules de formation complémentaires, avant ou après le 

jury. Ces aides sont prescrites par les conseillers Pôle emploi ou, dans le cas des publics éligibles 

non-inscrits à Pôle emploi, par les antennes VAE. 

1 668 bénéficiaires par an (pour les seules aides régionales). 

 

Publics cibles : Tous publics pour le programme d’information-conseil en VAE ;  demandeurs 

d’emploi, salariés en cours de licenciement et autres publics spécifiques dont les personnes en 

situation de handicap inscrites à Pôle emploi pour le chéquier unique VAE ; personnes en situation 

de handicap mental et psychique travaillant dans les établissements et services d’aide par le travail 

(ESAT) ainsi que les entreprises partenaires pour Cap VAE.  

Partenaires : Antennes VAE, Pôle emploi.  Modalités et/ou calendrier de mise en œuvre : 

Toute l’année. 

Publications et/ou communication externe/interne :  

Brochures, article sur  le site internet Région-spécifique, séminaires-salons, réunions internes… 

Publications sur les sites de la Région et de Défi Métiers. 

Coût de l’action (montant affecté par an) : 

Budgets non spécifiques  

Programme information-conseil VAE : 

2017 : 1 300 000 € 

2018 : 1 320 000 € 

Chéquier unique VAE : 

2017 : 1 600 000 € 

2018 : 1 300 000 € 

Indicateurs d’évaluation : 

Nombre de bénéficiaires entrés dans le/les 

dispositifs par an  

Possibilités d’extension de l’action : 

A voir pour 2019, dans le cadre du Plan 

Investissement Compétences. 

Règles standard Agenda 22 mises en œuvre :  

6, 7, 16 
 

  



Accès à la qualification 

Fiche-action n°22 

 

Pôle développement 

économique, emploi et 

formation 

Direction de la Formation 

Professionnelle Continue 
Services CMOD - Métiers 

Description de l’action :                                            □ événement    dispositif   □ projet   □ autres 

 

L’accès à la préqualification et à la qualification des demandeurs d’emploi est organisé dans le cadre 

de trois dispositifs : Programme Régional Qualifiant Compétences, Groupement de Commandes 

Région-Pôle Emploi et Programme Régional de Formations Métiers. Ils seront remplacés à partir de 

2019 par le Programme Régional de Formations Emploi. Dans le cadre du PRQC, un partenariat a été 

construit avec l’AGEFIPH, sous la forme d’un groupement de commandes. Ce mode de partenariat 

permet ainsi la complémentarité des achats de formation de la Région et de l’AGEFIPH dans le cadre 

de ce programme. 

Ces dispositifs de formation regroupent différents niveaux de qualification et différents secteurs, en 

fonction des besoins des employeurs et des demandeurs d’emploi.  

 

Enjeux : 

- Développement des compétences des demandeurs d’emploi franciliens ; 

- Accès à la qualification ou renforcement des qualifications des demandeurs d’emploi ; 

- Accès à l’emploi des Franciliens et réponse aux besoins de main d’œuvre qualifiée des 

employeurs. 

Publics cibles : Demandeurs d’emploi  souhaitant se former. Dispositif de droit commun, mais dont 

les personnes en situation de handicap constituent un public prioritaire.  

Partenaires : organismes de formation, Pôle Emploi, Missions Locales, Cap Emploi, Agefiph.  

Coût de l’action (montant affecté par an) : 
Budget non spécifique 
  

Modalités et/ou calendrier de mise en œuvre : 

Du 1er janvier au 31 décembre, en fonction des 

dates des sessions de formation organisées.  

Bilans de réalisation :  
x Oui                            □ Non 
si oui référence : 

Publications et/ou communication 

externe/interne : 

Brochures, article sur  le site internet Région-
spécifique, séminaires-salons, réunions internes… 
Publications sur le site de la Région et de Défi 
Métiers. 

Indicateurs d’évaluation : 

En 2017, 24875 personnes sont entrées en formation dans ces dispositifs, dont 672 en situation de 

handicap. 

x Action existante 

□ Action nouvelle 

Règle(s) standard Agenda 22 mise (s) en œuvre : 1, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20 
 

 

  



Contribution au Plan Régional pour l’Insertion des Travailleurs 

Handicapés (PRITH) 

Fiche-action n°23 

 

Pôle développement 

économique, emploi et 

formation 

Directions de la Stratégie et des territoires (DST), de la 
formation professionnelle continue (DFP), de l’apprentissage 

(DA), des entreprises et emploi (DEE) 

Description de l’action :                                                      □ événement   □ dispositif   □ projet    autres 

 

Le PRITH est un plan régional, piloté par l’Etat, qui réunit un collectif de partenaires régionaux et 

départementaux, intervenant dans le champ de l’emploi, de la formation et du secteur médico-social.  

 

L’objectif de ce plan est de développer une approche coordonnée entre les partenaires en faveur 

de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, par : 

 le partage d’informations ; 

 la coproduction d’un diagnostic partagé, à partir duquel est décliné un plan d’actions à 

mettre en œuvre ; 

 la mutualisation des moyens et la complémentarité dans l’action ; 

 l’engagement sur l'évaluation des résultats. 

 

Le  Plan d’actions du PRITH IDF s’articule autour de quatre axes stratégiques thématiques : 

 Faciliter la construction et la sécurisation des parcours d’accès à l’emploi et leur mise 

en œuvre 

 Renforcer l’accès à la formation professionnelle des personnes handicapées en 

mobilisant toutes les offres de la formation professionnelle 

 Amplifier l’action cordonnée en faveur du maintien en emploi, pour tous (salariés, 

agents publics et employeurs) 

 Mobiliser les employeurs publics et privés 

Auxquels s’ajoute un axe stratégique transversal : information, communication et aide au pilotage 

 

La Région a adopté l’accord de partenariat pour le pilotage de ce plan lors de l’adoption de 

l’Agenda 22 francilien (délibération-cadre CR 11-14). Cet accord a été signé lors de la mise en place 

du CREFOP le 10 décembre 2014. 

Le PRITH est piloté dans le cadre de la Commission Handicap du CREFOP (Comité régional de 

l’emploi, la formation et l’orientation professionnelle). 

La présidence de cette commission est assurée par l’Etat ; la Vice-présidence revenant aux 

partenaires sociaux (CPME). 

La Région participe à plusieurs groupes de travail. 

Objectifs : 

 Améliorer l’insertion et le maintien en emploi des personnes en situation de handicap  

 Pour ce faire, optimiser la coordination entre acteurs et l’action collective, notamment 

par : 

 la recherche d'efficacité et la complémentarité entre les interventions de chacun. 

 la recherche d'articulation entre offres spécifiques (ou dédiées) aux travailleurs 

handicapés et offres dites "de droit commun" (offres tout public du service public de 

l'emploi) 



Publics cibles : 

 Les personnes en situation de handicap, et spécialement les demandeurs d’emploi 

reconnus travailleurs handicapés (DETH) 

 Les salariés bénéficiaires de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (OETH) 

 Les établissements privés et publics, notamment ceux assujettis à l’obligation d’emploi de 

travailleurs handicapés (établissements comptant 20 salariés et plus) 

Partenaires : Etat (Direccte + DRDJS), Education nationale, Agefiph, Agence Régionale de Santé, 

Assurance maladie / CRAMIF, Pôle emploi, MDPH, Partenaires sociaux, ANDRH, ARML, Défi 

Métiers… 

Prestataire : Le cabinet AMNYOS est mandaté par les services de la Direccte pour animer ce Plan 

Coût de l’action : 

Pas de coût spécifique pour la 

Région – participation aux travaux 

et mobilisation des dispositifs de 

droit commun notamment 

Modalités et/ou calendrier de mise en œuvre : 

Démarrage des travaux fin 2010, validation du diagnostic et 

du plan d’actions en novembre 2011 

Lancement de la mise en œuvre du 1er plan d’actions en 

novembre 2011 

Mise en œuvre du plan d’actions 2018-2020 

Publications et/ou communication externe/interne : 

Chaque année, le PRITH tient son séminaire annuel. 

De plus, des séminaires thématiques régionaux sont programmés : 

- décembre 2012 sur l’accès à l’emploi des jeunes en situation de handicap 

- octobre 2013 sur le maintien en emploi des personnes en situation de handicap et la prévention 

de la désinsertion professionnelle 

- décembre 2014 : séminaire conjoint Plan Egalité / PRITH sur les outils et bonnes pratiques des 

entreprises franciliennes en matière d’emploi des travailleurs handicapés 

- novembre 2015 : séminaire décentralisé pour valoriser les initiatives locales durant la SEPH – 

semaine pour l’emploi des personnes handicapés 

- 24 juin 2016 : Séminaire professionnel PRITH sur l’accès à la formation des personnes en 

situation de handicap 

- 7 décembre 2017 - Comment développer une approche sectorielle pour favoriser l'emploi des 

personnes en situation de handicap ? 

Indicateurs d’évaluation :                                               

- Indicateurs globaux : taux d’emploi des personnes en situation de handicap, niveau de 

qualification des personnes en situation de handicap (et comparaison de ces indicateurs avec 

la population globale) 

- Indicateurs spécifiques selon les objectifs du plan d’actions : taux d’emploi des personnes en 

situation de handicap dans les entreprises sous accord, taux d’accès aux dispositifs de droit 

commun (contrats aidés, dispositifs de formation professionnelle, contrats d’alternance, etc.), 

nombre d’entreprises s’appropriant les bonnes pratiques …  avec toutes les difficultés liées 

aux remontées de données chiffrées. 

Possibilités d’extension de l’action : 

Le cadre d’orientation du PRITH pour la période 2018-2020 a été élaboré en lien avec la mise 

en place de la commission Handicap du CREFOP, et les articulations possibles avec les autres 

commissions  

Règles standard Agenda 22 mises en œuvre : 1, 5, 6, 7, 14, 17, 18, 19, 20 
 

 
  



Rémunération des stagiaires en Centres de Rééducation Professionnelle 

Fiche-action n°24 

 

Pôle développement 

économique, emploi et 

formation 

Direction de la Formation 

Professionnelle Continue 
Services CMOD – Socle 

Description de l’action :                                            □ événement    dispositif   □ projet   □ autres 

  

Depuis 1983, la Région Ile-de-France assume la prise en charge de la rémunération des stagiaires en 

situation de handicap en formation dans huit Centres de Rééducation Professionnelle (C.R.P.) et un 

centre de pré-orientation (CPO). La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à 

l’emploi et à la démocratie sociale a transféré à la Région la charge de la rémunération de l’ensemble 

des CRP et CPO franciliens, soit :  

- 11 centres ou services de Préorientation et de Préorientation spécialisée ; 

- 2 centres ou services UEROS ;   

- 18 centres ou services de réadaptation professionnelle (CRP). 

Les dépenses de fonctionnement de ces structures sont assurées par l’Etat, via l’ARS.  

 

Enjeux : 

- Montée en compétences des personnes ayant une RQTH ; 

- Accès à la certification et à la qualification des personnes en situation de handicap ; 

- Reconversion professionnelle de personnes ne pouvant plus exercer leur métier d’origine du 

fait d’un handicap ou d’une maladie professionnelle.  

 

Publics cibles : Demandeurs d’Emploi ayant la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur 

Handicapé (RQTH) et orientés par une Maison Départementale des Personnes Handicapées 

(MDPH). 

 

Partenaires : ARS, MDPH, organismes de formation, Agefiph.  

Coût de l’action (montant affecté par an) : 

2017 : 46 M€ 

Modalités et/ou calendrier de mise en œuvre : 

Du 1er janvier au 31 décembre, en fonction des 

dates de sessions. Date de création de l’action : 

 

Bilans de réalisation :  

x Oui                            □ Non 

Publications et/ou communication 

externe/interne : 

Brochures, article sur  le site internet Région-

spécifique, séminaires-salons, réunions internes… 

Indicateurs d’évaluation : 

Nombre de bénéficiaires entrés dans le dispositif par an. 

En 2017, 3482 personnes sont entrées en CRP.  

Règle(s) standard Agenda 22 mise (s) en œuvre : 6, 7 
 

  



Avenir Jeunes 

Fiche-action n°25 

 

Pôle développement 

économique, emploi et 

formation 

Direction de la Formation 

Professionnelle Continue 
Services CMOD – Socle 

Description de l’action :                                            □ événement    dispositif   □ projet   □ autres 

Avenir Jeunes est un dispositif régional majeur d’insertion pour les jeunes de 16-25 ans souhaitant 

initier une démarche d’insertion sociale et professionnelle par la construction d’un projet 

professionnel réaliste. 

Deux programmes composent ce dispositif : les « espaces de dynamique d’insertion » (EDI) et les 

« parcours entrée dans l’emploi », (PEE) qui remplacent les « pôles de projet professionnel » (PPP) 

depuis 2018. Ces deux programmes sont complémentaires et permettent aux jeunes de trouver une 

solution adaptée à leurs besoins. 

Le dispositif EDI vise les jeunes qui, en raison de leurs difficultés, ne peuvent accéder directement à 

la formation et / ou à l’emploi. Aussi les EDI visent à favoriser l’acquisition, le développement et 

l’évaluation des compétences, en particulier des compétences comportementales et sociales, 

nécessaires à l’accès à une formation du droit commun et / ou à l’emploi.  

En 2017, 2148 jeunes sont entrés en EDI, dont 105 jeunes en situation de handicap.   

 

Les PEE sont mis en place pour aider le jeune à construire ou à confirmer un projet professionnel qui 

lui permettra d’accéder directement à un emploi, ou bien de s’orienter vers une formation ou vers un 

contrat en alternance. Après une période d’évaluation en sas, le stagiaire définit un parcours lui 

permettant d’atteindre ses objectifs et s’engage à participer à différents modules : projet professionnel, 

communication, technologie de l’information et de la communication, remise à niveau ou encore, 

projet collectif. 

 

Des stages en entreprise, des plateaux techniques et des stages dans le cadre des passerelles de 

découverte de l’apprentissage et des métiers sont proposés. Des parcours sécurisés, co construits 

avec des entreprises, des Centre de Formation d’Apprentis et des organismes du qualifiant sont 

proposés au jeune dès que son projet est validé et lui permettent de sécuriser sa suite de parcours, 

post insertion professionnelle. 

 

Les compétences clés en situation professionnelle, dont les compétences linguistiques, sont 

directement travaillées dans les modules.  La carte de compétences régionale constitue le référentiel 

partagé ; référentiel en lien avec le socle CLéA. 

 

En 2017, 8063 jeunes sont entrés en PPP, dont 100 jeunes en situation de handicap.  

 

Enjeux : 

- Développement des compétences des jeunes franciliens peu ou pas qualifiés ; 

- Construction de projets professionnels ; 

- Accès à l’emploi, la formation ou à un contrat en alternance. 

Publics cibles : Demandeurs d’emploi de 16 à 25 ans, peu ou pas qualifiés et souhaitant se former 

ou accéder à l’emploi. Dispositif de droit commun, mais dont les personnes en situation de 

handicap constituent un public prioritaire.  

Partenaires : Organismes de formation, Missions Locales, Pôle Emploi, CFA, employeurs.  



Coût de l’action (montant affecté par an) : 
Budget non spécifique 

Modalités et/ou calendrier de mise en œuvre : 

Du 1er janvier au 31 décembre, en entrées sorties 

permanentes. 

 
Date de création de l’action : 

1997 

Bilans de réalisation :  
x Oui                            □ Non 
 

Publications et/ou communication 
externe/interne : 
Brochures, article sur  le site internet Région-
spécifique, séminaires-salons, réunions internes… 
Articles sur le site de la Région et de Défi Métiers. 

Indicateurs d’évaluation : 

Nombre de bénéficiaires entrés dans le dispositif par an, dont nombre de bénéficiaires en situation 

de handicap.  

Règle(s) standard Agenda 22 mise (s) en œuvre : 1, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20 
 

  



Ecoles de la deuxième chance 

Fiche-action n°26 

 

Pôle développement 

économique, emploi et 

formation 

Direction de la Formation 

Professionnelle Continue 
Services CMOD – Socle 

Description de l’action :                                            □ événement    dispositif   □ projet   □ autres 

 

Les écoles de la 2e chance (E2C) visent à assurer l’intégration professionnelle et sociale durable de 

jeunes sortis du système éducatif sans diplôme ni qualification. 

Le parcours au sein d’une E2C doit notamment permettre la maîtrise des savoirs de base (lire, écrire, 

compter, notions d’informatique, notions d’une langue étrangère) et l’élaboration d’un projet 

professionnel. 

L’école offre une approche pédagogique en fonction des besoins, capacités et aspirations du jeune. 

L’accompagnement et la formation sont individualisés. L’équilibre entre les périodes à l’école et en 

entreprise vise à affiner le projet professionnel du jeune et à effacer les freins de son insertion en 

comblant ses lacunes par l’acquisition des savoirs de base. 

Il existe 8 E2c en Ile-de-France, réparties sur 22 sites de formation.  

En 2017, 1970 sont entrés en E2c, dont 3% de personnes en situation de handicap (61 jeunes).  

 

Enjeux : 

- Développement des compétences des jeunes franciliens peu ou pas qualifiés ; 

- Construction de projets professionnels ; 

- Accès à l’emploi, la formation ou à un contrat en alternance. 

 

Publics cibles : Demandeurs d’emploi de 18 à 25 ans, pas ou peu qualifiés et  souhaitant se 

former. Dispositif de droit commun, mais dont les personnes en situation de handicap constituent un 

public prioritaire.  

 

Partenaires : Missions Locales, Pôle Emploi, organismes de formation, CFA, employeurs. 

Coût de l’action (montant affecté par an) : 

Budget non spécifique 

 

Modalités et/ou calendrier de mise en œuvre : 

Du 1er janvier au 31 décembre, en entrées sorties 

permanentes. 

Date de création de l’action : 

2002 

 

Bilans de réalisation :  

x Oui                            □ Non 

 

Publications et/ou communication 
externe/interne : 
Brochures, article sur  le site internet Région-

spécifique, séminaires-salons, réunions internes… 

Articles sur le site de la Région et de Défi Métiers. 

Indicateurs d’évaluation : 

Nombre de bénéficiaires entrés dans le/les dispositifs par an, dont nombre de bénéficiaires en 

situation de handicap.  

Règle(s) standard Agenda 22 mise (s) en œuvre : 1, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20 

 
 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

FAVORISER LA MOBILITÉ ET LES 
TRANSPORTS DES PERSONNES EN 

SITUATION DE HANDICAP 
  



Schéma Directeur d’Accessibilité (SDA) 

 Fiche-action n°27  

 

Pôle Logement-Transports Direction des Transports 
Service Transports collectifs 

ferrés 

Description de l’action : □ événement  dispositif □ projet □ autres 

 

L’élaboration du volet gares du Schéma directeur d’accessibilité (SDA) s’inscrit dans la loi 2005-102 du 

11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées », qui vise l’effectivité de l’intégration dans la société des personnes 

handicapées. 

Le Schéma Directeur d’Accessibilité d’Île-de-France a été adopté par Ile-de-France Mobilités le 8 juillet 

2009 ; il prévoyait : 

- la mise en accessibilité de 266 gares ferroviaires, dont 207 sous maitrise d’ouvrage SNCF 

(Réseau et Mobilités), 

- pour un coût objectif de 1,454 Md€ aux conditions économiques de janvier 2009, valorisant 

les gares restant à rendre accessibles. 

La Région s’est engagée à participer au financement de cette opération à hauteur de 25%, en 

complément du financement d’Ile-de-France - mobilités (50%) et des maîtres d’ouvrage (25%) dans 

une convention-cadre signée le 11 octobre 2011. Depuis la signature de cette convention-cadre, 

l’ordonnance du 26 septembre 2014 a institué un Agenda d’Accessibilité Programmée (dit SDA – 

Ad’AP). En Île-de-France, il a été approuvé par le Conseil d’Ile-de-France - Mobilités du 08 juillet 2015 

et validé par les préfets de département et de la Région Île de France le 23 février 2016. Il englobe les 

207 gares de la convention-cadre de 2011.  

 

Créée le : Le protocole cadre a été voté en conseil régional de juillet 2011. La mise en œuvre de ce 

dispositif est prévue sur la période 2011-2024. 

Enjeux : 

Rendre accessible l’ensemble du réseau de transport en commun ferroviaire francilien, depuis le 

réseau viaire jusqu’au train (accessibilité de niveau 4, soit en toute autonomie, soit avec assistance). 

Publics cibles : 

Personnes à mobilité réduite, personnes avec handicap moteur (UFR et autres), cognitif ou sensoriel 

(personnes malvoyantes, malentendantes…). 

Concertation avec associations ou représentants PH : 

La concertation avec les associations d’usagers du transport public et de personnes en situation de 

handicap a eu lieu en amont à la rédaction du SDA et a été renforcée lors de la rédaction de l’Ad’AP. 

Le comité de suivi du SDA, convoqué a minima une fois par an, est chargé du suivi du volet Ad’AP. 

Sa composition n’est pas figée, des nouvelles associations de voyageurs ou représentant des 

personnes en situation de handicap peuvent être amenées à représenter leurs membres au sein du 

comité. 

Coût de l’action : 

Le montant total de l’opération s’élève à 1,454 

milliards d’euros aux conditions économiques de 

janvier 2009, dont 363,5M€ pour la Région 

(25%). 

Période 2017-2021 : 232,3M€ affectés 

Dont 40M€ en 2017 

Modalités et/ou calendrier de mise en œuvre : 

Le protocole cadre se décline en conventions de 

financement qui précisent les besoins financiers 

en phases études et en phases travaux, gare par 

gare, en fonction du calendrier d’avancement du 

SDA validé lors du comité de pilotage annuel 

présidé par le Directeur général du STIF. Une 

deuxième convention quinquennale 2016-2021 a 

été votée en 2017. 



Publications et/ou communication externe/interne : 

Pas pour le moment. 

Indicateurs d’évaluation : Nombre de gares rendues accessibles chaque année. 

Possibilités d’extension de l’action : Pas à ce stade. 

Règles standard Agenda 22 mises en œuvre : 4, 5 

Statut de l’action : En cours de mise en œuvre 

 
  



Services « Pour Aider à la Mobilité », PAM 

 Fiche-action n°28  

 

Pôle Logement-
Transports Direction des Transports 

Service: Mobilité et politique de 
transport 

Description de l’action :          □ événement  dispositif □ projet □ autres 
 
Il s’agit d’un service de transport collectif à la demande pour les personnes à mobilité réduite qui ne 
peuvent pas utiliser les transports en commun en raison de leur handicap. 
Hors subventions particulières (la tarification sociale est à la charge des départements et peut donc 
varier en fonction des politiques mises en œuvre), ce service est cofinancé à parts égales par les 
départements, Ile-de-France Mobilités et la Région. 
 
Créée le : de 2003 à 2011 (mise en service progressive selon les départements) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statut de l’action : 

En cours de mise en œuvre X 
 

  

Enjeux : 

Permettre une mobilité aux personnes à mobilité réduite. 

Publics cibles : 

Personnes handicapées (80%) et personnes âgées dépendantes (GIR 1 à 4) 

Concertation avec associations ou représentants PH : 

Pas de contact spécifique Région 

Contacts Ile-de-France - Mobilités (pilotage général) ou Conseil départementaux (mise en œuvre 

départementale) 

Coût de l’action : 

38,5 M€ par an cofinancés entre Ile-de-France 

- mobilités /départements/Région, soit environ 

12,8 M€ pour la Région 

Modalités et/ou calendrier de mise en œuvre : 

- Mise en œuvre sur l’ensemble des départements 

- Délibération cadre régionale permettant le 

financement du dispositif 

Publications et/ou communication 

externe/interne : 

- Bilan IAU 2017 

- Evaluation et enquête de satisfaction STIF en 2017 

- Enquête Région en 2014 

Indicateurs d’évaluation : 

Nombre de courses réalisées par an, nombre d’inscrits et d’utilisateurs, taux de refus, motifs 

d’utilisation du service, indices de satisfaction. 

Possibilités d’extension de l’action : 

Travaux en cours pilotés par Ile-de-France – mobilités sur l’évolution du dispositif afin d’améliorer la 

qualité du service, optimiser le service rendu aux usagers et le rendre plus homogène sur l’ensemble 

du territoire francilien. 

Règles standard Agenda 22 mises en œuvre : 4, 5 

 

 



  

 
 

 

 

 

AMÉLIORER LES CONDITIONS 

PRÉALABLES À LA VIE CITOYENNE 

DES PERSONNES EN SITUATION DE 

HANDICAP 

  



 Participation à la mise en accessibilité des équipements publics 

Fiche-action n°29 

 

Pôle Cohésion 

Territoriale 

Direction de l’Action 

Territoriale 

Service Programmation et 

Coordination de l’action 

territoriale 

Description de l’action :                                                □ événement   □ dispositif   projet   □ autres 

 

A travers notre politique contractuelle de contrats ruraux (CRUR) et des Contrats d’Aménagement 

Régionaux (CAR) nous finançons majoritairement des équipements pour les collectivités locales. 

L’obligation légale de mise en accessibilité de tous les équipements publics aux personnes à mobilité 

réduite nous amène à le financer régulièrement dans les contrats mais principalement pour les 

communes de moins de 2 000 habitants. 

 

A ce titre il existe 3 situations : 

- Financement d’un équipement neuf, si cet équipement est ouvert au public, il est intégré 

obligatoirement dans le projet (école, mairie, salles associatives ou équipements périscolaires ou 

sportifs pour l’essentiel).  Environ 50 équipements concernés en 2017-18 (40 dans les contrats 

ruraux et une petite dizaine de CAR). 

 

- Rénovation d’un équipement, la mise en accessibilité est très souvent intégrée dans les travaux en 

même temps que d’autres travaux d’embellissement ou de mise aux normes voire d’aménagements 

extérieurs. 

55 équipements concernés (20 contrats régionaux principalement des équipements scolaires 

et périscolaires et 35 contrats ruraux, principalement des mairies et salles associatives).  

 

- La mise en accessibilité peut même être une action à part entière dans les contrats ruraux 

15 actions sur cette thématique en 2017-18 (10 pour les contrats ruraux et 5 pour les CAR).  

 

Finalement, 2/3 des actions financées dans les contrats comportaient une mise en accessibilité PMR.  

Enjeux : 

Permettre l’accessibilité des Personnes à mobilité réduite pour les bâtiments publics en conformité 

avec la règlementation. 

Publics cibles : Collectivités (communes et EPCI) 

Partenaires : Conseils Départementaux 

Coût de l’action (montant affecté par an) : 
2 499 017 € en 2017 sur 24 opérations CoR 

2 765429 € en 2018 sur 16 opérations CoR 

307 280 € en 2018 sur les CAR  

Attention pour les CoR, ce sont les montants 

de l’équipement global et pas seulement la 

partie « accessibilité » 

Modalités et/ou calendrier de mise en œuvre : 

Sur 2017 et 2018 

Publications et/ou communication 
externe/interne : 
Brochures, article sur  le site internet Région-

spécifique, séminaires-salons, réunions internes… 

Indicateurs d’évaluation : 

Nombre d’équipements construits permettant l’accessibilité PMR dans les CoR et CAR par an.  

Règle(s) standard Agenda 22 mise (s) en œuvre : 5 

 

 

 
  



Soutien à la création, à la modernisation et à l’équipement des 

établissements et services spécialisés pour enfants et jeunes handicapés 

Fiche-action n°30 

 

Direction Générale des 

Services 

Direction des Solidarités, de 

la sécurité et de la 

Modernisation 

Délégation handicap 

Description de l’action :                                                □ événement    dispositif □ projet   □ autres 

 

Pour les enfants et adolescents, au travers des CAMSP (centres d'action médico-sociale précoce), 

SESSAD (soins et éducation spécialisée pour enfants) et IME (Institut médico éducatif), tous 

proposant une prise en charge éducative spécialisée aux enfants et adolescents handicapés (3 à 20 

ans), en établissement et/ou à domicile. 

 

Depuis 2016, la Région a consacré environ 6 millions d’euros en investissement sur ces dispositifs. 

.  

Enjeux : 

Contribuer à l’accueil et la prise en charges des personnes en situation de handicap dans les 

structures adaptées 

Publics cibles :  

202 enfants/adolescents bénéficiant de l’aide en 2016, 487 en 2017 

Partenaires :  

Associations et fondations gestionnaires d’établissements et services – Bailleurs sociaux assurant 

la maîtrise d’ouvrage le cas échéant 

Coût de l’action (montant affecté par an) : 
3M€ 

Modalités et/ou calendrier de mise en œuvre : 

Au fil de l’eau 

Date de création de l’action : 

07/04/11 

CR 23-11 

Publications et/ou communication 
externe/interne : 
Communication interne 

Indicateurs d’évaluation : 

Nombre de projets soutenus – Nouveaux projets – Places créées, rénovées ou équipées 

Règle(s) standard Agenda 22 mise (s) en œuvre : 3 

 

 

 
  



Soutien à la création, à la modernisation des établissements médico-

sociaux pour adultes handicapés 

Fiche-action n°31 

 

Direction Générale des 

Services 

Direction des Solidarités, de 

la sécurité et de la 

Modernisation 

Délégation handicap 

Description de l’action :                                                □ événement    dispositif  □ projet   □ autres 

 

Pour les adultes à travers l'équipement des établissements d’hébergement, que ceux-ci soit 

médicalisés – tels  que les Maisons d’accueil spécialisées (MAS) et les Foyers d’accueil médicalisés 

(FAM) – ou non médicalisés, à l’instar des foyers d’hébergement (pour travailleurs en ESAT) et des 

foyers de vie. 

 
Depuis 2004, La Région a consacré plus de 110 millions d’euros en investissement à la politique en 
faveur des adultes en situation de handicap. 
.  

Enjeux : 

Contribuer à l’accueil et la prise en charges des personnes en situation de handicap dans les 

structures adaptées 

Publics cibles :  

554 adultes bénéficiant de l’aide en 2016, 643 en 2017 

Partenaires :  

Associations et fondations gestionnaires d’établissements et services – Bailleurs sociaux assurant 

la maîtrise d’ouvrage le cas échéant 

Coût de l’action (montant affecté par an) : 
424 788 € 

 

Modalités et/ou calendrier de mise en œuvre : 

Au fil de l’eau 

Publications et/ou communication 
externe/interne : 
Communication interne 

Date de création de l’action : 
07/04/2011 
CR 23-11 

Indicateurs d’évaluation : 

Nombre de projets soutenus – Nouveaux projets – Places créées, rénovées ou équipées 

Règle(s) standard Agenda 22 mise (s) en œuvre : 3 

 

 

 

  



Soutien aux Maisons Départementales des Personnes Handicapées 

(MDPH) 

Fiche-action n°32 

 

Direction Générale des 

Services 

Direction des Solidarités, de 

la sécurité et de la 

Modernisation 

Délégation handicap 

Description de l’action :                                                □ événement    dispositif  □ projet   □ autres 

 

La Région contribue aux fonds départementaux de compensation du handicap des Maisons 

départementales des personnes handicapées d’Ile-de-France pour les demandes d’acquisition d’aides 

techniques, d’appareillages, d’assistance animalière et/ou d’adaptation des logements au handicap, à 

l’exclusion de toute autre aide et en particulier des aides humaines. 

  

Enjeux : 

Financer les fonds départementaux de compensation du handicap des Maisons départementales 

des personnes handicapées d’Ile-de-France. 

 

Financer les études, travaux, honoraires et équipements des services de soutien et/ou de soins à 

domicile pour les personnes en situation de handicap. 

Publics cibles :  

Personnes en situation de handicap en Ile-de-France 

 

Au 31 août 2017, la Région avait versé des subventions via les MDPH à 1 651 bénéficiaires. 

Partenaires :  

8 MDPH d’Ile-de-France 

Coût de l’action (montant affecté par an) : 
2 500 000 € 

Modalités et/ou calendrier de mise en œuvre : 

Calendrier des commissions permanentes 

Publications et/ou communication 
externe/interne : 
Bilan présent dans le CR2017-45 de mars 2017 

Date de création de l’action : 
07/04/2011 
CR 23-11 

Indicateurs d’évaluation : 

Bilan présent dans le CR2017-45 de mars 2017 

Possibilité d’extension de l’action : 

Réflexion autour du « plan global d’accompagnement » pour agir au plus près des publics les plus 

fragilisés 

Règle(s) standard Agenda 22 mise (s) en œuvre : 4 

 

 

 

  



Soutien à la vie familiale et à la plénitude de la vie personnelle 

Fiche-action n°33 

 

Direction Générale des 

Services 

Direction des Solidarités, de 

la sécurité et de la 

Modernisation 

Délégation handicap 

Description de l’action :                                                □ événement    dispositif  □ projet   □ autres 

 

La Région a mis en place un appel à projet annuel de « Soutien aux aidants de personnes atteintes 

d’autisme, de handicap cognitif, psychique, de polyhandicap ou de maladies neurodégénératives ou 

qui accompagnent une personne en fin de vie ». 

  

Enjeux : 

L’enjeu est de venir soulager le quotidien des aidants. Les projets soutenus peuvent permettre la 

reconnaissance du terme d’aidant, proposer du répit, des ateliers aux aidants ou encore des 

réseaux d’information en ligne. Le but est réellement de lutter contre les ruptures familiales et de 

faire de la prévention quant à la santé des aidants. 

Publics cibles :  

Aidants de personnes atteintes d’autisme, handicap cognitif, psychique, polyhandicap, maladies 

neurodégénératives, personnes en fin de vie. 

 

En 2017, la Région est venue en aide à 7 895 aidants à travers un soutien à 12 projets 

d’association. 

Partenaires :  

Association 

Coût de l’action (montant affecté par an) : 
234 409 € (CP 2017-389) 

Modalités et/ou calendrier de mise en œuvre : 

Appel à projet annuel 

Publications et/ou communication 
externe/interne : 
Bilan présent dans le CR2017-45 de mars 2017 

Date de création de l’action : 
07/04/2011 
CR 23-11 

Indicateurs d’évaluation : 

Bilan qualitatif et quantitatif des associations 

Possibilité d’extension de l’action : 

Elargissement du dispositif à partir de 2018 en direction des personnes vieillissantes 

Règle(s) standard Agenda 22 mise (s) en œuvre : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 

 

 

 

  



Soutien à des initiatives de sensibilisation tout public 

Fiche-action n°34 

 

Direction Générale des 

Services 

Direction des Solidarités, de 

la sécurité et de la 

Modernisation 

Délégation handicap 

Description de l’action :                                                  événement   □ dispositif  □ projet   □ autres 

 

Depuis de nombreuses années, la Région est aux côtés d’acteurs associatifs (fédérations, 

associations) du champ du handicap qui œuvrent au quotidien pour la qualité de vie, la lutte contre 

l’isolement, l’information tout public. Le monde associatif est un vivier d’initiatives. 

 

A ce titre, en 2017, la Région a soutenu l’association de la Journée Nationale des Aidants, devenue 

Je t’Aide. Ce soutien a conduit à la mise en place d’un évènement le 5 octobre 2017 pour sensibiliser 

et mobiliser tous les professionnels de terrain et les représentants des collectivités afin d’insuffler une 

dynamique de partage, de collaboration et de valorisation des initiatives de chacun.  

  

Enjeux : 

Sensibiliser sur les questions des aidants familiaux 

Publics cibles :  

Tout public pour information sur la thématique, aidants, personnes en situation de handicap 

Partenaires :  

Associations : Journée Nationale des Aidants, Compagnie des Aidants 

Coût de l’action (montant affecté par an) : 
8 000 € pour la JNA 

(CP 2017-389) 

Modalités et/ou calendrier de mise en œuvre : 

Journée qui s’est déroulée le 5 octobre 2017 

Publications et/ou communication 
externe/interne : 
Communication autour de l’évènement par les 

associations et la Région 

Date de création de l’action : 
07/04/2011 
CR 23-11 

Indicateurs d’évaluation : 

Bilan de réalisation de la journée 

Possibilité d’extension de l’action : 

Approfondissement de l’engagement Région dans l’organisation de cet évènement pour les autres 

années 

Règle(s) standard Agenda 22 mise (s) en œuvre : 1, 9 

 

 

  



 
 
 

 
 
 
 
 

FACILITER L’ACCÈS  À LA PRATIQUE 
SPORTIVE DES PERSONNES EN 

SITUATION DE HANDICAP 
  



Les « Ambassadeurs du Sport de la Région Ile-de-France » 

Fiche-action n°35 

 

Direction Générale des 

Services 

Direction des Sports, des 

Loisirs et de la Jeunesse 
Service des Sports 

Description de l’action :                                            □ événement    dispositif   □ projet   □ autres 

 
Le dispositif des « Ambassadeurs du Sport de la Région Île-de-France, de l’olympisme et du 

paralympisme » consiste à soutenir les sportifs de haut niveau franciliens sélectionnés aux jeux 

olympiques et paralympiques d’été et d’hiver. Une bourse annuelle leur est attribuée, afin de 

contribuer à leur projet de formation et/ou de reconversion. Les bénéficiaires vont à la rencontre des 

lycéens, des apprentis et étudiants franciliens, afin de promouvoir l’éthique sportive, ainsi que les 

valeurs olympiques et paralympiques. 

Enjeux : 

Soutenir les athlètes de haut niveau handisports, licenciés en Île-de-France, dans leurs projets de 

formation, de reconversion et d’insertion professionnelle. 

Publics cibles : 

Athlètes de haut niveau handisports, licenciés en Île-de-France. 

Coût de l’action (montant affecté par an) : 
 
Affectation d’une bourse de 1 500 €, 3 000 € 
ou 4 000 € chaque année par athlète. 
 
Montant global affecté pour les athlètes 
olympiques et paralympiques : 250 000 €. 

Publications et/ou communication 
externe/interne : 
Brochures, article sur  le site internet Région-

spécifique, séminaires-salons, réunions internes… 

Date de création de l’action : 

- CR 44-04 du 18 novembre 2004 
- CR 52-08 du 26 juin 2008 
- CR 74-12 du 22 novembre 2012 
- CR 2017-47 du 8 mars 2017 

Règle(s) standard Agenda 22 mise (s) en œuvre :  

6, 11, 
 

 
  



Soutien aux évènements et manifestations sportifs 

Fiche-action n°36 

 

Direction Générale des 

Services 

Direction des Sports, des 

Loisirs et de la Jeunesse 
Service des Sports 

Description de l’action :                                            événement   □ dispositif   □ projet   □ autres 

 

La Région soutient et participe aux différents évènements et manifestations sportifs organisés sur son 

territoire. 

Enjeux : 

- favoriser la cohésion sociale ;  
- soutenir le mouvement sportif francilien ;  
- promouvoir toutes les pratiques sportives ;  
- favoriser la dimension éducative et sociale du sport ;  
- valoriser et animer la vie associative du territoire francilien ;  
- encourager les initiatives et promouvoir le développement de nouvelles pratiques innovantes ;  
- valoriser la richesse culturelle et touristique de la région Ile-de-France ;  
- encourager la pratique féminine et celle des personnes en situation de handicap ;  
- valoriser les îles de loisirs grâce aux animations périphériques proposées en amont des 
évènements sportifs 

Publics cibles : 

Tous sportifs et handi-sportifs 

Partenaires : 

- les sociétés sportives ;  

- les collectivités territoriales et les EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) ;  
- les GIP (Groupement d’Intérêt Public) 
- les associations (loi du 1er juillet 1901) déclarées en Préfecture ;  
- les associations sportives affiliées à une fédération agréée par le Ministère en charge du Sport ;  
- les fédérations sportives agréées par le Ministère en charge du Sport ainsi que leurs ligues et 
comités sportifs régionaux.  

Coût de l’action (montant affecté par an) : 
2017 : 
- Tournoi de Villemomble à l'épée et au Fleuret handisport : 
5 000 € 
- Championnat de France Handisport d'athlétisme : 15 000 € 
-Internationaux de France de Tennis Handisport : 10 000€ 
2018 : 
-Championnat de France de Basket fauteuil U24 : 10 000 € 

Publications et/ou 
communication 
externe/interne : 
Brochures, article sur  le site 
internet Région-spécifique, 
séminaires-salons, réunions 
internes… 

Règle(s) standard Agenda 22 mise (s) en œuvre : 1, 11 
 

 
  



Aide à l’achat d’équipements spécifiques en faveur de la pratique sportive 

des personnes en situation de handicap 

Fiche-action n°37 

 

Direction Générale des 

Services 

Direction des Sports, des 

Loisirs et de la Jeunesse 
Service des Sports 

Description de l’action :                                            □ événement    dispositif   □ projet   □ autres 

 

Acquisition de matériels spécifiques destinés à la pratique de personnes en situation de handicap, en 

collaboration avec le mouvement sportif régional. 

Enjeux : 

- Offrir les meilleures conditions de pratique aux personnes en situation de Handicap 

- Aider les ligues et comités régionaux à se doter du matériel dont ils deviennent les 

propriétaires, nécessaire au soutien d’une pratique licenciée ou à la mise en place d’actions 

de découverte pour de nouveaux publics (matériels spécifiques, véhicules adaptés) 

- De répondre au besoin ponctuel des Ambassadeurs paralympiques en matériels sportifs en 

collaboration étroite avec le Comité Ile-de-France Handisport et à sa demande. 

Publics cibles : 

Le mouvement sportif régional ayant une convention pluriannuelle d’objectifs avec la Région 

(comités, ligues et fédérations sportives). 

Partenaires : Le Comité Ile-de-France Handisport, le Comité Ile-de-France du Sport Adapté, 

l’ensemble des ligues et comités sportifs régionaux 

Coût de l’action (montant affecté par an) : 
200 000 € en 2017  

Modalités et/ou calendrier de mise en œuvre : 

- Fournir une notice du projet accompagné du 

descriptif détaillé des matériels à acquérir 

complétée d’un devis et d’un plan de financement 

prévisionnel 

- L’aide régionale correspond au maximum à 80 % 

du coût global de la demande 

- Le plafond de subvention est fixé à 100.000 € 

Date de création de l’action : 

Créé en 2002 
Rapport cadre CR 04-11 du 10 février 2011 
Rapport cadre CR 204-16 du 14 décembre 
2016  

Publications et/ou communication 

externe/interne : 

Brochures, article sur  le site internet Région-

spécifique, séminaires-salons, réunions internes… 

Site internet régional, réunion annuelle avec le 

mouvement sportif, réunion dans le cadre de la 

Conférence régionale du Sport. 

Règle(s) standard Agenda 22 mise (s) en œuvre : 4, 11, 21 

X Action existante 

 
 

 
  



Le « Plan Piscines » 

Fiche-action n°38 

 

Direction Générale des 

Services 

Direction des Sports, des 

Loisirs et de la Jeunesse 
Service des Sports 

Description de l’action :                                            □ événement    dispositif   □ projet   □ autres 

 

Pour être éligible au financement régional dans le cadre du dispositif « Plan Piscines », il est demandé 

à tous les Maîtres d’Ouvrage de créer, outre le respect de la réglementation concernant l’accessibilité 

à l’équipement, une rampe d’accès au bassin d’apprentissage pour les handicapés et une potence 

d’accès au bassin de nage.  

 

Pour les équipements existants ne permettant pas la réalisation d’une rampe d’accès, la mise en 

place d’une potence est obligatoire. 

Enjeux : 

Faciliter l’accès aux bassins de natation pour les personnes en situation de handicap 

Publics cibles : 

Les personnes en situation de handicap, les enfants et les personnes en cours de rééducation 

fonctionnelle.  

Partenaires :  

Tous maîtres d’ouvrages éligibles 

Coût de l’action (montant affecté par an) : 

2017 : 

Rénovation de la piscine municipale à Combs-la-Ville : 800 

000,00 €  

Construction d'un centre aquatique intercommunal à Champs-

sur-Marne : 800 000,00 €  

Rénovation après inondation de la piscine couverte à Melun : 

308 263,35 € 

 

Modalités et/ou calendrier de 

mise en œuvre : 

Prérequis obligatoire pour être 

éligible au financement régional 

dans le cadre du dispositif Plan 

Piscines 

Date de création de l’action : 

28 septembre 2007 (CR 69-07), confirmée le 14 décembre 2016 

(CR 204-16) 

X Action existante 

Possibilité d’extension de l’action : 

Plus grande attention aux questions d’accessibilité à l’équipement et à l’intérieur (portes d’accès, 

vestiaires,….) à apporter lors de l’instruction des dossiers. 

Règle(s) standard Agenda 22 mise (s) en œuvre : 1, 11 

 
 

  



 

 
 

 

 

 

DÉVELOPPER L’ACCÈS À LA CULTURE, 

AU TOURISME ET AUX LOISIRS DES 

PERSONNES HANDICAPÉES 
  



Accessibilité des Réserves Naturelles Régionales 

Fiche-action n°39 

 

Pôle cohésion 
territoriale 

Direction Environnement Service Nature et Biodiversité 

Description de l’action :                                                             □ événement   □  dispositif    projet   □ autres 

 
La Région Île-de-France a acquis la compétence des réserves naturelles régionales (RNR) depuis 
2006 et a adopté la procédure de classement en 2008. Dans ce cadre, elle s’est engagée à classer en 
Réserves Naturelles Régionales des territoires aux enjeux écologiques remarquables. Aujourd'hui, la 
Région a labellisé 12 réserves et est propriétaires de 5 d'entre elles.  
Ayant vocation à renforcer les couloirs écologiques entre les grands réservoirs de biodiversité 
franciliens, ces réserves sont également des lieux de sensibilisation du public à la biodiversité et à sa 
préservation. Pour toucher le plus grand nombre, la Région souhaite donc rendre ces sites plus 
accessibles. 
 

 Accessibilité PMR :  
Dans ce cadre, l’observatoire ornithologique sur la RNR du Bassin de la Bièvre est accessible depuis 
la voie verte qui longe la RNR ainsi que celui de la RNR des Seiglats  
 
Des projets sont en cours sur 6 RNR : 

- RNR du Bassin de la Bièvre : réalisation du sentier d’interprétation et réaménagement de 
l’observatoire fin 2017-2018. Les aménagements et l’observatoire seront accessibles depuis la 
voie verte (piste cyclable, itinéraire départemental) 
 

- RNR du Grand Voyeux : Le site est ouvert au public dans le cadre de sorties guidées 
uniquement, mais l’objectif est de créer une boucle de promenade en accès surveillé, 
accessible en autonomie (prêts de fauteuils adaptés). La construction de la  Maison de la 
réserve permettant d’informer et de renseigner les visiteurs (une personne présente, 
expositions temporaires …), de surveiller le niveau de fréquentation et constituant un lieu de 
replis pour les groupes, est réalisé. Les itinéraires en libre accès sont quasi achevés et les 
observatoires en cours d’installation. Le parcours est ouvert au grand public. En partenariat 
avec l’association Escapade, un équipement spécialisé sera mis à disposition dans la Maison 
de la réserve afin d’équiper les fauteuils roulants de roues tout terrain. En 2016, le site a 
accueilli 189 personnes présentant un handicap.  
Par ailleurs 56% des outils pédagogiques sont adaptés à l’accueil du public présentant 
un handicap. 
 

- RNR des Seiglats (AEV): le sentier menant à l’observatoire ornithologique, lui-même d’ores et 
déjà accessible, est en terre, et ne présente pas de stabilisé possible. 
 

- RNR du site géologique de Limay : travaux d’aménagements pour la valorisation du patrimoine 
géologique avec sentiers pédagogiques (2016-2018) 
 

- RNR de la Boucle de Moisson : sentiers d’interprétations à l’étude, avec accès PMR sur tous 
les observatoires et une partie des parcours (2018-2020) 
 

- RNR des Iles de Chelles : les berges sont en grande partie déjà accessibles aux PMR. Reste 
encore à aménager les îles n’étant pas accessibles ; des visites en bateau sont organisées 
avec l’association « Au Fil de l’Eau » 

 

 Accessibilité à d’autres types de handicap :  

En ce qui concerne l’accessibilité à d’autres types de handicap, la Région a engagé des actions 

auprès de publics spécialisés : handicap visuel sur RNR Bièvre ; handicap mental sur RNR du site 

géologique de Limay et du Grand Voyeux. 

 

 



Objectifs : Renforcer l’accessibilité au public des RNR en aménageant tout ou partie du site pour 

les PMR 

Publics cibles : Public PMR des réserves naturelles régionales 

Partenaires : 

- gestionnaires et cogestionnaires de RNR : AEV, CORIF, SIAAP, Commune de Limay, 

Communauté d’agglomération Marne et Chantereine, Parc naturel régional du Vexin français 

- associations qui traitent du handicap : Escapade, Liberté & Mobilité 

- associations qui assurent des animations : AVEN du Grand Voyeux, CORIF 

 

Modalités et/ou calendrier de mise en 

œuvre : 

A minima 2013 – 2020 pour l’ensemble des 

projets 

Publications et/ou communication 
externe/interne : 
Lettre d’information Île-de-France. Site internet 
AEV 
 

Indicateurs d’évaluation :             

Grand Voyeux : mise en place d’éco-compteurs à l’entrée et à la sortie de la future maison de 

réserve pour l’évaluation de la fréquentation, enquêtes de satisfaction. 

Possibilités d’extension de l’action : 

Poursuivre la mise en accessibilité de l’ensemble des réserves pour les PMR, et étendre l’action 
aux 5 autres restantes dans la mesure de l’acceptabilité du site en matière de préservation des 
milieux naturels.  
Poursuivre la mise en accessibilité à d’autres types de handicaps.  
 

Règles standard Agenda 22 mises en œuvre : 5, 11 

Statut de l’action :  

- En préparation X 

- En cours de mise en œuvre X 
 

 
 
  



Accessibilité Personnes à Mobilité Réduite de la Tégéval 
Fiche-action n°40 

 

Pôle Cohésion 
Territoriale 

Direction Environnement 
Service Nature et 

Biodiversité 

Description de l’action :                                                   □ événement   □ dispositif    projet   □ autres 
 
La coulée verte de l’interconnexion des TGV, baptisée la Tégéval, est une promenade verte destinée 
aux piétons, aux personnes à mobilité réduite et aux cycles. D’une surface totale de 100 ha pour un 
linéaire de 20 km, elle traverse huit communes : Créteil, Valenton, Limeil-Brévannes, Yerres (91), 
Villecresnes, Marolles-en-Brie, Santeny et Mandres-les-Roses. 
Le tracé de la Tégéval traverse le Val-de-Marne et permet ainsi la découverte des paysages 
caractéristiques du département : espaces urbains denses de la Plaine centrale alluviale, coteau 
boisé et massif forestier de l’Arc boisé jusqu’aux milieux ruraux du plateau de la Brie. Cette coulée 
verte s’attache à connecter les parcs départementaux, les périmètres régionaux et les liaisons douces 
locales : elle participe ainsi à la constitution de la trame verte et au maillage du territoire en termes de 
circulations douces. 
Elle permet de répondre à des enjeux urbains, environnementaux, et sociaux, parmi lesquels 
l’accessibilité aux personnes en situations de handicap.  
 
Créée en 2008 

Enjeux : Liaison verte accessible aux PMR : déplacements quotidiens fonctionnels & loisirs, trame 
verte  

Publics cibles : Tout public 

Partenaires : 
Maître d’ouvrage : Syndicat Mixte d’Étude et de Réalisation (Smer) associant la Région Île-de-
France, l’Agence des espaces verts (AEV) de la Région Ile-de-France et le Département du Val-de-
Marne 

Coût de l’action : 
2009-2030, budget global 
de 60 M€ (coût AVP valeur 
2015). 
 
Financement régional : 1,8 
M€/an 
(60% de l’investissement) 
 

 

Modalités et/ou calendrier de mise en œuvre : 
Travaux sur 2016 – 2017 : 

- Créteil, Valenton, Villecresnes, Santeny 
 
Travaux prévus en 2018 :  

- Poursuite des aménagements à Valenton, Foreau et 
Villecresnes 

- Lancement de nouveaux aménagements à Valenton et 
Villecresnes 

- interventions de sauvegarde des milieux naturels au fil des 
acquisitions 

- poursuite de la démarche participative et d’appropriation de la 
promenade avec la mise en œuvre des animations 2018 « 
Animons la Tégéval ». 

Les travaux sont prévus de manière à assurer la continuité des 
aménagements dès 2020. Fin de l’aménagement à l’horizon 2030. 

Publications et/ou communication externe/interne : 
- Site internet : www.lategeval.fr 
- Outils de communication-concertation: newsletter, stand photo 

participatif, exposition, carte 
- Plantation du 1er arbre le 02/10/2013 
- Lancement participatif le 20/11/2013 
- Inauguration première tranche travaux : 18/10/2014 
- Ouverture de la passerelle sur la RN406 : 18/06/2016 

- Lancement de la première édition de l’appel à projets pour 
l’animation des sites : 2017 

- Participation à des évènements locaux : fête de l’arc boisé, 
fêtes des associations, festival de l’Oh etc. 

Indicateurs d’évaluation : Linéaire ouvert au public (5 km fin 2017)                              

http://www.lategeval.fr/


Possibilités d’extension de l’action : Etudier la possibilité de mise en accessibilité de la Tégéval 
pour d’autres handicaps 

Règles standard Agenda 22 mises en œuvre : 5, 11 

Statut de l’action :  
- En cours de mise en œuvre X 

 

 
  



L’accessibilité par le Fonds régional pour le tourisme 
Fiche-action n°41 

 

Pôle affaires européennes, 

coopération internationale et 

tourisme 

Direction coopération 

internationale et tourisme 
Service Tourisme 

Description de l’action :                                            □ événement    dispositif   □ projet   □ autres 

 
Le Fonds régional pour le tourisme a été créé par la délibération n° CR 221-16 du 15 décembre 2016, 
avec 4 axes prioritaires :  

-         -  Moderniser et accélérer la transition numérique du secteur touristique, 
-          - Soutenir la filière touristique par des actions de promotion et de communication, 
-          - Favoriser l’émergence d’une région multilingue, 
-         -  Renforcer la sécurité des sites et parcours touristiques. 
 

C’est au titre de la première de ces priorités que la Région a soutenu en octobre 2017 la société 

Kernix Software qui a créé et développé la plateforme numérique Accessible.net, tournée tout 

particulièrement vers les touristes en situation de handicap.  Cette plateforme recense et décrit 

les établissements disposant d’installations accessibles aux publics ayant des besoins spécifiques. La 

Région a soutenu le développement de l’outil par la création d’une application mobile (40 000€) et la 

traduction de la plateforme en plusieurs langues afin d’en faciliter l’usage par les touristes handicapés 

étrangers (30 000 €) 

Publics cibles : 

Sont éligibles au Fonds régional pour le tourisme:  

 les collectivités locales et leurs groupements, 

 les établissements publics,  

 les associations loi 1901 et fondations, 

 les entreprises privées, 

 les entreprises publiques locales (SEM, SPL, etc), 

 les établissements d’enseignement secondaire et supérieur.  

 l’Etat, dans le cadre de la délibération n° CR 212-16. 

Coût de l’action : 
2017 : 6 M€ en AP ; 1, 9M€ en AE 
 

Modalités et/ou calendrier de mise en œuvre : 

Appel à projets ouvert en continu et présentation 

des propositions d’actions à soutenir en CP. 
Date de création de l’action : 15 décembre 

2016 

 

Bilans de réalisation : 
□ Oui                            □ Non 
si oui référence : 

Publications et/ou communication 
externe/interne : 
Campagne de communication en cours de 
préparation avec documents de présentation du 
fonds, rencontre avec les porteurs de projets 

X Action existante 

Règle(s) standard Agenda 22 mise (s) en œuvre : 1 (sensibilisation), 5 (accessibilité), 6 

(éducation) 
 

 
  



Les actions d’accessibilité du Comité Régional du Tourisme 
Fiche-action n°42 

 

Pôle affaires européennes, 

coopération internationale et 

tourisme 

Direction coopération 

internationale et tourisme 
Service Tourisme 

Description de l’action :                                            □ événement   □ dispositif   □ projet   autres 

 

Le comité Régional du Tourisme, par son action auprès des acteurs du tourisme et des visiteurs, 

assure la promotion et le développement de la destination Paris Ile-de-France. Il met en place les 

ressources, les outils, l’accompagnement et le réseau permettant aux professionnels du tourisme 

francilien de proposer et de développer une offre qualitative, innovante et adaptée. 

 

Sous la tutelle de la Région, le Comité régional du tourisme travaille par ailleurs à améliorer l’accueil 

des touristes handicapés par une meilleure information et accompagne les professionnels du 

secteur dans la mise en accessibilité de leurs établissements dans l’optique de proposer une offre 

régionale adaptée. 

Le Comité Régional du Tourisme développe pour cela des dispositifs et outils qui assurent la visibilité 

de l’offre accessible aux visiteurs en situation de handicap :  

- La promotion de l’offre touristique francilienne accessible :  

 un partenariat fort avec accessible.net, annuaire en ligne des établissements accessibles aux 

personnes à besoins spécifiques. Qualification de l’offre et promotion du site accessible.net 

(375 sites touristiques référencés en Île-de-France). 

 un plan média ciblé : insertion publicitaire sur divers supports (magasines Faire Face et 

Handirect, plans de la société Saemes) 

 

- Un accompagnement personnalisé des professionnels du secteur quant à la mise en accessibilité de 

leurs établissements touristiques, équipements, offres et services. 

2017 : Centre Pompidou, Paris Musées, Roland Garros, Holiday Inn Marne la Vallée, Maison Elsa 

Triolet-Aragon, MUS de Suresnes, Office de Tourisme d’Auvers sur Oise, le CRTH, CG 92 (Domaine 

de Sceaux et Ile Saint-Germain), Office de Tourisme de Versailles. 

 

- Un programme de formation adapté aux besoins des professionnels : promotion du module e-

learning « Réflexe Accessibilité » pour adapter sa posture d’accueil ; des matinales d’informations 

thématiques (2017 : accessibilité des sites internet, montage d’un produit accessible à tous) ; des 

sessions de sensibilisation in situ des équipes en contact avec le public (289 professionnels 

sensibilisés en 2017 dont la Maison Victor Hugo, la RATP (ligne 1), le Musée de l’Homme, l’Opéra de 

Paris, la FUAJ, le Musée de la Grande Guerre …). 

 

- Des outils pratiques en accès libre sur le portail professionnel : un centre de ressources pratiques  

pour rendre/améliorer les espaces et offres accessibles : guides pratiques thématiques, textes 

juridiques et réglementation, un annuaire qualifié de fournisseurs, une base de données de prospects, 

une veille mensuelle sur l’accessibilité, un agenda des évènements accessibles, une vidéo sur la 

conception universelle… 

 

- La promotion de la destination accessible en France et à l’international : participation à des salons, 

conférences, colloques et workshops. 

2017 : salon Autonomic Lille ; organisation d’un workshop à Paris avec le réseau ENAT (regroupant 

des partenaires franciliens dont la SNCF et Roland Garros et plus de 20 homologues européens dont 

Visit England, Visit Portugal, Visit Flanders, Visit Brussels…), participation à une conférence sur le 

tourisme accessible à Madrid. 



 

Publics cibles : professionnels de la filière tourisme, visiteurs en situation de handicap 

Partenaires : concertation avec les associations et conseils représentant les personnes en 

situation de handicap 

Coût de l’action : 21 250€  

 

X Action existante 

Publications et/ou communication externe/interne : 
Sites internet de référence : 

www.visitparisregion.com, www.pro.visitparisregion.com (rubrique accessibilité) 

Brochures, cartes 

Règle(s) standard Agenda 22 mise (s) en œuvre : 1 (sensibilisation), 5 (accessibilité), 19 

(formation du personnel) 
 

 
  

http://www.visitparisregion.com/
http://www.pro.visitparisregion.com/
http://pro.visitparisregion.com/Optimisation-de-vos-prestations/Accessibilite


Amélioration de l’accessibilité des îles de loisirs 
aux personnes en situation de handicap 

Fiche-action n°43 
 

Direction Générale des Services 
Direction sports, loisirs et 

jeunesse 

Service Tourisme, Loisirs, 

Sports 

Description de l’action :                                            □ événement   □ dispositif   □ projet    autres 

 

La Région s’est engagée, depuis l’année 2006, dans une politique volontariste de mise en 

accessibilité des îles de loisirs et de leurs activités aux personnes handicapées (déficience motrice, 

visuelle, auditive et intellectuelle). 

 
Si les équipements récents intègrent les dispositions constructives prévues par la réglementation en 

terme d’accessibilité, il n’en est pas de même pour les plus anciens qui ont été conçus et aménagés il 

y a environ 30 ans lors de la création des bases. Pour ce faire, la Région s’est dotée, courant 2007, 

d’un outil d’expertise et de programmation. Depuis, elle s’attache à soutenir les investissements 

souhaités par les îles de loisirs en vue de permettre à l’accès à tous aux bâtiments, espaces 

extérieurs et activités. 

 En 2015, il en a été ainsi des opérations suivantes : 

- mise en accessibilité des bâtiments et espaces extérieurs de l’île de loisirs de Vaires-Torcy (77) , 

- mise en accessibilité aux personnes en situation de handicap à Buthiers (77), 

- mise en accessibilité aux personnes en situation de handicap et mise aux normes des sanitaires du 

préau à Jablines- Annet (77), 

- mise en accessibilité de cheminements à Draveil Port aux cerises (91). 

 En 2016 : 

- poursuite de la mise en accessibilité du site à Cergy-Pontoise (95) 

- mise en accessibilité aux personnes en situation de handicap de l’hébergement et du centre de voile 

à Saint-Quentin- en-Yvelines (78) 

 En 2017 : 

- mise en accessibilité aux personnes en situation de handicap du site de l’île de loisirs de Port aux 
Cerises ; 

- poursuite de la mise en accessibilité du site de l’île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines ; 

- mise en accessibilité aux personnes en situation de handicap du site de l’île de loisirs du Val de Seine. 

 
Les AD’AP ont été déposés par les SMEAG et la Région pour Vaires-Torcy, courant septembre 2015, 

conformément à la règlementation et à l’état des lieux établi sur la base des diagnostics de 2006. 

 
Par ailleurs les actions menés par la Région en faveur de l’accès aux loisirs et aux vacances des 

franciliens (tickets loisirs, villages sportifs et culturels…) intègrent un volet spécifique en faveur des 

personnes en situation de handicap. 

Enjeux : 

- Permettre l’accès à tous aux activités et services proposés par les îles de loisirs IDF, 

- Favoriser la pratique d’activités sportives et culturelles de plein air par des personnes en situation 

de handicap, fréquentant des centres d’accueil pendant les vacances scolaires. 

Publics cibles :  

- Les investissements doivent permettre à toute personne en situation de handicap d’accéder aux 

îles de loisirs et de pratiquer des activités. 

- Le dispositif des tickets loisirs est destiné à des jeunes de 11 à 17 ans, des familles fragilisées et 

à des structures d’accueil de personnes en situation de handicap, sur la période du 1er juin au 15 

novembre. En 2017 : environ 3.287 personnes en situation de handicap ont bénéficié d’une sortie 

sur les îles de loisirs dans le cadre des Tickets-loisirs. 

- « Village sportif d’été » : les 4 villages ont permis d’accueillir, en 2016, 1 067 personnes en 



situation de handicap (de 11 à 17 ans), sur les 17.458 jeunes participants (5,2%). 

Partenaires :  

IME, APEI, comité handisport, comité sport adapté,  Liberté, Mobilité, ligues et comités sportifs, 

CROSIF  et l’UCPA, Association des paralysés de France 

Concertation et partenariats entre les îles et différentes structures. 

Coût de l’action :  

2016 : 

306 135 € en investissement, 

45.000 € en fonctionnement (tickets loisirs et 

VSE volet handicap). 

198 000€ (marché) pour le « Village sportif 

d’hiver » 

 

2017 : 

329.000 € en investissement 

Modalités et/ou calendrier de mise en 

œuvre : 

- Investissements : vote de subventions en 

Commission Permanente, sur sollicitations des 

SMEAG des îles de loisirs, sauf Vaires-Torcy 

(MO Région). 

- TL : répartition tickets loisirs en mai pour 

utilisation du 1er juin au 1er mars de l’année 

suivante. 

- Programme déployé sur 3 ans suite au dépôt 

en Préfecture des AD’AP en septembre 2015. 

Publications et/ou communication externe/interne : 

Guide des îles de loisirs 

Site internet de la Région 

Indicateurs d’évaluation : 

- - Avancement des investissements au regard des audits réalisés en 2007. 

- - Fréquentation des structures spécialisées sur les îles de loisirs. 

- Animations et événements développés favorisant la participation de tous, et notamment de 

personnes en situation de handicap. 

Possibilités d’extension de l’action : 

Les années 2015-2018 seront consacrées à la mise en œuvre des AD’AP. 

 

Par ailleurs, une nouvelle signalétique est en cours d’implantation sur l’ensemble des îles de 

loisirs jusqu’à fin 2018  sur la base d’une nouvelle charte graphique régionale. La charte a pris en 

considération les normes et règles liées à l’accessibilité. Les implantations sur site se font en 

cohérence avec les normes en vigueur et en lien avec les orientations prises par les Syndicats 

Mixtes dans le domaine. 

 

Extension des villages à 7 IDL en 2017 et 8 en 2018, intégration d’une dimension culturelle, 

déploiement d’un festival de cinéma et de théâtre 

Règle(s) standard Agenda 22 mise (s) en œuvre : 5 et 11 
 

  



 

 

 
 

 

 

RENFORCER LA RESPONSABILITÉ 

SOCIÉTALE DE LA RÉGION  



Accessibilité des supports de communication de la Région 

Fiche-action n°44 
 

Direction Générale des 

Services 

Direction de la 

Communication 
Service Communication 

Description de l’action :                                            □ événement    dispositif   □ projet    autres 

 

L’article 47 de la loi du 11 février 2005 stipule : « Les services de communication publique en ligne 

des services de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent 

doivent être accessibles aux personnes handicapées. L'accessibilité des services de communication 

publique en ligne concerne l'accès à tout type d'information sous forme numérique quels que soient le 

moyen d'accès, les contenus et le mode de consultation. Les recommandations internationales pour 

l'accessibilité de l'internet doivent être appliquées pour les services de communication publique en 

ligne. » 

La version 3 du RGAA - Référentiel Général d'Accessibilité pour les Administrations a été fixée par 

arrêté le 2 mai 2015. 

 

En 2017,  cela s’est traduit par les dispositifs et actions suivantes :  

Nomination d’un référent Accessibilité pour la Région Ile-de-France (obligation légale) : Christophe 

Libert. 

Définition d’une stratégie en matière d’accessibilité numérique au niveau régional pour les sites 

internet, mais aussi les extranets et outils métiers web.  

Création d’un socle accessibilité région : https://qualiteweb.iledefrance.fr/ servant à valider les 

livrables des prestataires. Le respect de ce socle est une obligation pour tous les prestataires de la 

région, pour les nouveaux développements. 

Création d’un marché spécifique permettant aux maîtrises d’ouvrage de s’assurer de la conformité 

des prestations et livrables. 

Amélioration de l’accessibilité des supports de communication de la Région, avec notamment  

 des évaluations de différents sites  

 des audits complets de conformité (portail iledefrance.fr, plateforme data.iledefrance.fr) 

 le déploiement d’actions d’amélioration d’accessibilité sur les différents supports évalués et 

audités, comprenant la refonte du portail iledefrance.fr 

Publics cibles : Tous franciliens et autres publics, notamment, en situation de handicap 

 

Partenaires : Prestataires : Access 42, V Technologie empreinte digitale,  

Coût de l’action (montant affecté par an) : 
23.880 € 

Modalités et/ou calendrier de mise en œuvre : 

Sur 29 sites et supports de communication et 

information identifiés, 20 ont été évalués ou audités. Date de création de l’action : 

2015 

Bilans de réalisation :  

□ Oui                            X Non 

 

Publications, communication externe 
(présentation du dispositif/ éléments de bilan) : 
brochures, article sur  le site internet Région-
spécifique, séminaires-salons, réunions internes… 

Indicateurs d’évaluation : 

Conformité au RGAA V3 - Référentiel Général d'Accessibilité pour les Administrations. 

Conformité au socle accessibilité région. 

Possibilité d’extension de l’action : 

Intégration systématique de la référence au socle accessibilité région dans les marchés. 

Règle(s) standard Agenda 22 mise (s) en œuvre : 1, 5 

 

https://qualiteweb.iledefrance.fr/


 

Prolongement de la convention Région-FIPHFP 

Fiche-action n°45

 

Pôle Ressources Humaines 

Direction du bien-être au 

travail, de l’action sociale et 

du dialogue social 

Service Prévention et Santé 

au Travail 

Description de l’action :                                            □ événement   □ dispositif   □ projet    autres 

 

La convention Région-FIPHFP 2014-2016, prolongée jusqu’au 31/12/2017 sur accord du FIPHFP, 

s’est traduite par la mise en œuvre de 14 actions, facilitant les conditions d’intégration et de maintien 

dans l’emploi des agents en situation de handicap et/ou en restrictions médicales. Quatre axes 

majeurs, adaptés aux besoins identifiés, ont été développés : le maintien dans l’emploi, le 

recrutement, la communication et la formation.  

Une étape s’achève dans laquelle 2017 apparaît comme une année pivot. La Région a su prendre dès 

cette année un tournant décisif : celui de l’affirmation officielle d’engagements multiples au-delà même 

de la question du taux d’emploi, et alors que celui-ci approche les 6%.  

Enjeux : 

Faciliter l’intégration et le maintien dans l’emploi. 

Publics cibles : agents en situation de handicap (BOE) ou en restriction d’aptitude, encadrants et 

chef d’équipe, acteurs RH. 

Partenaires : FIPHFP, Réseau Handi-Pacte IDF, Cap Emploi, CFA, prestataires spécialisés en 

matière de Formations et de sensibilisations, d’accompagnements professionnels, de matériels 

techniques adaptés. Acteurs internes RH et de prévention. 

Coût de l’action (montant affecté par an) :  

2014 : 500 344€ ; 2015 : 769 133€ ; 2016 : 

958 596€. 

Le montant total affecté était de 2 228 073€ sur 3 

ans. Le montant total consommé s’élève à 

1 084 177€ sur 4 ans. 

Modalités et/ou calendrier de mise en 

œuvre : 

- Janvier 2014 : début de la convention et 

versement du 1er acompte 

- Février 2015 : 1er bilan d’activité 

- Février 2016 : 2ème bilan d’activité + 

demande du versement du second 

acompte + demande de prolongation de 

1 an de la durée de conventionnement 

jusqu’au 31/12/2017 

- Février 2017 3ème bilan d’activité + 

lancement d’un nouveau diagnostic en 

vue de l’élaboration d’une nouvelle 

convention 2018-2020. 

- Novembre 2017 : approbation par le 

FIPHFP de la nouvelle convention 2018-

2020. 

Date de création de l’action : 2014 

Bilans de réalisation :  

 Oui                            □ Non 

Présentation annuelle d’un bilan en CHSCT. 

Rapports d’activités annuels narratifs et financiers, 

suivi des effectifs. 

Publication d’articles sur E-Lien tout au long de la 

démarche, campagne de communication interne à 

l’attention de l’ensemble des agents, élaboration et 

diffusion d’un guide handicap. 

Indicateurs d’évaluation :  

- Flux annuels des Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi (BOE) :  

 Recrutements : 2014 = 6 ; 2015 = 6 ; 2016 = 11 ; 2017 = 11 

 Agents entrés en tant que BOE : 2014 = 21 ; 2015 = 34 ; 2016 = 28 ; 2017 = 48 

 Agents sortis en tant que BOE : 2014 = 64 ; 2015 = 50 ; 2016 = 90 ; 2017 = 79 

- Maintien dans l’emploi : nombre annuel d’agents ayant bénéficié d’une aide technique et 

humaine : 

2014 = 48 ; 2015 = 125 ; 2016 = 160 ; 2017 = 164 

- DOETH : Taux d’emploi légal (chiffre incluant le taux d’agents en situation de handicap 

abondé par les dépenses réalisées déductibles) : déclaration 2017 (effectif au 1er janvier 



 

2016) = 5,56% (4,76% en 2016). 

Contribution 2017 versée au FIPHFP (au titre de l’année 2016) : 248 225 € (712 302€ en 2016). 

Possibilité d’extension de l’action : 

Nouvelle Convention Région-FIPHFP signée de janvier 2018 à décembre 2020 pour un budget total 

affecté de  

699 469€ sur 3 ans et un engagement Région de 2 133 216€ sur 3 ans. 

Règle(s) standard Agenda 22 mise (s) en œuvre : 1, 4, 7, 19, 20 

Lien(s) avec d’autres démarches transversales :  

L’accord-cadre sur l’insertion professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap a 

été signé le 20 janvier 2017 avec les organisations syndicales. 
 

 

  



 

 Accord-cadre  

« Insertion professionnelle et emploi des personnes en situation de 

handicap » 

Fiche-action n°46 
 

Pôle Ressources humaines 
Direction du bien-être, action 

sociale et dialogue social 
 

Description de l’action :                                            □ événement   □ dispositif   □ projet    autres 

 

« Mettre en place dans un esprit de dialogue social constructif, une politique volontariste, ambitieuse 

et durable. » « La Région Ile-de-France  souhaite, en tant qu’employeur, se mobiliser de façon 

exemplaire sur cette question et faire de l’intégration et de l’accompagnement des personnes 

handicapées l’un des axes forts de sa politique de ressources humaines ». Cette politique est déclinée 

en une série d’actions à réaliser réunies en sept points : Dépasser 6 % de taux d’emploi d’ici 2021 / 

Renforcer l’accessibilité / Accroître la sensibilisation et la formation des agents à l’accueil et à 

l’intégration des personnes en situation de handicap / Prévenir l’usure professionnelle et les situations 

de handicap / Développer les mesures d’accompagnement / S’engager en faveur du handicap et 

valoriser ces initiatives / Suivi de l’accord. 

Enjeux : 

Une meilleure intégration professionnelle des personnes en situation de handicap 

Une sensibilisation des agents et une modification de leur cadre de références 

Publics cibles : 

Personnes en situation de handicap, bénéficiaires de l’obligation d’emploi. Managers, agents, 

équipes. 

Partenaires : le FIPHFP (Fonds d’Insertion des Personnes handicapées de la Fonction Publique)  

Coût de l’action (montant affecté par an) : 
Région IdF (fonds répartis sur les différents 

services) et FIPHFP 

Modalités et/ou calendrier de mise en œuvre : 

20 janvier 2017 : signature de l’accord-cadre entre 

Valérie Pécresse et les organisations syndicales. 

23 janvier 2018 : bilan présenté au CHSCT Date de création de l’action : 20 janvier 

2017 

Bilans de réalisation :  
X Oui                            □ Non 
 
Référence : Présentation du bilan de 
réalisation lors du CHSCT du 23 janvier 
2018. 

Publications, communication externe 
(présentation du dispositif/ éléments de bilan) : 
Certains dispositifs ont été valorisés :  
Brochures : la politique régionale en faveur du 
handicap 
Articles sur le site internet Région- 
Animation théâtrale (théâtre à la carte – novembre 
2017) 
Animation sportive (Odyssea, Cécifoot, etc) 
Participation à des speed-dating lors de salons,. 

Indicateurs d’évaluation : 

Près de 80 % des actions listées dans l’accord-cadre ont été réalisées. 

Possibilité d’extension de l’action : éventuellement d’ici la fin de la mandature 

Règle(s) standard Agenda 22 mise (s) en œuvre :  

Lien(s) avec d’autres démarches transversales : Lutte contre les discriminations 
 

 

  



 

Achats publics et insertion des personnes handicapées 

Fiche-action n°47 

   

Pôle Achats, Performance, 

Commande Publique et 

Juridique 

Direction de la commande 

publique 

Service conseil et études 

marchés 

Description de l’action :                                                 □ événement   □ dispositif   □ projet    autres 

 

La commande publique responsable de la Région s’appuie sur la règlementation des marchés publics 

qui contient des dispositions afin de participer à l’insertion des personnes éloignées de l’emploi et 

notamment des travailleurs handicapées. La réglementation des marchés permet ainsi de recourir à la 

clause d’insertion qui réserve des heures d’insertion à des personnes éloignées de l’emploi et 

notamment aux travailleurs handicapés (art. L5212-13 code du travail). Les ateliers protégés peuvent 

également intervenir en sous-traitance ou en mise à disposition de personnels chez le titulaire du 

marché. La clause d’insertion peut se conjuguer avec le critère de la performance en matière 

d’insertion professionnelle des publics en difficultés dans la sélection des offres. Afin d’ouvrir l’achat à 

des ateliers protégés, la règlementation des marchés offre également la possibilité de réserver 

certains marchés à des entreprises adaptées (EA) et des établissements et services d’aide par le 

travail (ESAT) qui sont mis en concurrence. 

 

En 2017, la Région a pu ainsi réserver les nouveaux marchés suivants à des ateliers protégés : 

- Accord-cadre, multi attributaires, de prestations relatives à l'impression de supports de 

communication de la Région Ile-de-France  

- Marché  de fourniture, impression et livraison de blocs papier 

 

Pour rappel, des marchés réservés aux entreprises adaptées et aux établissements et services 

d’aides par le travail sont toujours en cours en 2017 :  

- Marché d’Impression, mise sous pli, affranchissement et expédition des notifications de bourses aux 

élèves et étudiants des formations sanitaires et sociales (9000 documents/an)  

- Marché de prestations de service de blanchisserie et teinturerie 

- Accord cadre, multi-attributaires, de prestations  de traiteur pour des plateaux repas  

- Marché de prestations de pré-collecte (mise à disposition de conteneurs adaptés  et de collecte des 

papiers, gobelets, plastiques et cannettes en apport volontaire 

- Marché de transport d'agents régionaux en situation de handicap pour des trajets professionnels 

principalement domicile-travail 

 

La Région a également recours au secteur du travail protégé et adapté pour la collecte et le traitement 

des déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE). 

Dans le marché actuel des ordinateurs de bureau pour les lycées, la prestation de reprise des DEEE 

est notamment assurée par une entreprise adaptée, intervenant en sous-traitance.  

Les déchets des équipements électriques et électroniques du siège de la Région Île-de-France sont 

gérés dans le cadre d’un marché réservé passé par une centrale d’achat, l’UGAP. Le titulaire, une 

entreprise du secteur adaptée, assure la mise à disposition de contenants, l’enlèvement des déchets 

et leur traitement par des entreprises du secteur adapté. 

 

Parmi les marchés disposant d’une clause sociale d’exécution, le marché d’infogérance du système 

d’information de la Région, contient une clause d’insertion de 10.000 heures, créée en 2012, qui 

bénéficie à deux techniciens supports informatiques reconnus travailleurs handicapés. Ces personnes 

ont été recrutées en CDI au regard des besoins de l’entreprise.  

 



 

Enjeux : 

- Favoriser l’insertion professionnelle des personnes handicapées. 

- Bénéficier des compétences des personnes en situation de handicap et du savoir-faire des 

ateliers protégés.  

- Faciliter les  passerelles  entre le milieu protégé et le milieu ordinaire.                    

Publics cibles :   

- Personnes en situation de handicap. 

Partenaire(s) :  

- Associations / réseaux  des EA et ESAT  

-  Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) 

Indicateurs d’évaluation :                                               

- nombre de marchés avec du personnel en situation de handicap dédiée  

- nombre de personnes en situation de handicap dédiées 

 - nombre de marchés réservés 

Possibilités d’extension de l’action : 

- Structurer les achats auprès des EA et des ESAT pour définir de nouveaux achats 

réservés : 

 développer une expertise de l’offre de services existante, des capacités de 

production des établissements et de leurs contraintes 

 communiquer auprès des pôles 

 Intégrer les marchés réservés dans la programmation annuelle des marchés avec 

clauses sociales  

- Perspectives 2018 : Diversifier les secteurs d’activités des marchés réservés et l’accès de 

personnes en situation de handicap aux clauses d’insertion  

  

Règles standard Agenda 22 mises en œuvre : 7, 15, 16, 18 

 
 

 

 

  



 

Mise aux normes et accessibilité des bâtiments régionaux 

Fiche-action n°48

 

Pôle Patrimoine et Moyens 

Généraux 
  

Description de l’action :                                            □ événement    dispositif   □ projet   □ autres 

 

Mise aux normes et accessibilité des bâtiments régionaux  → Regroupement des agents du siège sur 

un site unique entièrement accessible aux personnes en situation de handicap 

 
La Région met aux normes ses bâtiments afin de permettre l’accès aux personnes à mobilité réduite. 

Ce plan s’étale sur plusieurs exercices et concerne l’ensemble des sites. Plusieurs opérations ont déjà 

été réalisées : 

- Bâtiment "Invalides" : mise en accessibilité ascenseurs et sanitaires 

- Bâtiment "Babylone" : accès PMR extérieur côté façade sur rue 

- Barbet de Jouy : travaux rampes accès piétons et sanitaires 

- Villarceaux : accessibilité sanitaires et ascenseur public du Manoir de Ninon + cheminement 

piétonnier                 

 

La mise en accessibilité des Espaces Recevant du Public (ERP) des bâtiments régionaux s’est 

poursuivie dans le cadre de l’Ad’AP approuvé par le Préfet en janvier 2016 :  

- Barbet : salle de conférence Pierre Charles Krieg  

- Babylone : hémicycle  

- Invalides : salle Delouvrier 

- Equipement culturel à Alfortville mis à la disposition de l’ONIF : salles de répétition et 

d’enregistrement 

- Domaine de Villarceaux : accès au musée  

 

En novembre 2016, le regroupement  des agents du siège sur un site unique situé à Saint-Ouen a été 

approuvé par l’Assemblée régionale. Le choix s’est porté sur un bâtiment, Influence 1, en cours de 

construction. La Région a néanmoins veillé à l’accessibilité totale des locaux aux personnes en 

situation de handicap. 

Enjeux : 

Accessibilité garantie du bâtiment Influence 1 à Saint-Ouen, aux personnes en situation de 

handicap   

- Tous les locaux à usage général sont accessibles, y compris les accès au site 
- Commandes toutes à hauteur de 1, 30m 
- Sanitaires PMR à chaque étage 
- 10 places de stationnement PSH 
 

Publics cibles : personnes en situation de handicap 

Bilans de réalisation :  
x Oui                            □ Non 
 
Référence : Bilan en 2018 lors de l’entrée 
dans le bâtiment Influence 1 
 

Publications, communication externe 
(présentation du dispositif/ éléments de bilan) : 
brochures, article sur  le site internet Région-
spécifique, séminaires-salons, réunions internes… 

Règle(s) standard Agenda 22 mise(s) en œuvre : 5 

 

 

  



 

 L’accès à l’emploi des travailleurs handicapés au sein de l’Institut 

d’Aménagement et d’Urbanisme d’Ile-de-France (IAU) 

Fiche-action n°49 

 

Pôle Cohésion Territoriale Direction  de l’Aménagement  

Description de l’action :                                            □ événement    dispositif   □ projet   □ autres 

 

L’IAU envoie ses offres d'emplois aux structures chargées de placer des candidats handicapés dans 

les entreprises : cap emploi 75, cap emploi 77, cap emploi 78, cap emploi 91, cap emploi 92, cap 

emploi 93, cap emploi 94 et cap emploi 95. 

Enjeux : 

Faciliter l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap au sein des équipes de l’IAU et 

participer au « vivre ensemble ». 

Publics cibles : Les demandeurs d’emplois en situation de handicap 

Partenaires : cap emploi 75, cap emploi 77, cap emploi 78, cap emploi 91, cap emploi 92, cap 

emploi 93, cap emploi 94 et cap emploi 95 

Publications, communication externe (présentation du dispositif/ éléments de bilan) : 
Brochures, article sur  le site internet Région-spécifique, séminaires-salons, réunions internes… 

Règle(s) standard Agenda 22 mise (s) en œuvre : 7 

 

X Action existante 
 

 

  



 

Temps d’information sur le handicap à l’Institut d’Aménagement et 

d’Urbanisme 

Fiche-action n°50 

 

Pôle Ressources Humaines   

Description de l’action :                                             événement   □ dispositif   □ projet   □ autres 

Mise en place d’un temps d’information à l’IAU Île-de-France sur le handicap. 42 inscrits ont été reçus 

dans des ateliers libres, sur une durée globale de 2h30. 

Enjeux : 

Définition des situations de handicap, des avantages à se déclarer en tant que travailleur 

handicapé, des a priori ou préjugés sur le handicap… 

 

La direction s'attache ainsi à répondre aux questions et interrogations des salariés en matière 

d'adaptation au poste de travail ou d'ergonomie avec l'AGEFIPH et applique les recommandations 

du SAMETH. 

 

Publics cibles : Les salariés de l’IAU Île-de-France 

Partenaires : Un intervenant de la société « tell me the truffe » a animé plusieurs quizz interactifs. 

Coût de l’action (montant affecté par an) : 
3000 € 

Modalités et/ou calendrier de mise en œuvre : 

9 octobre 2017 de 13h30 à 16h 

Possibilité d’extension de l’action : 

Renouveler la formation auprès des 

nouveaux arrivants à l’IAU. 

 

Publications, communication externe 
(présentation du dispositif/ éléments de bilan) : 
Brochures, article sur  le site internet Région-

spécifique, séminaires-salons, réunions internes… 

Règle(s) standard Agenda 22 mise (s) en œuvre : 

1, 4 

X Action nouvelle 
 

 

  



 

Dispositif PM’up 

Fiche-action n°51 

 

Pôle Développement Economique, 

Emploi et Formation 

Direction des entreprises et 

de l’emploi 

Service des aides aux 

entreprises 

Description de l’action :                                                              □ événement    dispositif   □ projet   □ 

autres 

Le dispositif PM’up permet aux petites et moyennes entreprises franciliennes à fort potentiel de 

bénéficier d’un soutien financier dans la mise en œuvre d’un plan de développement ambitieux et 

responsable. 

Sans être dédié à cette seule cible, Il est ouvert aux entreprises (y compris associations, entreprises 

adaptées, et entreprises de soutien par l’insertion économique), qui apportent des réponses nouvelles 

en termes de produits, de services, de mode d’organisation ou de distribution à des besoins sociaux 

nouveaux ou mal satisfaits (handicap, dépendance, vieillissement, petite enfance, éducation, lutte 

contre la pauvreté, contre l’exclusion, contre les discriminations). 

Parmi les  1 560 entreprises lauréates depuis 2008, plusieurs entreprises ont ainsi pour objet 

de proposer un service aux personnes en situation de handicap :  

La Région soutient également des entreprises qui emploient des personnes handicapées et/ou 

leur assurent des services : 

 Le groupe CTRL A : (Lauréat Pm’up 2017). 

Experts de l’accessibilité numérique pour les personnes en situation de handicap avec trois entités : 

Ecedi : agence web spécialisée dans l’accessibilité numérique aux personnes en situation de 

handicap ; Temesis : conseil accessibilité numérique et Numerik-EA : entreprise adaptée avec une 

activité d’agence web. 

 Tactile Studio (lauréat PM’up 2014)  :  

Entreprise qui conçoit  et fabrique  des  interfaces tactiles en relief à destination essentiellement des 

personnes déficientes visuelles 

 Des entreprises du secteur protégé telles que : Atelier du courrier : (Lauréat Pm’up 2017) 

Traitement du courrier et optimisation de l'affranchissement (collecte, tri et analyse, affranchissement 

et dépôt) 80% du personnel est en situation de handicap.  

 Sourdline Développement (lauréat PM’up 2013) : 

Entreprise adaptée qui assure la relation client des grands groupes (canal +, la poste …) pour les 

sourds et malentendants. 

Dispositif rénové par délibération n° CR 105-16 du 16 juin 2016 

Objectifs : Soutien au développement de PME-PMI à potentiel 

Publics cibles : PME-PMI d’au moins 5 salariés (y compris structures du secteur protégé) 

Concertation avec associations ou représentants RH :  

Action conjointe avec l’AGEFIPH à renforcer (dans le cadre de la mise en œuvre de la délibération 

CR 25-16 « emploi des personnes en situation de handicap, grande cause régionale 2016 ») : 

travail sur des outils d’information en direction des PME. 

Partenaires : Jury composé de nombreux acteurs de l’appui aux entreprises (BPI, pôles de 

compétitivité, CCIR, organismes associés, etc.) et de dirigeants d’entreprises 

Mobilisation très large des partenaires franciliens pour la promotion du dispositif (collectivités, tètes 

de réseaux, etc.) 

Coût de l’action : 
2016 : 28 M€ 

2017 : 32,115M€ (2018 : 31,6M€) 

Modalités et/ou calendrier de mise en œuvre : 

Dépôt et instruction des candidatures au fil de l’eau, tout au 

long de l’année 



 

Indicateurs d’évaluation :                                               

Nombre de projets soutenus liés à la thématique du handicap. Au cours de l’année 2018 sera mise 

en place le suivi des « profils » handicap de manière spécifique, au même titre que les femmes 

entrepreneures par exemple. Les entreprises adaptées seront bénéficiaires des aides up seront 

également distinguées dans le suivi. 

Possibilités d’extension de l’action : 

La Région souhaite mettre en place un réseau des entreprises bénéficiaires d’aides régionales 
(notamment des aides PM’up, TP’up et Innov’up). Ce réseau vise à renforcer les liens entre 
entreprises bénéficiaires et les liens entre ces entreprises bénéficiaires et les acteurs du territoire. 
Dans ce cadre des initiatives pourront être envisagées pour aider les entreprises dans la prise en 
compte du handicap. 

Règles standard Agenda 22 mises en œuvre : 1, 16, 21 

  Statut de l’action :  

- En cours de mise en œuvre X 

 

  



 

 

 

 
 

 

 

RECHERCHER LES MOYENS 

D’AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ TOUT 

HANDICAP 

  



 

L’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Ile de France (IAU) 

Fiche-action n°52

 

Pôle Cohésion Territoriale Direction Aménagement  

Description de l’action :                                            □ événement  □ dispositif   □ projet     autres 

 

L'IAU Idf est le bureau d'études en aménagement et urbanisme du Conseil régional d'Île-de-France, 

qui a pour mission essentielle de réaliser les études et travaux nécessaires à la prise de décision des 

élus du Conseil régional d’Île-de-France.  

De l'échelon local à l'échelon des grandes métropoles, il intervient dans de nombreux domaines. 

 

En 2017, l’IAU a réalisé une synthèse des différents services PAM existants, par département (rapport 

final attendu pour le 1er semestre 2018).  

En vue de l’élaboration du projet régional de santé 2018-2022, l’ORS a publié un rapport comportant 

des éléments-clés sur l’état de santé général des Franciliens à travers des indicateurs transversaux 

(espérance de vie, mortalité…), mais aussi sur les populations vulnérables (dont les personnes en 

situation de handicap) et sur les déterminants de santé.  

L’IRDS a appuyé la candidature de Paris aux Jeux Olympiques et paralympiques de 2024. A cette 

occasion, l’ORS a réalisé une évaluation d’impact sur la santé, co-commanditée par la Ville de Paris 

et le COJO.  

Par ailleurs, le Conseil régional apporte des subventions aux ligues et comités sportifs. Ces aides sont 

souvent conditionnées à la mise en place de stratégies de développement (concernant notamment le 

handicap). Une enquête de l’IRDS est en cours sur ce sujet, les résultats seront publiés en 2018.  

Enfin, des travaux d’indicateurs (dont indicateur de marchabilité, intégrant la dimension transport-

mobilité) sur les carences et l’accessibilité aux espaces verts sont en cours. 

Enjeux : 

Eclairer la décision publique dans les domaines de l’aménagement, de l’environnement, de la 

cohésion territoriale et de la santé pouvant être directement relatifs au handicap.  

Publics cibles : Tout public 

Concertation avec associations ou représentants PH : Consultation du CCH 

Bilans de réalisation :  
x Oui                            □ Non 
 
Référence : Bilan en 2018 lors de l’entrée 
dans le bâtiment Influence 1 
 

Publications, communication externe 
(présentation du dispositif/ éléments de bilan) :  
Brochures 
Informations sur site internet 

Règle(s) standard Agenda 22 mise(s) en œuvre : 13 

Statut de l’action : 

- En cours de mise en œuvre : X 

 

  



 

Fonds Régional INNOV’up 

Fiche-action n°53 

 

Pôle Développement 

Economique, Emploi et 

Formation 

Direction des entreprises et 

de l’emploi 

Service des aides aux 

entreprises 

Description de l’action :                                                        □ événement    dispositif   □ projet   □ autres 

 

Le Fonds Régional INNOV’up, créé en 2016,  est le  support de cinq dispositifs d’aide à l’innovation : 

Innov’up faisabilité (aide à la faisabilité technique d’une innovation),Innov’up développement (aide au 

développement de l’innovation), Innov’up expérimentation  (aide à l’expérimentation de projet dans 

le cadre d’une mise en relation PME – territoires/grands groupes), Innov’up prototypes (aide au 

développement de prototypes exposés lors des événements de la Smart week) et Innov’up grands 

projets, dont l’objet est de soutenir les projets d’innovation à fort potentiel pour le territoire notamment 

en termes de création d’emploi). 

S’ils ne sont pas spécifiquement destinés aux actions en faveur du Handicap, ces dispositifs 

permettent néanmoins de soutenir les projets d’innovation portés par des PME franciliennes 

répondant aux besoins des personnes en situation de Handicap et/ou de leurs aidants. 

 

Parmi ces projets, la Région a ainsi soutenu les  innovations suivantes qui apportent des solutions 

adaptées aux personnes handicapées : 

• Inside Vision (Lauréat Innov’up développement 2017) 

Jeune société qui se positionne sur des produits hauts de gamme sur le marché des accessoires pour 

déficients visuels. Elle a développé une tablette numérique tactile pour personnes malvoyantes. 

L’entreprise développe grâce au financement Région un « App Store » intégrant des logiciels et des 

applications automatisées pour la transcription vocale et braille pour les personnes aveugles, mais 

également une dé-transcription automatique pour les personnes voyantes 

 

• Association CEREMH : Centre de Ressources et d’innovation Mobilité & Handicap (Lauréat Innov’up 

expérimentation 2017) 

Association Loi 1901 avec activité commerciale autour de prestations de service et de produits de 

développement de la mobilité pour les personnes handicapées. L’expérimentation financée par la 

Région se déroule  de Médecine Physique et de Réadaptation de la Chataigneraie, localisé à 

Menucourt (95) et porte sur un outil d’évaluation des capacités nécessaires à la conduite automobile 

par des personnes en situation de handicap (composé d’un banc de conduite, d’interfaces 

électroniques et d’un logiciel : BECAPE). 

Objectifs sur la thématique Handicap : 

- faire émerger des solutions en termes de produits, process ou services correspondant aux 

attentes des personnes en situation de handicap et/ou de leurs aidants, si possible axées sur la 

conception universelle et la co-conception ; 

- favoriser l’autonomie des personnes en travaillant sur l’accessibilité dans toutes ses dimensions, 

et la compensation des incapacités sensorielles, motrices ou cognitives. 

Publics cibles : 

Les PME franciliennes sont invitées à proposer des projets sur tous les types de handicaps, de 

naissance ou acquis au cours de la vie, visibles ou invisibles, et pour tous les âges. 

Partenaire(s) : la Région et Bpifrance cofinancent les dispositifs. Innov’up sauf Innov’up prototypes  

financé par la Région seule. 



 

Coût de l’action : budget non spécifique 

2016 : 8,65M€ 

2017 : 14,5M€ 

2018 : 14,5 M€ 

Modalités et/ou calendrier de mise en œuvre : 

Mise en œuvre continue pour les dispositifs sauf 

Innov’up prototypes organisé en appel à projets 

annuel 

Indicateurs d’évaluation :                                               

Nombre de projets soutenus liés à la thématique du handicap.  Au cours de l’année 2018 sera mise 

en place le suivi des « profils » handicap de manière spécifique, au même titre que les femmes 

entrepreneures par exemple. Les entreprises adaptées seront bénéficiaires des aides up seront 

également distinguées dans le suivi. 

Possibilités d’extension de l’action : 

Sensibilisation des acteurs de l’écosystème de l’innovation pour faire émerger des projets innovants 

sur la thématique du Handicap. 

La Région souhaite mettre en place un réseau des entreprises bénéficiaires d’aides régionales 

(notamment des aides PM’up, TP’up et Innov’up). Ce réseau vise à renforcer les liens entre 

entreprises bénéficiaires et les liens entre ces entreprises bénéficiaires et les acteurs du territoire. 

Dans ce cadre des initiatives pourront être envisagées pour aider les entreprises dans la prise en 

compte du handicap. 

Règles standard Agenda 22 mises en œuvre : 1, 3, 4, 5, 13 

Statut de l’action :  

En cours de mise en œuvre : X 
 

 

  



 

Le Conseil Consultatif du Handicap d’Ile-de-France 

Fiche-action n°54 

 

Direction Générale des 

Services 

Direction des Solidarités, de 

la sécurité et de la 

Modernisation 

Délégation handicap 

Description de l’action :                                                  événement   □ dispositif  □ projet   □ autres 

 

Suite au bilan du Conseil régional consultatif des citoyens handicapés, créé en 2004, la Région a créé 

en 2010 le Conseil Consultatif du Handicap. 

 

Initialement composé de 34 membres, le CCH s’est étendu à 40 membres en 2017, dont des 

représentants d’associations dans le domaine du handicap ou experts dans ce domaine. 

 

En 2017, a été voté un partenariat entre le CCH Ile-de-France et le CCH de Bruxelles-Capitale. Des 

rencontres sont prévues pour des échanges de bonnes pratiques. 

  

Enjeux : 

Développer la concertation avec les représentants des franciliens en situation de handicap dans 

une mission de participation citoyenne à la décision politique régionale. 

Publics cibles :  

Tout public pour information sur la thématique, aidants, personnes en situation de handicap 

Partenaires :  

Membres du CCH 

Coût de l’action (montant affecté par an) : 
15 000 € 

Modalités et/ou calendrier de mise en œuvre : 

Assemblées plénières et groupes de travail 

Publications et/ou communication 
externe/interne : 
Comptes rendus des assemblées plénières 

Date de création de l’action : 
07/04/2011 
CR 23-11 

Indicateurs d’évaluation : 

 

Possibilité d’extension de l’action : 

Dans le cadre du vote de Région Solidaire, le CCH sera amené à travailler autour des futurs 

dispositifs qui seront mis en place : accès aux soins, culture et handicap, troubles du spectre 

autistique. 

Règle(s) standard Agenda 22 mise (s) en œuvre : 13, 14, 15, 17 

 

 

 


