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Préservation des atouts et des spécificités de l’apprentissage
 
L’apprentissage a rarement été aussi porteur d’espoir. S’il est pour beaucoup une solution pour
résoudre les problèmes de sous-qualification, il devient progressivement aussi un instrument
de lutte contre le chômage des jeunes.
 
Cet engouement est largement fondé sur la force des résultats de l’apprentissage. Il ne doit
pas occulter toutefois les ambigüités existant autour de ce mode de formation. Toute politique
régionale de soutien à l’apprentissage doit se construire en parfaite connaissance de celles-
ci et les dépasser.
 
Le principal obstacle au développement de l’apprentissage est qu’il est encore pour certains
une voie ouverte aux jeunes qui ne parviennent pas à s’intéresser aux enseignements par la
voie scolaire ou à y réussir. Cependant, le paradoxe de cette vision négative est qu’elle recèle
une idée positive qu’il faut promouvoir : l’apprentissage est bien une autre façon de faire des
études.
 
Le jeune se voit ainsi offert le choix entre deux modes de formation initiale permettant
l’obtention d’un même diplôme. L’originalité de l’apprentissage est fondée sur un contrat de
travail  : l’apprenti n’est ni un lycéen, ni un étudiant, mais un salarié étudiant des métiers en
formation alternée.
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Compte-tenu des vertus de l’alternance, le lycéen professionnel doit suivre aussi des stages
en entreprise. Ce faisant, la différence entre les deux voies de formation est parfois difficile à
appréhender, ce qui contribue parfois à confondre un lycéen en stage avec un apprenti.
 
De même, la volonté affichée des pouvoirs publics de promouvoir l’apprentissage ou
l’alternance les a conduits :

· à étendre l’apprentissage, à la fin des années 1980, à tous les niveaux post bac, ce
qui a provoqué un changement très profond de la structure de ce mode de formation,
les niveaux III et supérieurs représentant désormais 31 % de l’apprentissage dans le
Grand Est ; or, compte-tenu notamment des périodes de stage imposées désormais
aux étudiants, est régulièrement posée la question de l’apport de l’apprentissage dans
l’enseignement supérieur ;

· à développer des contrats de formation en alternance ouverts à tous publics, tels que
les contrats de professionnalisation, en principe de plus faible durée qu’un contrat
d’apprentissage et qui conduisent à une formation directement professionnelle  ;

· à qualifier d’apprentissage des dispositifs où les périodes d’alternance sont limitées ;
il en est ainsi du dispositif « étudiant apprenti professeur » pour lequel la région doit
s’assurer de la réalité de l’alternance.

 
Ainsi, la Région doit éviter que l’apprentissage ne soit réduit qu’à une simple « marque »
affectée à des dispositifs de formation dépourvus des vertus de l’alternance : il doit demeurer,
comme le prévoient les textes qui le régissent, un mode de formation professionnelle initiale
où l’enseignement donné en CFA complète la formation donnée en entreprise.
 
Enfin et au-delà, la Région doit réaffirmer que l’apprentissage est une de ses compétences
exclusives, comme le développement économique avec lequel il doit être articulé. L’intervention
de l’Etat dans ce domaine devrait être subsidiaire afin d’éviter toute discordance des
politiques préjudiciable au recrutement d’apprentis, comme ce fut le cas en 2013 quand les
conditions d’attribution des primes aux employeurs avaient été modifiées ou comme le souligne
récemment la cour des comptes quand elle signale la « concurrence » entre contrats en
alternance et emplois d’avenir.
 
Enjeux et priorités pour le développement de l’apprentissage
 
Dans le combat pour la qualification et l’emploi qu’entend mener la Région, l’apprentissage
occupe une place essentielle puisqu’il permet l’acquisition de compétences, une qualification
diplômante et une expérience professionnelle.
 
L’action régionale dans ce domaine s’inscrit autour de quelques axes forts :
 

· la promotion de l’apprentissage en tant que voie d’excellence vers la qualification
et l’emploi. L’information et la communication doivent être confortées auprès des
jeunes, des familles, des enseignants et des professionnels de l’orientation quant aux
opportunités de l’apprentissage (métiers, emploi, insertion, carrières…) ;

 
· la mise en œuvre d’une carte des formations cohérente à l’échelle du nouveau

périmètre régional et avec les besoins des entreprises et des jeunes ;
 
· une complémentarité entre statut scolaire et apprentissage et en favorisant le mixage

des parcours et de statuts, dans le strict intérêt des jeunes ;
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· un soutien à l’accès à l’apprentissage pour les premiers niveaux de qualification grâce à
des dispositifs de pré-apprentissage ou d’accueil dans les CFA des jeunes en recherche
de contrat ;

 
· la valorisation des parcours de réussite tout au long du cursus et jusqu’au niveau

supérieur ;
 
· l’accompagnement et le soutien de l’offre de formation en apprentissage par une

démarche qualitative pour la sécurisation des parcours. L’accent sera mis ici sur :
o l’innovation pédagogique, l’ouverture culturelle et les mobilités européennes ;
o le développement des entreprises formatrices et la valorisation du rôle de maître

d’apprentissage ;
o la sécurisation des parcours dans un souci d’équité régionale combinée à la prise

en compte des spécificités et dynamiques territoriales ;
 

· un accès à l’apprentissage ouvert à tous les jeunes, un accès facilité pour les
handicapés ;

 
· des CFA modernes, bien équipés, où les nouvelles technologies (numérique…) sont

un élément fort de la qualité de la formation ;
 
· l’optimisation des moyens financiers, matériels et immobiliers dédiés à l’apprentissage

et la mutualisation de ces moyens entre les différentes voies de formations initiales
(scolaire et apprentissage), voire continues. Au niveau financier, un dialogue étroit
avec les organismes collecteurs de taxe d’apprentissage (OCTA), les branches et les
consulaires permettra de mieux faire correspondre les moyens financiers avec les
besoins validés des CFA.

 
Le présent rapport vous présente le projet de budget 2017 relatif aux politiques conduites
au titre des formations ouvertes par la voie de l’apprentissage dans les centres de formation
d’apprentis régionaux (CFA).
 
Il est proposé de consacrer à l’apprentissage en 2017 un budget de 177 733 000 € en AE/AP
et 162 783 133 € en CP.
 

* * *
 
La formation professionnelle et particulièrement le champ de l’apprentissage ont fait l’objet
d’importantes évolutions législatives et réglementaires en 2014. Ces nombreuses réformes qui
sont entrées en application en 2015 :
 

A. confirment les Régions en tant que pilote des formations professionnelles,
B. confortent le rôle et les missions des Centres de Formation d’Apprentis,
C. modifient significativement les voies de collecte, d’affectation et de répartition de la taxe

d’apprentissage (TA),
D. font évoluer les aides aux employeurs d’apprentis.

 
Aussi, les conventions portant création de CFA devront s’inscrire dans ce nouveau contexte
réglementaire et s’appuyer sur les axes forts de la politique régionale en faveur de
l’apprentissage (E).
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A. Compétences réaffirmées des Régions :
 
La loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école confiait à
la Région, en concertation avec les branches professionnelles et les organisations syndicales
professionnelles des employeurs et des salariés, la responsabilité de procéder au recensement
de priorités d’ouvertures et de fermetures de sections de formation professionnelle initiale dans
les établissements d’enseignement du second degré.
 
La loi du 5 mars 2014 relative à la Formation Professionnelle et à la Démocratie Sociale dispose
que la collectivité régionale définit et met en oeuvre la politique d’apprentissage et de formation
professionnelle, élabore le contrat de plan régional de développement des formations et de
l’orientation professionnelle (CPRDFOP).
 
A ce titre, elle pilote la concertation sur les priorités de sa politique et sur la complémentarité
des interventions en matière de formation professionnelle et d’apprentissage, notamment au
sein du bureau du CREFOP (Comité Régional de l’Emploi, de la Formation et de l’Orientation
professionnelles).
 
De même la loi du 5 mars confirme que la Région adopte la carte régionale des formations
professionnelles initiales et contribue à l’évaluation de la politique d’apprentissage et de
formation professionnelle.
 
B. Rôle primordial des Centres de Formation d’Apprentis (CFA) :
 
La loi du 5 mars rappelle, bien entendu, que les CFA dispensent aux apprentis une formation
générale associée à une formation technologique et pratique, qui complète la formation reçue
en entreprise. Les CFA sont responsables de la cohérence entre les deux.
 
Elle leur confère également des missions d’assistance aux apprentis pour trouver ou retrouver
un employeur, des missionsd’accompagnement pour prévenir ou résoudre des difficultés
d’ordre social et matériel susceptibles de mettre en péril leur cursus.
 
D’autres missions, que les CFA remplissaient souvent implicitement, font à présent partie de
leurs compétences légales. Il s’agit de celles qui consistent à concourir au développement
des bases nécessaires à l’exercice de la citoyenneté ainsi que le développement de l’aptitude
à poursuivre des études. Les CFA doivent également favoriser la mixité au sein de leurs
structures et encourager la mobilité internationale des apprentis.
 
C. Réformes multiples concernant la Taxe d’Apprentissage
 
Les réformes de la Taxe d’Apprentissage (TA) ont été introduites en 2013 et 2014 ; elles portent
sur :
 

1. Les modalités de collecte de la TA : le nombre d’Organismes Collecteurs de Taxe
d’Apprentissage (OCTA) a été réduit de 150 à 46 dont 20 OCTA nationaux (de branche
ou interprofessionnels). A ce jour, il existe encore un OCTA régional sur chaque territoire
respectif Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine mais à terme, leur regroupement
donnera naissance à un OCTA régional Grand Est.
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2. La simplification de l’affectation des différentes taxes liées à l’apprentissage : une

nouvelle taxe d’apprentissage a été créée en fusionnant l’ancienne taxe (0,5% de la
masse salariale) et la CDA (Contribution au Développement de l’Apprentissage : 0,18%
de la masse salariale). La CDA était perçue par l’Etat qui la redistribuait aux Régions
selon ses propres règles de répartition. Cette mesure a permis de créer une nouvelle
taxe d’apprentissage représentant 0,68% de la masse salariale et 0,44 % dans les trois
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
 
La Contribution Supplémentaire à l’Apprentissage (CSA), liée à l’obligation de respect
d’un certaine part d’alternants dans les effectifs des entreprises de plus de 250 salariés,
et auparavant reversée à l’Etat, est collectée par un OCTA et affectée par les entreprises
directement aux CFA.
 

3. La nouvelle répartition de la TA : la LFR (Loi de Finances Rectificative) 2014 fixe les
plafonds des dépenses libératoires susceptibles d’être effectuées pour le financement
des CFA et des sections d’apprentissage (26 % part dite « quota ») et celle pour les
formations initiales technologiques et professionnelles (23 % part dite « barème » ou
« hors quota ») et celle qui revient aux Régions (51%).
Les entreprises peuvent affecter la part quota au CFA qui forme leur apprenti et au CFA
de leur choix. La part non affectée du quota constitue les fonds libres. La part barème
peut encore être affectée au CFA qui forme l’apprenti d’une entreprise si le montant de
la part quota ne couvre pas le coût de formation. La part qui revient aux Régions fait
l’objet d’une péréquation nationale.
 

4. Les modalités de répartition des fonds libres : la nouvelle procédure de répartition
des fonds non affectés de la part « quota » par les OCTA associe la gouvernance
régionale rénovée dans le but de tendre vers une plus grande équité dans l’affectation
des ressources. Des recommandations de répartition sont effectuées aux OCTA par la
région après une concertation menée au sein du bureau des financeurs du CREFOP.
Les versements en désaccord avec ces recommandations doivent faire l’objet d’une
décision motivée de l’OCTA.

 
L’ensemble de ces modifications relatives à la taxe d’apprentissage est entré en vigueur en
2015. Même s’il reste difficile d’anticiper les flux réels d’affectation de TA et de CSA, c’est
près de 8 M€ supplémentaires qui ont été perçus par les CFA du Grand Est, tandis que les
ressources régionales augmentaient partiellement..
 
 
D. Evolutions relatives aux aides pour les employeurs d’apprentis :
 
La loi de Finance 2014 a supprimé l’Indemnité Compensatrice Forfaitaire (ICF) au profit d’une
nouvelle aide « la  Prime Régionale à l’Apprentissage » (PRA) au bénéfice exclusif des
entreprises de moins de 11 salariés d’un montant de 1 000 € par année de formation. Pour
les contrats signés par des entreprises de plus de 11 salariés avant le 31 décembre 2013,
la loi a prévu une sortie progressive de l’ICF conduisant à une diminution des aides avec un
effet rétroactif. Ces annonces en début de campagne ont eu un effet négatif sur les effectifs
apprentis en 2013/2014.
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Face à ce constat, l’Etat a instauré une aide pour les employeurs de moins de 250 salariés
qui embauchent un premier apprenti ou un apprenti supplémentaire à compter de juillet 2014 :
« l’Aide Régionale au Recrutement d’un Apprenti » (ARA). Cette aide devait être conditionnée
par la signature d'un accord de branche comprenant des mesures quantitatives sur l'alternance
à partir de la campagne 2015 mais, devant la complexité du projet, l’Etat a supprimé cette
condition courant 2015.
 
Mi 2015, l’Etat a également mis en place une aide pour les employeurs de moins de 11 salariés
qui embauchent un apprenti mineur : « l’Aide TPE jeune apprenti ». Il s’agit d’une aide forfaitaire
de 1 100 € par trimestre pendant une année.
 
Ces modifications successives ont eu pour effet, d’une part, de ne pas permettre une
communication claire et stable à destination des entreprises et d’autre part, de porter préjudice
au nombre d’embauches en contrat d’apprentissage.
 
 
E. Renouvellement des conventions portant création de CFA :
 
En 2016, la Région comptait 107 CFA dont 49 CFA publics qui forment près de 37 300
apprentis. L’offre de formation proposée en apprentissage pour l’année scolaire 2015-2016 se
répartissait comme suit :

 
ü

Territoire alsacien : 680 formations de niveau V au niveau I (378 diplômes différents) :
- 443 formations de niveaux IV et V (188 diplômes différents),
- 121 formations de niveau III (88 diplômes différents),
- 116 formations de niveaux II et I (102 diplômes différents).

 
ü

Territoire champardennais : 384 formations de niveau V au niveau I (192 diplômes
différents) :

- 292 formations de niveaux IV et V (121 diplômes différents),
- 59 formations de niveau III (42 diplômes différents),
- 33 formations de niveaux II et I (29 diplômes différents).

 
ü

Territoire lorrain : 666 formations de niveau V au niveau I (350 diplômes différents) :
- 448 formations de niveaux IV et V (184 diplômes différents),
- 135 formations de niveau III (93 diplômes différents),
- 83 formations de niveaux II et I (75 diplômes différents).

 
La loi du 5 mars 2014 stipule que seule la Région peut dorénavant autoriser la création
d’un CFA par le biais d’une convention portant création de CFA signée avec un organisme
gestionnaire.
 
Sur le territoire alsacien, les conventions portant création de CFA ont été renouvelées en 2015
sur la période 2015-2020. Elles confortent la méthodologie de pilotage régional de l’offre de
formation professionnelle toutes voies de formation confondues et incluent un projet de centre
dont le contenu porte sur différents aspects d’ordre stratégique, pédagogique, qualitatif et
organisationnel. Le projet de centre constitue le cadre dans lequel, sur la base de ses missions,
le CFA ciblera des axes prioritaires d’amélioration. Il est défini, en concertation avec la Région
à partir d’un diagnostic partagé sur le fonctionnement du CFA, ses enjeux et son inscription
dans l’environnement socio-économique.
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Les conventions portant création de CFA sur le territoire lorrains et champardennais arrivent
majoritairement à échéance fin 2016.
 
Sur le territoire lorrain, les conventions portant création de CFA, pour la plupart antérieures à
la réforme de 2014, s’inscrivaient dans le cadre des conventions-types définies nationalement.
Elles recensaient en conséquence les différentes obligations légales et règlementaires portant
sur les CFA et définissaient d’une part les  règles générales relatives au financement des
centres, d’autre part les formations ouvertes dans chaque centre et le recours éventuel à
des Unités de Formation par Apprentissage (UFA) ou à des conventions de partenariat avec
d’autres établissements de formation.
 
 
 
Pour le territoire champardennais, dans le cadre d’un contexte économique défavorable et
des baisses prévisionnelles des produits de l’alternance, la Région avait engagé, en 2011,
une démarche de projet en concertation avec les CFA. Cette démarche a consisté, d’une part,
à redéfinir les modalités de détermination de la participation régionale au fonctionnement et
d’autre part, à faire évoluer les mesures qualitatives, au travers des contrats de progrès, dans
un projet d’établissement. A la convention-type, ont été adaptées, aux fins de leur spécificité
régionale, celle du CFA de l’académie de Reims et celle du CFA de l’enseignement supérieur.
 
L’année 2017 sera consacrée à la mise en place d’un mode unique de contractualisation avec
les centres organisé autour de la rencontre entre le projet d’établissement du CFA et les trois
grands axes de la politique régionale dirigée vers ceux-ci :

· l’organisation de la carte de l’apprentissage,
· le financement du fonctionnement des centres et de l’investissement en apprentissage,
· la qualité de l’apprentissage.

Ces axes stratégiques seront inscrits dans le CPRDOFP.
 
L’élargissement du périmètre régional doit permettre une nouvelle approche « grande
Région » de la carte des formations par apprentissage. Les prochains mois seront consacrés
à une analyse, en collaboration étroite avec les organismes gestionnaires, les branches
professionnelles et les autorités académiques, destinée à une remise à plat du réseau des
CFA, selon les cas, par des élargissements de périmètres sectoriel ou géographique, des
spécialisations, ou encore des regroupements si cela s’avère utile. L’objectif est de faciliter
l’accès des jeunes aux formations de niveau V et IV et développer des logiques de filière pour
tous niveaux ou de pôle de compétences entre CFA, en partenariat éventuel avec d’autres
établissements de formation.
 
1- Le pilotage régional de l’offre de formation en apprentissage
 
Les Régions exercent une compétence générale en matière de pilotage de la formation
professionnelle des jeunes et des adultes, dont l’apprentissage. A ce titre, la Région est
responsable de l’aménagement de l’offre de formation professionnelle initiale, notamment en
apprentissage, et par conséquent de son développement adapté aux besoins des entreprises
et des territoires (priorités d’ouverture et de fermetures de formations).
 
Ainsi annuellement, les décisions d’aménagement de l’offre de formation en apprentissage
répondent prioritairement à des orientations régionales résultant d’un processus d’analyse
et de diagnostic afin d’accompagner les besoins et les choix du secteur économique et
les caractéristiques des publics. Ces orientations régionales font également l’objet d’une
validation par le CREFOP (Comité Régional de l’Emploi, de la Formation et de l’Orientation
Professionnelles).
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Cette identification des besoins en matière de formation professionnelle est réalisée à
partir d’un diagnostic sectoriel et territorial. Pour ce faire la Région s’appuie sur les outils
que sont l’OREF, les Contrats d’Objectifs Territoriaux et leurs conventions d’application
annuelles, les concertations avec les branches professionnelles, les chambres consulaires
et les Ministères de tutelle ainsi que les analyses territoriales réalisées par les Délégués
Territoriaux.
 
La démarche d’aménagement annuelle de l’offre de formation reposera également sur la mise
en place de pôle de compétences définis par secteurs professionnels et constitués sur la base
des cœurs de métiers des CFA.  Les CFA seront intégrés dans les pôles de compétences
animés par la Région.
 
 
Ce travail en réseau permettra la mise en place de synergies et complémentarités dans
une approche régionale et sectorielle, en tenant compte des réalités socio-économiques et
des demandes des entreprises exprimées notamment par les Branches Professionnelles à la
Région dans le cadre des Contrats d’Objectifs.
 
Après avoir défini les priorités de formation en apprentissage,la Région procède:

- A l’analyse de la carte existante et à la validation annuelle de la carte des formations
globale en apprentissage avec détermination des effectifs minimum et maximum
accueillis par session de formation,

- A l’identification des formations ne répondant plus aux besoins des entreprises et à la
proposition de fermetures,

- A la détection de sections en difficultés, notamment en sous-effectif, et à la recherche
de pistes de remédiation et de mutualisation, dans un souci d’efficience économique,
lorsque celles-ci répondent toujours aux besoins de secteurs professionnels,

- A un appel à propositions auprès des CFA pour les nouveaux besoins d’ouvertures
recensés comme prioritaires : la détermination des priorités d’ouverture en
apprentissage est donc passée d’une logique « réactive » en réponse aux demandes
des partenaires à une logique « proactive » où la Région oriente et pilote l’offre
de formation professionnelle pour accompagner les besoins et les choix du secteur
économique. Ce pilotage se fait en lien étroit avec la demande des professionnels et
les aspirations des jeunes.

 
La consolidation de cette méthodologie pour le pilotage et l’aménagement de l’offre de
formation sur le Grand Est a permis la mise en place d’une démarche commune dès 2016 pour
la rentrée 2017/2018, organisée autour d’échanges avec les branches, les compagnies
consulaires et des dialogues de développement avec les CFA.
 
 
2- Le maintien d’une offre de 1ère qualification
 
L’évolution des effectifs d’apprentis sur la région Grand Est montre que si l’augmentation des
niveaux III, II, I (post bac) se fait assez naturellement, les niveaux V et IV ne cessent de
diminuer.
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Effectifs en formation
 

 
Niv V Niv IV Niv III

Niv
II et I Total DIMA

Janvier
2015 15 832 9 973 6 767 4 908 37 480 911

Janvier
2016 15 657 9 603 6 930 5 109 37 299 787

 
Or les dernières enquêtes d’insertion professionnelle constatent que, sur les niveaux IV et V les
taux d’insertion professionnelle des jeunes ayant suivi leur formation en apprentissage étaient
supérieurs de 20 points par rapport aux jeunes formés par voie scolaire.
Sur les niveaux supérieurs (II et I), la différence du taux d’insertion entre la formation par
apprentissage et celle par voie scolaire est très minime (2 points), probablement puisque la
sélection s’est faite en amont. La voie de l’apprentissage constitue donc la voie d’excellence
pour l’insertion professionnelle des jeunes diplômés notamment sur les premiers niveaux de
qualification.
 
Il convient donc que la Région poursuive et renforce sa politique volontariste de redynamisation
de l’apprentissage principalement pour les formations de niveau V et IV et pour disposer
ainsi des premières marches pour des jeunes qui n’accèdent pas actuellement à des niveaux
supérieurs.
 
 
2-1 Actions favorisant l’entrée en apprentissage
 
La Région entend, de ce fait, mobiliser plusieurs dispositifs de pré-qualification facilitant l’accès
à l’apprentissage.
 

· Le Dispositif d’Initiation aux Métiers par l’Alternance (DIMA), mis en place depuis 2006,
est l’un d’entre eux et prépare des collégiens de 15 ans à l’entrée dans une formation
en alternance. Pour la rentrée 2016, 50 classes de DIMA étaient ouvertes et réparties
sur l’ensemble du territoire.

 
· Le Dispositif d’Intégration Vers l’Apprentissage (DIVA) a été mis en place en 2011 en

Lorraine, sur la base de l'article 20 de la loi du 28 juillet 2011. Il permet à un jeune
ayant un projet de qualification par l'apprentissage consolidé, mais n’ayant pas trouvé
de contrat, de suivre une formation au CFA dans les mêmes conditions pédagogiques
qu'un apprenti. Ce jeune bénéficie en outre d'une aide THR (transport, hébergement,
restauration) attribuée dans des conditions identiques que celles des apprentis.
Le dispositif a été étendu à toute la Région Grand Est à la rentrée 2016 avec 500 places
ouvertes.

 
Le DIMA et le DIVA sont complémentaires aux dispositifs mis en place par ailleurs au titre de
la politique régionale de formation continue, dans le cadre des parcours pré-qualifiants.
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2-2 Les opérations de développement de l’apprentissage
 
Un réseau de développeurs Grand Est sera mis en place à compter d’avril 2017. Ils
devraient être au nombre de 55 et leurs missions porteront sur la prospection des entreprises,
la promotion de l’apprentissage, la mise en relation entre l’offre et la demande et le
développement du partenariat. Un cahier des charges détaillant leurs missions et les modalités
de pilotage par la Région a été d’ores et déjà préparé fin 2016.
 
La Région sollicitera les CFA pouvant être potentiellement support administratif et déterminera
pour quels autres établissements les développeurs seront amenés à développer les filières
en difficulté indépendamment de la structure de rattachement, dans une optique sectorielle et
territoriale.
 
 
 
3 - Le financement des CFA et l’aide aux acteurs de l’apprentissage
 
 
3-1 Le fonctionnement des CFA
 
 La Région perçoit 51 % de la taxe d’apprentissage, en conformité avec sa responsabilité en
 matière de financement du budget des CFA. A noter, que les recettes au titre de l’apprentissage
 (part régionale de 51 % de TA à laquelle s’ajoute 146 M€ au niveau national au titre de
 la TICPE- Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Energétiques) viennent en
 fait remplacer les anciennes dotations (COMA, FNDMA etc) et que les éventuelles recettes
 supplémentaires dépendront du dynamisme de la Taxe d’Apprentissage basée sur l’évolution
 de la masse salariale.
 
Les CFA bénéficient aussi d’autres ressources et plus particulièrement de la part dite « quota »
de la taxe d’apprentissage qui représente 26 % de la TA.
Cette réforme a eu un impact globalement positif sur les ressources des CFA du Grand Est
puisque la taxe d’apprentissage qu’ils ont perçue a augmenté de près de 3,32 M€ en 2015.
 
Les modalités de financement des CFA c’est-à-dire la manière dont la subvention régionale est
déterminée diffère selon les territoires. Cependant, les trois territoires prévoient des dispositifs
de péréquation ou d’ajustement des dotations en fin d’exercice pour tenir compte d’un éventuel
déficit occasionné par la baisse des recettes de la taxe d’apprentissage. Par ailleurs, la situation
financière des CFA en déficit structurel sur le territoire lorrain a été assainie en 2015 et 2016
suite à la mise en place d’un Plan de Retour à l’Equilibre.
 
En 2016, deux analyses budgétaires des CFA du Grand Est ont été réalisées : une au premier
semestre de l’année sur les réalisations financières 2014 et une au second semestre pour
les réalisations 2015. Ces analyses, complétées par celle qui sera réalisée en 2017 sur les
données financières 2016, seront des éléments importants pour déterminer les nouvelles
modalités de financement régional à intégrer aux nouvelles conventions portant création de
CFA.
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3-2 Les travaux dans les CFA
 
La Région Grand-Est héberge majoritairement les CFA gérés par les EPLE dans l’enceinte de
ceux-ci, les dépenses relatives à ces CFA étant intégrées au budget Education. Cependant,
des CFA sont également hébergés dans des bâtiments distincts des lycées, mobilisant pour
2017 au titre du budget Apprentissage, un volume d’autorisations de programme (AP) de
9 980 000 €, des autorisations d’engagement (AE) pour 320 000 €, des crédits de paiement
d’investissement (CPi) à hauteur de 3 120 000 € et de fonctionnement (CPf) à hauteur de
320 000 €.
 
a) Les AP d’un montant total de 9 980 000 € concernent :

- l’engagement de l’opération d’installation du CEPAL (Centre d'enseignement et de
perfectionnement des métiers de l'alimentation) dans de nouveaux locaux – première
tranche fonctionnelle d’AP ;

- l’engagement de travaux de maintenance lourde sur les secteurs champardennais et
lorrain.

 
b) Les CP à hauteur de 3 120 000 € sont mobilisés en 2017:

b.1) sur les opérations importantes suivantes :
- rénovation et extension du CFA du bâtiment de Chaumont (52), pour un coût

prévisionnel d’opération de 3 000 000 € : année 2017 études de maîtrise d’œuvre et
premiers travaux ;

- lancement de l’opération pour les nouveaux locaux du CEPAL : année 2017, études ;
b.2) en maintenance lourde engageant des travaux en 2017:
- aménagement d’un atelier destiné à accueillir des imprimantes «3D » au CFA de

l’industrie de Charleville Mézières;
- rénovation thermique de hall d’entrée,  travaux de gros entretien programmés au CFA

de Châlons-en-Champagne ;
- programmes de gros entretien globalisés sur le secteur Lorrain, et provision pour

dépenses imprévisibles d’investissement pour l’ensemble des CFA.
 

Sur le plan du fonctionnement, la maintenance courante des bâtiments hébergeant des CFA
représente quant à elle un montant de nouvelles autorisations d’engagement  et de crédits de
paiement  de 320 000 €.
 
Ce volume de crédits permet de couvrir les dépenses réalisées dans le cadre de marchés
annuels, accords-cadres ou répondre à des dépenses imprévisibles de fonctionnement.
 
3-3 L’équipement des CFA
 
Le financement des équipements dans les CFA s’effectue selon des modalités diverses :
 

- attribution d’une dotation annuelle d’équipement calculée en début d’exercice sur la
base du nombre d’apprentis accueillis et versée sur présentation de factures,

- attribution de subventions pour les projets d’équipements matériels et pédagogiques
des CFA identifiés et pertinents

- affectation d’une partie de la taxe d’apprentissage collectée sous réserve que le budget
de fonctionnement soit équilibré et d’un accord de la Région,

- attribution d’une subvention exceptionnelle de la Région dans le cadre d’un programme
d’investissement souhaité par la Région (acquisition de logiciel de gestion)

- recours à des marchés publics pour l’équipement de CFA publics notamment en termes
de plateaux techniques
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Un travail d’état des lieux et d’harmonisation sera également au programme de l’année 2017
pour fixer les nouvelles modalités de financement qui devront être intégrées aux nouvelles
conventions portant création de CFA.
 
Il sera recherché dans ce domaine le soutien aux investissements contribuant à la qualité
de la formation en CFA et à l’optimisation de leur fonctionnement, notamment au travers du
numérique.
 
 
3-4 Les actions en faveur des apprentis
 
Les apprentis sont aidés par la Région d’une part pour réduire les dépenses qu’ils engagent
pour leur transport, restauration et hébergement pendant les périodes de formation en CFA.
Cette participation peut prendre plusieurs formes :
 

Ø
Une aide directe à l’apprenti versée par le CFA pour le compte de la Région pour
prendre en compte les dépenses que l’apprenti engage pour se rendre de son domicile
au CFA pendant ses périodes de formation.

Ø
Une aide directe à l’apprenti versée par le CFA pour le compte de la Région pour
prendre en compte les dépenses que l’apprenti engage pour ses frais de restauration
et d'hébergement.

Ø
Une aide aux CFA lorsqu’ils développent des solutions alternatives de transport collectif
afin de compenser l’absence de transports en commun.

Ø
Sur le territoire alsacien : une aide directe aux apprentis obligés de quitter le territoire
pour suivre une formation qui ne figure pas à la carte régionale de l’apprentissage.

 
D’autre part, pour atténuer le coût d’acquisition des équipements obligatoires qui sont
demandés aux apprentis entrant en apprentissage la Région leur accorde une aide au premier
équipement. L’attribution et le versement des aides de la Région ont été délégués aux CFA
(reversement aux apprentis ou achat par le CFA des équipements)
 
Enfin un fonds social est disponible pour accompagner les apprentis en très grande difficulté.
 
Les critères et conditions d’attribution de l’ensemble de ces aides (Transport Hébergement,
Restauration, Premier Equipement, Fonds social) sont très hétérogènes entre les trois
territoires tant sur le montant accordé que sur les modalités de calcul de l’aide.
 
L’harmonisation de ces aides, éléments de la subvention de fonctionnement des CFA, est donc
en cours dans le cadre de la refonte des financement du fonctionnement.
 
 
3-5 Les actions en faveur des entreprises formatrices
 
La Région consacre un budget de 29 210 000 € aux aides versées aux entreprises engagées
dans la formation des apprentis.
 
a) La prime régionale à l’apprentissage (PRA)
 
En 2014, l’Etat a supprimé l’indemnité compensatrice forfaitaire (ICF) que la Région versait
aux employeurs d’apprentis et qui permettait de soutenir l’effort de formation des entreprises.
Cette suppression se déroule de manière dégressive puisque les employeurs y ont encore
droit partiellement pour tout contrat signé avant le 1er janvier 2014.
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Parallèlement, l’Etat a instauré une prime régionale à l’apprentissage (PRA) de 1 000 € par
année de formation pour tout contrat d’apprentissage conclu après le 1er janvier 2014 par une
entreprise de moins de 11 salariés. La Région est chargée de verser cette prime qui, sur les
trois territoires, est proratisée en fonction de l’assiduité de l’apprenti à la formation en CFA.
 
 
b) L’aide à l’embauche d’un apprenti supplémentaire (ARA)
 
La nouvelle aide à l’embauche d’un apprenti supplémentaire a été instaurée par un
amendement à la Loi de Finances pour 2015 de manière rétroactive pour la rentrée 2014.
 
Cette aide de 1 000 € concerne les entreprises de moins de 250 salariés qui recrutent un
premier apprenti alors qu’elles n’en avaient pas depuis le 1er janvier de l’année précédente
ou qui ont intégré un apprenti supplémentaire par rapport au 1er janvier de l’année en cours.
L’ARA est une aide forfaitaire qui n’est versée qu’une seule fois par la Région à l’issue de la
période d’essai du contrat.
 
Pour les entreprises de moins de 11 salariés, l’ARA est cumulable avec la PRA.
 
Avant la fusion des trois anciennes Régions, la gestion de la PRA et de l’ARA était internalisée
sur les territoires alsaciens et lorrains mais utilisait deux logiciels de gestion différents. Depuis
2016, les deux territoires utilisent le même outil logiciel Win CR Primes qui permet une
instruction automatique et dématérialisée (transmission des assiduités par les CFA). A terme,
lorsque la base de données comportera les contrats passés sur 4 années, cet outil devrait
aussi permettre d’instruire l’ARA de manière automatique.
 
Sur le territoire champardennais, la gestion et le versement des aides étaient confiés par voie
de marché à l’ASP. Le marché avait été signé en 2015 et était reconductible jusqu’à fin 2017.
Un avenant a été signé en 2016 pour mettre fin progressivement à cette délégation.
 
Ainsi tous les nouveaux contrats d’apprentissage signés dans le Grand Est à partir du
1er juin 2016 seront instruits, gérés et payés en interne sur la base d’un règlement unique voté
en 2016. La PRA pour les contrats signés avant cette date sur le territoire champardennais
relèvera, jusqu’à leur échéance, du marché avec l’ASP.
 
 
4 - Développement qualitatif de l’apprentissage et de son environnement
 
Le développement qualitatif de l’apprentissage et de son environnement s’effectue au
travers de différentes démarches partenariales associant la Région les CFA, les organismes
gestionnaires et les autorités académiques.
Ces démarches s’appuient généralement sur un autodiagnostic préalable (souvent basé sur
un référentiel partagé) suivi de la détermination commune d’actions prioritaires.
 
Selon les territoires et selon les programmes opérationnels FEDER-FSE correspondants, ces
actions qualitatives peuvent faire l’objet d’un co-financement européen.
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- Amélioration de la qualité de l’apprentissage :
 
En collaboration avec les autorités académiques, la Région accompagne les CFA pour
l’amélioration de la qualité pédagogique de l’apprentissage qu’il s’agisse de nouvelles
ingénieries pédagogiques, de prévention des risques professionnels ou du renforcement des
relations entre le CFA et l’entreprise, de la formation de formateurs permettant d’élever le
niveau de qualification des formateurs.
 
La Région soutient également des actions innovantes d’animation de la vie apprentie  visant
à l’épanouissement personnel des apprentis ; par ce biais les apprentis auront accès à des
activités culturelles et sportives, à des concours, à des exercices de recherche d’emploi ou
encore à une initiation à la citoyenneté et au développement durable (projets pédagogiques
de nature à promouvoir l’alternance, découvertes culturelles, participation à des événements
à caractère professionnel etc).
 
- Sécurisation du parcours de l’apprenti :
 
Une palette d’actions diverses est d’ores et déjà mise en œuvre pour contribuer à la
sécurisation des parcours des apprentis. Elle concerne :
 

- la prévention des ruptures de contrat d’apprentissage,
 

- le traitement des ruptures de contrat d’apprentissage. L’objectif consiste à
accompagner les jeunes en rupture de contrat afin de favoriser leur retour à la formation,
prioritairement par la voie de l’apprentissage,
 

- le soutien des apprentis en difficulté ; cette action correspond à une démarche dont la
finalité vise à la fois l’autonomie et l’intégration des jeunes présentant des difficultés
scolaires,
 

- l’acquisition des savoirs fondamentaux et la lutte contre l’illettrisme,
 

- l’accompagnement des personnes en situation de handicap pour favoriser l’accès à
l’apprentissage et permettre leur prise en charge individualisée (accueil, identification
de besoins particuliers, suivi, bilan avec l’équipe pédagogique) en milieu ordinaire,
 

- les initiatives destinées à favoriser la mixité au sein des CFA et à participer à la lutte
contre la répartition sexuée des métiers.

 
- Promotion de la mobilité et de l’ouverture internationale des apprentis :
 
Sur le territoire champardennais, des cours de langue en dehors du référentiel pédagogique
sont financés pour permettre aux apprentis de découvrir de nouvelles cultures et préparant
ainsi une future mobilité.
 
Sur le territoire alsacien, une aide à la mobilité des apprentis transfrontaliers a été mise en place
depuis le 1er janvier 2016 dans le cadre du projet « réussir sans frontière ». Par ailleurs, les
apprentis peuvent bénéficier de cours d’allemand pro à distance avec quelques regroupements
en présentiel pour parfaire la langue allemande en plus de leur formation.
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Depuis 2014, la Région Lorraine s’est engagée à développer la mobilité des apprentis dans
le cadre du programme européen ERASMUS+ 2014-2020. Il s’inscrit dans une dynamique
aujourd’hui bien en place, la mobilité est désormais perçue comme un axe important du
développement qualitatif de l’apprentissage puisqu’elle permet à un jeune de faire un stage
dans une entreprise ou un établissement de formation à l’étranger.
 
En 2017, il sera demandé l’extension du programme ERASMUS + aux apprentis du Grand Est.
 
- Développement de l’apprentissage transfrontalier :
 
Un accord pour l’apprentissage transfrontalier dans le Rhin supérieur
 
Après deux expérimentations lancées en 2011, en septembre 2013, pour faciliter la mobilité
transfrontalière des apprentis, l’ancienne Région Alsace a signé un accord cadre relatif
à l’apprentissage transfrontalier dans le Rhin Supérieur avec 28 institutions françaises et
allemandes.
 
Cet accord permet à tout apprenti inscrit en centre de formation dans son pays d’origine
de réaliser la partie pratique de sa formation au sein d’une entreprise installée dans le
pays voisin (en Alsace pour la France et en Bade-Wurtemberg et Rhénanie-Palatinat pour
l’Allemagne). Il porte, entre autres, sur le périmètre géographique, le déroulement de la
formation, les qualifications visées, la recherche des places d’apprentissage, la conclusion
du contrat d’apprentissage, l’enregistrement du contrat, le financement de la formation, la
couverture sociale du jeune, l’inspection de l’entreprise formatrice etc.
 
Au terme de la formation, les jeunes passent leur diplôme dans le pays où s’est déroulée la
formation théorique. Ils peuvent également, s’ils remplissent les conditions, être candidats à
un examen du pays partenaire et obtenir une double qualification franco-allemande.
 
Un projet INTERREG V sur le territoire alsacien « Réussir sans Frontière »
 
Afin de poursuivre et d’amplifier la dynamique engagée depuis 2013, les partenaires ont
obtenu une aide financière européenne de 50% au titre d’INTERREG V pour le projet intitulé
« Réussir sans frontière » qui est estimé à 4 M€. Il s’agit d’un projet transversal apprentissage
et formation continue. Il comprend 33 partenaires français et allemands et sera de nature à
développer l’accès à la formation transfrontalière pour faciliter l’insertion sur le marché du
travail transfrontalier.
 
Un accord sur le territoire lorrain pour l’apprentissage transfrontalier avec la Sarre
 
En juin 2014, l’ancienne Région Lorraine a signé un accord analogue au Rhin Supérieur avec
des partenaires de la Sarre.
 
Dans la phase pilote, un guide de l’apprentissage transfrontalier a été réalisé pour définir
avec précision les contributions respectives des institutions et organismes impliqués dans le
processus de mise en relation jeune –entreprise en Sarre et en Lorraine.
 
En commission permanente de décembre 2016, le financement à parts égales entre la Région
et l’Agentur für Arbeit de Sarrebruck de deux postes de développeurs de l’apprentissage
transfrontalier a été validé.
 
Des perspectives sur le territoire lorrain : une ouverture sur le Luxembourg



16 

 
Une déclaration d’intention a été signée en mai 2015 entre l’Etat français et le Grand-
Duché du Luxembourg pour une expérimentation de coopération transfrontalière dans le
domaine de la formation professionnelle par l’apprentissage. Cette expérimentation se limite à
l’apprentissage jusqu’au niveau baccalauréat dans un premier temps et concerne des jeunes
résidents français ou luxembourgeois qui souhaitent suivre leur formation théorique dans un
CFA  lorrain et leur formation pratique dans une entreprise luxembourgeoise. Ces jeunes
apprentis bénéficieront d’un contrat d’apprentissage luxembourgeois et obtiendront un diplôme
français. L’expérimentation, qui débutera à la rentrée 2016, porte sur un nombre réduit de
métiers et d’apprentis qui seront précisés en fonction des besoins des entreprises par le comité
technique qui a été institué.
 
Ces différents accords contribuent aux mêmes objectifs. Il conviendra d’assouplir leurs
conditions de mise en œuvre pour en accroitre l’efficacité.
 
 
5 - la communication en faveur de l’apprentissage et de l’enseignement professionnel
 
La Région Grand Est a mis en place une politique ambitieuse de communication et de
promotion de l’apprentissage et des métiers dès 2016. Cette politique vise à communiquer
auprès du grand public, autour des formations professionnelles ouvertes par l’apprentissage.
Elle a été construite en plusieurs étapes :
 
Etape 1 : juillet à décembre 2016
Une campagne « transitoire » réalisée par les services régionaux communication de la Région
Grand Est comprenant :

· la réalisation de clips vidéo à destination des jeunes sur le thème « j’apprends un
métier » (témoignages d’apprentis) et sur les compétences de demain (témoignages
d’entreprises) et diffusés principalement sur les réseaux sociaux et sites internet ;

· des insertions dans la presse quotidienne régionale pour promouvoir les offres de
contrats d’apprentissage non pourvus à la rentrée 2016.
 

Etape 2 : octobre à février 2017
La création par une agence de communication d’une nouvelle identité « Apprentissage Grand
Est » (chartre graphique et slogan) qui sera déclinée sur plusieurs supports de communication
(affiches, flyers, banderoles, rolls up…) et mise à disposition des partenaires régionaux
de l’apprentissage - CFA, structures diverses soutenues au titre de la politique régionale
d’apprentissage - pour leurs journées portes ouvertes et autres manifestations concourant au
développement de l’apprentissage.
 
La création d’une page Internet spécifique apprentissage, point unique d’entrée vers les sites
des bourses régionales d’apprentissage.
 
Etape 3 : février 2017 à septembre 2017
Faire connaitre cette nouvelle identité via une campagne grand public en utilisant les medias
de masse (affichage, presse écrite, TV locales,  radio, cinéma) et Internet (sites web, réseaux
sociaux…).
D’autres actions ponctuelles régionales ou territoriales pourront être soutenues.
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6 - Les Olympiades des Métiers
 
Les régions soutenaient depuis plusieurs années la participation des jeunes aux Olympiades
des Métiers. Organisées tous les deux ans dans un pays différent, elles ont pour but de
promouvoir les métiers en action et la formation professionnelle par un concours permettant
à des jeunes (âgés de moins de 23 ans) de réaliser une démonstration technique de leur
métier. Elles se déroulent en trois étapes : sélections régionales, épreuves nationales qui se
dérouleront en mars 2017 à Bordeaux et concours international prévu en octobre 2017 à Abu
Dhabi aux Emirats Arabes Unis.
 
La 44ème édition des Olympiades des Métiers a débuté dans le Grand Est fin 2015 par
l’inscription aux sélections régionales de plus de 600 jeunes filles et garçons, âgés de moins
de 23 ans.
En 2016, des épreuves de pré-sélections ont été organisées au cours du premier trimestre
puis des sélections Grand Est d’avril à juin 2016.
La première équipe Grand Est se prépare désormais dans le cadre de stages pour les
sélections nationales qui auront lieu à Bordeaux en mars 2017.
 
 

SYNTHESE DES DONNEES BUDGETAIRES DANS LE CADRE DU BUDGET PRIMITIF 2017

     

Apprentissage Autorisations
de programme

Crédit de
paiement en

investissement 

Autorisations
d'engagement

Crédit de
paiement en

fonctionnement

Fonctionnement des CFA   104 598 000,00 103 548 000,00

Développement de la qualité de l'apprentissage   15 450 000,00 9 614 957,00

Aides aux apprentis   11 200 000,00 11 211 193,00

Aides à l'emploi des apprentis   29 210 000,00 26 800 000,00

Promotion de l'apprentissage et des métiers   175 000,00 413 399,00

Entretien des bâtiments   320 000,00 320 000,00

Sous-total chapitre 931                
        -     

                
         -     160 953 000,00 151 907 549,00

Immobilier 1 500 000,00 2 546 541,00   

Equipement 5 300 000,00 5 209 043,00   

Travaux sur bâtiments régionaux 9 980 000,00 3 120 000,00   

Sous-total chapitre 901 16 780 000,00 10 875 584,00   

     

TOTAL 16 780 000,00 10 875 584,00 160 953 000,00 151 907 549,00

     
 

***
 
 

Il vous est proposé :
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- d’approuver le budget 2017 consacré à l’apprentissage, soit 177 733 000 € en AE/AP
et 162 783 133 € en CP.

 
- d’approuver la prorogation jusqu’au 31 août 2018 des conventions portant création de

Centre de Formation d’Apprentis (CFA) qui arrivent à échéance en 2016 et 2017.
 

- d’approuver les avenants-type joints en annexes 1 et 2 (compte-tenu des deux
modalités de financement possibles) permettant de mettre en œuvre cette disposition
sur le territoire lorrain et d’autoriser le Président du Conseil Régional à les signer.

 
- d’approuver l’affectation d’une autorisation d’engagement de 29 210 000 € pour

permettre le paiement, au cours de l’année 2017, des aides aux employeurs d’apprentis
de la Région Grand Est : la Prime Régionale à l’Apprentissage et l’Aide au Recrutement
d’un Apprenti supplémentaire. Soit à titre indicatif :

o 10 300 000 € pour le territoire alsacien
o  5 000 000 € pour le territoire champardennais 
o 13 910 000  € pour le territoire lorrain

 
- d’approuver l’affectation d’une autorisation d’engagement de 101 634 223 €

correspondant au budget dédié aux dotations de fonctionnement des CFA et des
classes de DIMA pour l’exercice 2017 soit à titre indicatif :

o 36 821 086 € pour le territoire alsacien
o 25 881 453 € pour le territoire champardennais
o 38 931 684 € pour le territoire lorrain

 
- d’approuver l’attribution des dotations prévisionnelles de fonctionnement 2017 pour

les territoires lorrains et champardennais qui correspondent aux dotations définitives
2016, et ce, conformément à l’annexe 3.
 

- d'approuver l’affectation d’une autorisation d'engagement d'un montant de 300 000 €
pour le paiement au titre de l’année 2017, par le Conseil Régional, des factures
d’électricité des CFA publics du territoire lorrain (sauf le tarif bleu). Les modalités de
paiement de ces factures seront celles prévues au CCAP ;
 

- d’approuver l’affectation d’une autorisation d’engagement de 6 504 891 €
correspondant au budget dédié aux aides aux apprentis Transport/Restauration/
Hébergement/Fonds social pour l’exercice 2017 soit à titre indicatif :

o 2 005 433 € pour le territoire alsacien
o 1 357 280 € pour le territoire champardennais
o 3 142 178 € pour le territoire lorrain

 
- d’approuver l’attribution des dotations prévisionnelles THR 2017 pour les territoires

lorrains et champardennais qui correspondent à 66% de la dernière subvention arrêtée,
et ce conformément à l’annexe 3. Les aides THR devant être harmonisées à la rentrée
2017, un complément sera apporté lors d’une prochaine commission permanente.
 

- d’approuver les conventions-type de financement jointes en annexes 4 et 5 et
d’autoriser le Président à les signer.
 

- d’autoriser le Président du Conseil Régional pour le territoire alsacien, en application
des termes des conventions portant création de CFA et de la délibération n°525-15 du
12 juin 2015, à :
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o décider du montant des subventions de fonctionnement des CFA et du DIMA,

 
o déterminer et décider du montant des participations régionales au titre des

dépenses de transport, d’hébergement, de restauration et l’aide aux apprentis
en difficultés financières.

 
- d’autoriser les CFA à investir grâce à leurs éventuels reliquats de taxe d’apprentissage

dans les conditions fixées par les dispositions financières de chaque territoire et après
accord préalable du Conseil Régional.
 

- une autorisation d’engagement d’un montant de 137 649 114 € est affectée aux
présentes opérations. Les crédits seront prélevés sur le chapitre 931.2. Le montant des
paiements induits sur l’exercice en cours est de 0 €.

 

***

 
 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer
 
 
 Le Président

 

Philippe RICHERT
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AVENANT A LA CONVENTION  

DPR-NT n°………………...PORTANT CREATION 
DU CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS 

……………………………………………… 

 
 
 
Entre : 
 
La Région Grand Est, dont le siège est 1, Place Adrien Zeller, BP 91006 -  
F67070 Strasbourg, représentée par Monsieur Richert, son président, 
 
et 
 
                               , organisme gestionnaire du CFA                                              , 
représenté par                                          , 
 
 
d’autre part 
 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
 
VU la délibération du Conseil Régional n° 16SP-5 du 4 janvier 2016 portant délégation de 

compétence à la Commission Permanente ; 
 
 
VU  la décision de la Séance Plénière du Conseil Régional DCP n° 16SP-3139 relative à 

l’autorisation de proroger les conventions de création des CFA ; 
 
 
VU  la convention initiale DPR-NT n° XXXXXXXX et ses avenants ; 
 
 
VU l'avis émis par la Commission Lycées et Apprentissage du Conseil Régional ; 
 
 
 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
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Article 1 : 
 
L’article 15 de la convention est modifié comme suit: 
 
La comptabilité du centre retrace l'intégralité des opérations réalisées pour le CFA. 
 
Le budget doit être distinct de celui de l'organisme gestionnaire. 
 
La tenue des comptes doit permettre la présentation des documents financiers, budget et 
compte financier et annexes, retenus par la Région et conformes au plan comptable 
normalisé des CFA. 
 
Le budget doit être transmis au Conseil Régional au plus tard le 31 janvier de l’année N. 
 
Le compte financier doit être transmis au Conseil Régional au plus tard le 30 juin de 
l’année N+1. 
 
Le coefficient de prise en charge régionale est fixé à ………. % du budget de référence 
déterminé par les dispositions de l’annexe 1 du présent avenant et à 80 % pour les 
classes de Dispositif d’Initiation aux Métiers de l’Alternance (ou au même coefficient que 
celui du CFA s’il est supérieur à 80%). 
 
Les modalités de mise en œuvre des aides individuelles aux apprentis 
(Transport/Restauration/Hébergement et fonds social) par les CFA sont définies en 
annexe 2 du présent avenant. 
 
Les annexes 1 et 2 du présent avenant remplacent l’annexe III de la convention initiale. 
 
Article 2 : 
 
L’article 19 de la convention est modifié comme suit : 
 
Le présent avenant a pour objet de proroger jusqu’au 31 août 2018 la convention portant 
création du CFA. 
 
Il prend effet à sa date de notification. 
 
 
 
Fait à Strasbourg, le                       
 
 
          Pour l'organisme gestionnaire             Pour la Région  
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Annexe 1 
 

SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT  
DES CENTRE DE FORMATION D’APPRENTIS 

 

 
 
 
BENEFICIAIRES  
 
CFA lorrains créés par convention quinquennale conclue avec leur organisme gestionnaire 
pour l’accueil et la formation : 

 d’apprentis ; 

 d’apprenants assimilés aux apprentis : 
o les élèves d’au moins 15 ans inscrits dans un Dispositif d’Initiation aux 

Métiers en Alternance (DIMA) régi par l’article L 337-3-1 du code de 
l’éducation ; 

o les jeunes lorrains suivant leur formation dans un CFA de la région et 
employés en tant qu’apprentis dans une entreprise étrangère de l’Union 
Européenne, à charge pour cette entreprise de verser le coût de formation 
des jeunes qu’elle emploie à leur CFA de rattachement ; 

 
TERRITOIRES 
 
Territoire lorrain 
 
MODALITES D’INTERVENTION REGIONALE  
 

 Montant et nature de l’aide : 
 

 Principes généraux: 
 

A l’issue de l’analyse du budget des CFA, la Région arrête le montant de subvention de 
fonctionnement prévisionnelle de l’année (dont l’aide de fonctionnement allouée pour les 
classes de DIMA) dû aux CFA et leurs UFA.   
 
Ces subventions sont fonction d’un barème de calcul des dépenses -  le budget de 
référence (A) - et d’un coefficient de prise en charge  pour chaque CFA (B) liées aux 
recettes propres du CFA.  
 
Au vu de l’analyse du compte financier, la Région peut allouer, une subvention d’équilibre 
couvrant tout ou partie d’un déficit constaté. 
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 Barèmes de calcul de la subvention annuelle de fonctionnement des 
centres de formation par apprentissage : 

 
A) L’estimation des charges des CFA : détermination du budget de référence 

 
Le budget de référence correspond au niveau de budget (dépenses) pour pouvoir assurer 
les conditions d’un bon fonctionnement des formations par apprentissage d’un CFA. Il est 
établi en fonction des critères et des barèmes définis ci-après et des effectifs constatés au 
1er janvier de l’année. 
 
 
Les charges prises en compte dans le cadre du budget de référence sont regroupées 
dans les trois postes de dépenses suivants : les charges de personnel non enseignant de 
direction, d’administration, d’animation, de surveillance et de service, les charges de 
personnel enseignant ainsi que les charges hors personnel (entretien des locaux, 
dépenses énergétiques,…)  
 

A – 1  Le personnel non enseignant de direction, d’administration, 
d’animation, de surveillance et de service : 

 

 s’agissant du personnel de direction et d’administration : 
 

1) CFA publics (gérés par un Etablissement Public d’Enseignement) 
 
Le montant maximum de 119 173 € correspond à la base retenue pour un 
effectif de 700 apprentis. Ce seuil est soumis à prorata en fonction des 
effectifs réels. 
 

2) CFA privés et consulaires 
 

 Pour les CFA comptant moins de 500 apprentis, la base retenue pour 500 
apprentis correspond à la prise en charge d’un poste de directeur, d’un 
demi-poste de directeur adjoint, d’un demi-poste d’intendant et de deux 
postes de secrétaire. Cette base, soumise à prorata en fonction des 
effectifs réels, est égale à 229 528 €. 
 

 Pour les CFA comptant plus de 500 apprentis, la base retenue pour 1 000 
apprentis constitue un plafond et correspond à la prise en charge d’un 
poste de directeur, d’un poste de directeur adjoint, d’un poste d’intendant 
et de quatre postes de secrétaire. Cette base-plafond est soumise à 
prorata en fonction des effectifs réels à l’intérieur de la tranche 500-1000 
apprentis et est égale à 368 571 €. 
 
A la base ainsi déterminée, s’ajoutent pour le renforcement de l’équipe 
administrative des CFA comptant au moins 800 apprentis, 70 948 €. 

 
 
 
 
 



Annexe 1 

5 

 

 s’agissant du personnel d’animation, de service et de surveillance : 
 

- postes d’animateurs de la vie scolaire sur la base forfaitaire de 34 000 € 
le poste  
 

a) pour l’ensemble des CFA avec affectation (dans le cas d’un CFA 
porteur d’une UFA, il lui incombe d’organiser l’activité en 
collaboration avec l’UFA) : 

 de 100 apprentis : 0,5 poste  
 de 100 à 500 apprentis : 1 poste 
 au-delà de 500 apprentis : 2 postes 

 
b) pour les CFA gérant des UFA : 

0,5 poste par UFA par an 
 

c) pour les CFA non spécialisés accueillant des apprentis 
handicapés : 

 à compter de 10 apprentis : 1 poste 
 de 5 à 9 apprentis : 0,5 poste  

 
- postes d’agent de service et de surveillance sur la base forfaitaire de 

27 599 € le poste : 
 0,5 poste pour 100 apprentis pour la surveillance 
 0,5 poste pour 100 apprentis pour le service  

 
A – 2  Le personnel enseignant : 

 
L’estimation des charges afférant au personnel enseignant est réalisée en prenant en 
compte le nombre d’heures d’enseignement dispensées par groupe (donnée à multiplier 
par le nombre de groupe retenu par la Région). Le barème horaire moyen pris en compte 
au titre du budget de référence est de : 

 51,36 € pour les niveaux IV et V, 

 64,44 € pour les niveaux III, 

 83,51 € pour les niveaux II et I. 

 
La comptabilisation du nombre de groupes par la Région et donc la valorisation de ces 
groupes est déterminée de la façon suivante: 

 Valorisation de groupes par diplôme et par année de formation, avec dédoublement 
au-delà de 30 apprentis en enseignement général et 15 en enseignement 
professionnel, l’effectif minimum étant fixé à 8 en cas d’impossibilité de 
regroupement sauf dérogation justifiée par la perte d’un savoir- faire ou par des 
difficultés ponctuelles avérées, 

 Valorisation de regroupements de classes en enseignement général par diplôme et 
par année pour les formations de niveaux IV et V comptant chacune moins de 15 
apprentis par année de formation, à condition que le total de l’effectif regroupé soit 
au minimum de 15 ou que l’une des formations regroupées compte au moins 8 
apprentis, 

 Valorisation par groupes de 12 élèves pour les classes de DIMA  
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Pour les CFA industriels, le nombre d’heures conventionné est de 780 en BTS compte 
tenu : 

- de la spécificité des formations qui nécessite une part de la formation pratique au 
centre eu égard aux équipements qui ne sont pas toujours appropriées en entreprise sur 
le plan pédagogique 
- du financement des formations par la profession. 

 
Le nombre d’heures retenu pour les classes relevant du Dispositif d’Initiation aux Métiers 
en Alternance (DIMA) est fonction du projet pédagogique, dans la limite de 720 heures. 
 

A – 3  Les charges hors personnel  
 

Les charges hors personnel font l’objet d’une estimation forfaitaire d’un coût de l’heure par 
apprenti dans le cadre de cinq postes distincts et, le cas échéant, selon le secteur 
d’activité du CFA : 
 
• Administration :      0,28 € 
 
• Pédagogie : 

- Secteur tertiaire :    0,18 € 
- Secteur du bâtiment :   0,82 € 
- Secteur agricole :    0,43 € 
- Secteur industriel et autre secteur : 0,60 € 

 
•Entretien mobilier : 

- Secteur tertiaire :    0,10 € 
 - Secteur industriel :   0,39 € 
 - Autre secteur :    0,14 € 

 
• Entretien immobilier :    0,11 € 
 
• Viabilisation :     0,25 € 
 

A – 4 Charges non prises en compte 
 
Ne sont pas retenues dans les charges imputables sur le budget du CFA les dépenses   
suivantes : 

 les frais financiers relatifs aux emprunts ou à la gestion de trésorerie, 

 les amortissements réels compte tenu de la réglementation mise en place pour 
l’affectation de taxe d’apprentissage, 

 les provisions ne résultant pas d’une obligation légale. 
 

B) Estimation des recettes des CFA permettant la détermination du coefficient 
de prise en charge du budget de référence de chaque CFA 

 
Les recettes retenues pour la détermination du coefficient de prise en charge propre à 
chaque CFA sont les suivantes : 

• la participation de l’organisme gestionnaire, 
• la taxe d’apprentissage, 
• les autres ressources. 
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La participation de l’organisme gestionnaire au fonctionnement des centres est considérée 
à hauteur : 
 

 s’agissant des CFA gérés par des chambres consulaires, 
 

 de 10 % de leurs ressources fiscales particulières pour les CFA gérés par une 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat, hors Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de la Moselle 

 de 9% du budget de référence pour les CFA gérés par une Chambre de 
Commerce et d’Industrie. 

 En cas d’association gestionnaire constituée à l’initiative principale d’une 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat et d’une Chambre de Commerce et 
d’Industrie, la base retenue pour l’application de cette disposition est la 
moyenne de la participation sollicitée auprès de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat et de celle sollicitée auprès de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie. 

 Pour la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Moselle eu égard au régime 
local auquel elle est soumise, la participation de l’organisme gestionnaire 
correspond à la moyenne des deux grandeurs suivantes : 9% du budget de 
référence et 10% de sa ressource fiscale particulière (taxe pour frais de 
chambre).  

 

 s’agissant des CFA gérés par des organismes privés, d’un montant minimum 
apprécié au regard de la moyenne de la collecte de taxe parafiscale ou des retours 
des fonds de l’alternance collectés par le CFA au cours des trois derniers exercices 
ou de l’engagement de la profession lors de l’ouverture du centre. 

 

 s’agissant des CFA gérés par des Etablissements Publics Locaux d’Enseignement, 
la participation est appréciée en fonction de la mise à disposition des équipements 
par l’établissement et des personnels par l’Etat. 

 
 
La taxe d’apprentissage est estimée sur la base des sommes collectées, déduction faite 
de la part à affecter aux investissements. 
Afin de permettre au CFA de collecter la part « quota » de la taxe d’apprentissage, un coût 
annuel retenu par apprenti est fixé en fonction des éléments précisés dans le budget de 
chaque CFA, coût incluant la dépréciation des biens immobilisés et constitué par : 
- le coût de formation de chacune des formations dispensées ; 
- le coût de l’hébergement, de la restauration et des dépenses de transport. 
Ce coût est communiqué, après approbation par la Commission Permanente du Conseil 
Régional, au Préfet de Région aux fins de publication. 
 
Depuis l’année 2015, la réforme de la taxe d’apprentissage à entraînée des évolutions 
dans les montants perçus par les CFA. Compte tenu de cette incertitude, les subventions 
définitives de l’année devront tenir compte de l’évolution de ces recettes. 
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Les autres ressources des CFA demeurent généralement évaluées au regard des 
montants constatés. 
 
Pour chaque CFA, conformément aux conventions conclues avec les organismes 
gestionnaires des centres, le coefficient de prise en charge du budget de référence qui 
leur est applicable ne pourra être modifié qu’après constatation d’une éventuelle 
modification fondamentale des recettes de l’établissement.  
 

 Principes de calcul de la subvention annuelle dédiée au fonctionnement 
des formations par apprentissage: 

 
Dès réception du budget prévisionnel de chaque CFA au titre de l’année N, la Région 
calcule le montant du budget de référence en vue de déterminer le montant de subvention 
de fonctionnement dû à chacun des CFA. 
 
Le montant global de subvention annuelle de fonctionnement correspond à l’application du 
coefficient de prise en charge régionale propre à chaque CFA (ou UFA) au montant du 
budget de référence. Dès lors qu’elle est approuvée par la commission permanente du 
Conseil Régional, elle est considérée comme acquise.  
 
Compte tenu de l’évolution de la collecte de taxe d’apprentissage par les CFA, la 
subvention de fonctionnement définitive ne sera déterminée qu’au vu de la transmission 
par les CFA d’un état faisant figurer le montant  de taxe collectée et attendue au titre de 
l’année considérée. 
 
Par ailleurs, afin de soutenir le développement de l’apprentissage dans le secteur public, 
la prise en charge du coût de la formation, calculé suivant les données du budget de 
référence est de 100 % de ce budget (pour les apprentis relevant d’un contrat conclu avec 
un employeur public non soumis à la taxe d’apprentissage ; ceci sous réserve qu’aucune 
disposition nationale n’ait mobilisé des fonds spécifiques en direction des formations 
correspondantes). 
 
La subvention de fonctionnement de l’année fera l’objet d’ajustements à la hausse lorsque 
des ouvertures de classe (suite aux votes d’ouvertures de sections) ont eu lieu au cours 
de l’exercice considéré ou du précédent, ou en cas d’augmentation significative des 
effectifs par rapport à la rentrée précédente 
 

 Détermination d’une subvention d’équilibre en cas de déficit constaté : 
 
Si la subvention régionale ne suffit pas à couvrir les charges du CFA (ou UFA) compte 
tenu des autres recettes, le complément de financement sera apporté : 
• soit par le reliquat de taxe d’apprentissage des années antérieures, 
• soit par l’organisme gestionnaire, 
• soit par décision particulière de la Commission Permanente du Conseil Régional au vu 
d’un rapport financier circonstancié préconisant, le cas échéant, les mesures de 
redressement nécessaires. Le montant de ce complément de financement sera déterminé 
au regard des éléments suivants, qui pourront être discutés notamment à l’occasion d’un 
dialogue de gestion : écart par rapport au budget de référence et évolution de cet écart sur 
une période de quelques exercices, présence de charges exceptionnelles sans recettes 
compensatrices… 
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 Reliquat de taxe d’apprentissage : 
 
Si la subvention régionale est supérieure aux besoins financiers du centre, le CFA est 
autorisé à constituer des réserves de taxe d’apprentissage destinées au financement des 
investissements dans le cadre du Programme Régional d’Investissement Prioritaire pour 
l’Apprentissage arrêté par la Commission Permanente du Conseil Régional. Ces réserves 
sont constatées dans le solde créditeur de la classe 4 du compte financier de 
l'établissement. 
 
 

 Mode de contractualisation : 
 
L’attribution des subventions de fonctionnement donne lieu à conventionnement avec 
chaque CFA. (convention annuelle de fonctionnement du CFA visant les montants de 
subventions attribués au titre de l’offre de formation -dont DIMA- et des aides 
individuelles). 
 
L’attribution des subventions d’équilibre peut donner lieu à la mise en place d’un plan de 
retour à l’équilibre du CFA   
 
 

 Modalités de versement de : 
 
- la subvention de la subvention annuelle de fonctionnement : 

 
- un premier acompte à hauteur de 50 % de la subvention de l’exercice précédent, sans 
condition particulière, dès le début de l’exercice ; 
 
- un deuxième acompte, à hauteur de 25 % de la subvention de l’exercice précédent, à 
réception du budget prévisionnel de l’exercice concerné (transmis avant le 30 janvier de 
l’année N) ; 
 
- un troisième acompte, correspondant  à 15 % de la subvention prévisionnelle de l’année 
(calculée en fonction des effectifs au 1er janvier de l’année du budget de référence et du 
coefficient de prise en charge), versé dès le vote de la subvention prévisionnelle de 
l’année et à réception du compte financier de l’année N-1 (transmis au plus tard le 30 juin 
de l’année N+1) ; 
 
- le solde, après détermination de la subvention définitive de l’année 
 
 
Cependant pour les CFA créés en année N-1, le taux de versement du premier acompte 
est porté à 100 % et le solde versé, déduction faite du 1er acompte, à la signature de la 
convention portant arrêt de la subvention de l’année N. 
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Pour les CFA, les UFA et les classes accueillant des élèves d’au moins 15 ans inscrits 
dans les classes de Dispositif d’Initiation aux Métiers en Alternance (DIMA) nouvellement 
créés, le versement des subventions s’opère en un seul versement au vu des montants 
arrêtés pour l’exercice. 
 
- la subvention d’équilibre : 100 % du montant de la subvention dès entrée en vigueur 
de la décision d’octroi de l’aide.  
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Annexe 2 
 

 
AIDES INDIVIDUELLES AUX APPRENTIS 

TRANSPORT / HEBERGEMENT / RESTAURATION 
 

 
 
 
BENEFICIAIRES  
 
Les jeunes suivant une formation dans un CFA lorrain créé par convention quinquennale 
conclue entre leur organisme gestionnaire et la Région : 
 

 les apprentis ; 

 les apprenants assimilés aux apprentis : 
o les élèves d’au moins 15 ans inscrits dans un Dispositif d’Initiation aux Métiers 

en Alternance (DIMA) régi par l’article L 337-3-1 du code de l’éducation ; 
o les stagiaires de la formation professionnelle accueillis en CFA en application de 

l’article L 6222-12-1 du code du travail, sous réserve de leur inscription par la 
Région dans le Dispositif d’Intégration Vers l’Apprentissage (DIVA) ; 

o les jeunes lorrains suivant leur formation dans un CFA de la région et employés 
en tant qu’apprentis dans une entreprise étrangère de l’Union Européenne, à 
charge pour cette entreprise de verser le coût de formation des jeunes qu’elle 
emploie à leur CFA de rattachement ; 

o sur une durée de trois mois maximum, les apprentis dont le contrat a été rompu, 
sans qu’ils soient à l’initiative de cette rupture (rupture d’un commun accord 
entre les parties, rupture aux torts de l’employeur prononcée par les 
prud’hommes, rupture par l’inspection du travail à l’occasion de sa mission de 
contrôle, rupture pour cessation d’activité), deux mois au minimum à compter du 
début effectif de leur contrat d’apprentissage ;  

o Les jeunes accueillis au CFA dans le dispositif DIVA ; 
 
 
TERRITOIRES 
 
Territoire lorrain 
 
 
CRITERES D’ELIGIBILITE 
 
L’apprenti doit suivre sa formation dans un CFA lorrain. 
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MODALITES D’INTERVENTION REGIONALE  
 
Les aides à la restauration, à l’hébergement et au transport des apprentis constituent, 
conformément au code du travail, des éléments de la subvention régionale de 
fonctionnement des CFA.  
Elles sont dues pour les seules périodes où l’apprenti suit sa formation en CFA. 
 
En complément, un soutien particulier pour les plus démunis peut être alloué dans les 
conditions ci-après (aides à la restauration et l’hébergement). 
 
Les règles définies ci-dessous doivent être appliquées par le CFA à qui il revient 
d’attribuer, en toute transparence, les aides puis d’en demander le remboursement au 
Conseil Régional Grand Est sur une base déclarative.  
 
Les aides sont attribuées selon les critères suivants. 
 

 Barèmes de calcul des aides 
 
o Les aides à la restauration, l’hébergement et les transports 

Les aides à la restauration et à l’hébergement des apprentis sont respectivement égales à 
1,99 € par repas et à 4,06 € par nuitée, les coûts du repas et de la nuitée étant estimés 
respectivement à 5,94 € et à 7,96 €. Elles sont versées directement au CFA et 
rétrocédées intégralement à l’apprenti soit : 
1) sous forme d’une aide directe si : 
- la prestation donne lieu à facturation à l’apprenti dans le cadre d’une convention 

passée entre le CFA et la structure d’accueil 
- l’apprenti est locataire, en son nom propre, d’un logement auquel cas devra être fourni 

le contrat locatif. Il ne pourra prétendre toutefois à l’aide à l’hébergement que dans la 
mesure où il aura attesté ne pas percevoir par ailleurs d’allocation d’aide au logement 

 
2) sous forme d’une diminution du coût facturé en cas de gestion par le CFA d’une 
infrastructure de restauration et/ou d’hébergement. Dès lors que les capacités des 
infrastructures de restauration et/ou d’hébergement des centres sont suffisantes, aucune 
aide directe ne pourra en principe être versée à ce titre aux apprentis qui n’utiliseraient 
pas ces infrastructures. 
 
Les aides au transport des apprentis sont calculées en multipliant la distance en 
kilomètres  entre le domicile de l’apprenti et le CFA (à partir de 5 km) par 0,07 € puis par le 
nombre de trajets effectués. Toutefois : 

 si l’apprenti est interne, ou hébergé dans une structure conventionnée avec le CFA ou 
dans une structure d’hébergement collectif de type CROUS ou FJT: pour une distance 
domicile-CFA supérieure à 5 km, le remboursement est limité à 1 aller/retour par 
semaine de présence au CFA, plafonné à 200 km par trajet soit 400 km au total, ceci à 
condition que le trajet A/R soit effectif. 

 si le CFA ne dispose pas d’internat ou que la capacité d’hébergement est insuffisante : 
pour une distance domicile-CFA supérieure à 5 km, l’aide au transport est limitée à un 
aller-retour par jour de présence au CFA dans la limite de 50 km par voyage (soit 100 
km maximum). 
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En outre pour les apprentis suivant une formation à recrutement national quelles que 
soient les conditions d’hébergement et pour lesquels la distance domicile fiscal-CFA est 
supérieure à 200km, ces derniers pourront bénéficier du remboursement du nombre de 
km au-delà des 200km sur 3 allers/retours entre le domicile fiscal et le CFA (soit 1 
aller/retour par trimestre non plafonné). 
 
En outre, une subvention spécifique pourra être accordée aux prestations de transport 
collectif justifiées et organisées à l’initiative des CFA. 

o Soutien financier pour les plus démunis (fonds social) 

Le soutien financier pour les plus démunis, visant la prise en charge intégrale des frais de 
restauration et d’hébergement par la Région (sur la base des coûts de repas et 
d’hébergement estimés par la Région), peut être activé par le CFA, sur sollicitation de la 
Région par le chef d’établissement.  

Il appartient au chef d’établissement d’établir des critères de recevabilité des demandes 
des jeunes apprentis et d’organiser l’attribution individuelle de l’aide dans la transparence 
et l’équité.  

La Région vient ensuite rembourser le CFA considérant les montants que ce dernier n’a 
pas facturés aux apprentis concernés. Pour ce faire, le CFA transmettra à l’issue de 
chaque trimestre à la Région le montant d’aide sollicité. 

 

 Mode de contractualisation 
 
L’attribution des subventions THR donne lieu à conventionnement avec chaque CFA 
(convention annuelle de fonctionnement du CFA visant les montants de subventions 
attribués au titre de l’offre de formation -dont DIMA- et des aides individuelles). 
 
Pour le fonds social : attribution d’une subvention en Commission Permanente, sans 
conventionnement. 
 
 

 Modalités de versement des aides 
 
Les aides à l’apprenti (restauration, hébergement et transport) sont versées à titre 
prévisionnel comme suit: 
- un premier acompte à hauteur de 50 % de la subvention prévisionnelle (66% de la 

dernière subvention définitive arrêtée), sans condition particulière, dès le début de 
l’exercice ; 

- un deuxième acompte, à hauteur de 50 % de la subvention prévisionnelle, à réception 
du budget prévisionnel de l’exercice concerné (transmis avant le 30 janvier de l’année 
N); 

- le solde après calcul de la subvention au vu des effectifs au 1er janvier de l’année N et 
à réception de l’ensemble des éléments constitutifs du compte financier de l’exercice 
précédent (transmis au plus tard le 30 juin de l’année N+1) 

 
La Commission Permanente arrête le montant définitif de la subvention au vu de l’analyse 
du compte financier.  
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L’aide due au titre du fonds social est versée en une seule fois sur décision de la 
Commission Permanente. 
 
 
Pour les CFA créés en année N-1, le taux de versement du premier acompte est porté à 
100 % et le solde versé, déduction faite du 1er acompte, à la signature de la convention 
portant arrêt de la subvention de l’année N. 

 
Pour les CFA, les UFA et les classes accueillant des élèves d’au moins 15 ans inscrits 
dans les classes de Dispositif d’Initiation aux Métiers en Alternance (DIMA) nouvellement 
créés, le versement des subventions s’opère en un seul versement au vu des montants 
arrêtés pour l’exercice 
 
 
MODALITES D’EVALUATION 
 
La Région Grand Est dispose, conformément au code du travail, d’un pouvoir de contrôle 
technique et financier des CFA.  
Ce contrôle peut amener le Président de la Région à demander aux organismes 
gestionnaires d’apporter des corrections aux éventuelles anomalies financières constatées 
et à procéder à toute vérification utile en ce qui concerne la réalité des effectifs (fourniture 
et vérification des contrats d’apprentissage) et des comptes présentés. 
 
De plus, en cas de manquement grave aux obligations juridiques et financières des CFA, 
la Commission Permanente du Conseil Régional peut décider la suspension de tout 
concours financier au CFA concerné dans l’attente de régularisation. 
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AVENANT  
A LA CONVENTION DPR-NT n°………………...PORTANT 
CREATION DU CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS 

……………………………………………… 
 

 
 
 
Entre : 
 
La Région Grand Est, dont le siège est 1, Place Adrien Zeller, BP 91006 - F67070 Strasbourg, 
représentée par Monsieur Richert, son président, 
 
et 
 
                               , organisme gestionnaire du CFA                                              , représenté par     
                                      , 
 
 
d’autre part 
 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
 
VU la délibération du Conseil Régional n° 16SP-5 du 4 janvier 2016 portant délégation de 

compétence à la Commission Permanente ; 
 
 
VU  la décision de la Séance Plénière du Conseil Régional DCP n° 16SP-3139 relative à 

l’autorisation de proroger les conventions de création des CFA ; 
 
 
VU  la convention initiale DPR-NT n° XXXX et ses avenants ; 
 
 
VU l'avis émis par la Commission Lycées et Apprentissage du Conseil Régional ; 
 
 
 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
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Article 1 : 
 
L’article 15 de la convention est modifié comme suit: 
 
La comptabilité du centre retrace l'intégralité des opérations réalisées pour le CFA. 
 
Le budget doit être distinct de celui de l'organisme gestionnaire. 
 
La tenue des comptes doit permettre la présentation des documents financiers, budget et compte 
financier et annexes, retenus par la Région et conformes au plan comptable normalisé des CFA. 
 
Le budget doit être transmis au Conseil Régional au plus tard le 31 janvier de l’année N. 
 
Le compte financier doit être transmis au Conseil Régional au plus tard le 30 juin de l’année N+1. 
 
Le coefficient de prise en charge régionale est fixé à ………. % du budget de référence 
déterminé par les dispositions de l’annexe 1 du présent avenant et à 80 % pour les classes de 
Dispositif d’Initiation aux Métiers de l’Alternance (ou au même coefficient que celui du CFA s’il est 
supérieur à 80%). 
 
Les modalités de mise en œuvre des aides individuelles aux apprentis 
(Transport/Restauration/Hébergement et fonds social) par les CFA sont définies en annexe 2 du 
présent avenant. 
 
Les annexes 1 et 2 du présent avenant remplacent l’annexe III de la convention initiale. 
 
Article 2 : 
 
L’article 19 de la convention est modifié comme suit : 
 
Le présent avenant a pour objet de proroger jusqu’au 31 août 2018 la convention portant création 
du CFA. 
 
Il prend effet à sa date de notification. 
 
 
 
Fait à Strasbourg, le                       
 
 
          Pour l'organisme gestionnaire             Pour la Région  
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Annexe 1 
 

SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT  
DES CENTRE DE FORMATION D’APPRENTIS 

 
EXPERIMENTATION DE NOUVELLES MODALITES  

DE FINANCEMENT 
 

 
 
 
BENEFICIAIRES  
 

- CFA du CEPAL 
- CFAI de Lorraine 
- CFA du BTP de Pont-à-Mousson 
- CFA du BTP d’Arches 
- CFA du BTP de Montigny-les-Metz 
- CFA Agricole de Toul 
- CFA Agricole de Bar-le-Duc 
- CFA Agricole de Courcelles-Chaussy 
- CFA Agricole de Mirecourt 
- CFA Agricole de Roville-aux-Chênes 
- CFA Camille Weiss de Forbach 
- CFA Ernest Meyer de Metz 
- CFA Ecole Pratique des Métiers de Thionville 
- CFA Pôle des Métiers des Vosges 
- CFA Hôtelier de Metz 

 
TERRITOIRES 
 
Territoire lorrain 
 
MODALITES D’INTERVENTION REGIONALE  
 
 Montant et nature de l’aide : 

 
 Principe général 
 
L’objectif de ces nouvelles modalités de financement est de favoriser l’équité entre les CFA tout 
en les responsabilisant par la mise en place de règles simples et lisibles qui tiennent compte de 
la situation particulière de chaque CFA et qui permettent l’anticipation. 
 
Le principe retenu est celui de la différenciation des coûts : les coûts de structure et les coûts de 
formation sont analysés et traités différemment.  
 
Le financement des coûts de structure ne variera plus en fonction des effectifs mais sera basé 
sur une moyenne de dépenses constatées.  
 
Seul le financement des coûts de formation sera dépendant des effectifs. Les nouvelles 
responsabilités données au CFA par la loi du 5 mars 2014 (sécurisation du parcours de 
l’apprenti) sont prises en compte dans le financement régional.  
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 Modalités de financement 
 
Les modalités de financement de chaque CFA feront l’objet, à l’issue de l’expérimentation, d’une 
contractualisation avec l’organisme gestionnaire dans le cadre des conventions quinquennales. 
 

1. Bases de financement 

 

Les bases de financement sont : 
 

1/ Les coûts du bâti (énergies, entretien immobilier, entretien mobilier) : la base de 

financement retenue est la moyenne des dépenses constatées sur ces lignes les trois 

dernières années. 

 

2/ Les coûts administratifs et les coûts des personnels de gestion et d’administration : la 

base de financement retenue sera pondérée par la fixation d’un taux de financement de 

ces coûts (de 0 % à 100 %), le Conseil Régional se réservant le droit de ne pas retenir 

dans son financement tout ou partie de certains postes de dépenses relevant de cette 

catégorie. 

 

 Ces deux bases de calcul constituent les coûts de structure du CFA 

3/ L’animation pédagogique et la coordination : la base de financement retenue est la 
moyenne des dépenses constatées sur ces lignes les trois dernières années. C’est à ce 
titre que seront financées les nouvelles missions des CFA qui sont actuellement incluses 
dans le plan régional de développement de la qualité de l’apprentissage (PRDQA). 

 
4/ Les coûts de formation : la base retenue est la moyenne des dépenses constatées les 
trois dernières années, rapportée à l’apprenti, par formation et par niveau en fonction 
d’une capacité de référence, déterminée par formation et par niveau. Cette capacité fera 
l’objet d’une contractualisation avec l’organisme gestionnaire. 

 
 

2. Coefficient de prise en charge 

 
Le coefficient de prise en charge qui tient compte de la capacité du CFA à s’autofinancer sera 
déterminé. Ce coefficient sera appliqué aux bases de financement pour déterminer le montant de 
la dotation régionale. 
 
Les recettes retenues pour la détermination du coefficient de prise en charge propre à chaque 
CFA sont les suivantes : 

• la participation de l’organisme gestionnaire / transfert de branche, 
• la taxe d’apprentissage, 
• les autres ressources. 

 
Ces nouvelles modalités de financement impliquent la fixation, pour chaque CFA 
engagé dans cette expérimentation, des éléments suivants : 
 

1/ les taux de financement des coûts administratifs et les coûts des personnels 

de gestion et d’administration 

2/ les capacités de référence par formation 
3/ Le coefficient de prise en charge  

 
Les postes budgétaires ainsi que les modes de calcul de la dotation figurent en annexe. 
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3. Dotations spécifiques à prendre en compte 

 
 Accueil d’apprentis handicapés – Financement de postes 

 

- Si le CFA compte entre 5 à 9 apprentis reconnus travailleurs handicapés : 17 000 €  

- Si le CFA compte + de 10 apprentis reconnus travailleurs handicapés : 34 000 € 

 

Le coefficient de prise en charge s'applique sur ce financement. 

 
 Apprentis dont l’employeur relève du secteur public 

 

Afin de soutenir le développement de l’apprentissage dans le secteur public, la prise en 

charge du coût de formation de l’apprenti est prise en compte à 100 % du cout 

pédagogique par formation. Elle concerne des apprentis relevant d’un contrat conclu avec 

un employeur public non soumis à la taxe d’apprentissage  sous réserve qu’aucune 

disposition nationale n’ait mobilisé des fonds spécifiques en direction des formations 

correspondantes. 

 
 Principes de calcul de la dotation annuelle  
 
Le calcul de la dotation s'effectue en deux temps :  
 

1. Application des nouvelles modalités de financement dans le cadre de la 

dotation prévisionnelle 

Dès connaissance des effectifs au titre de l’année N et du compte financier N-1, la Région 
calcule le montant de la dotation de fonctionnement due. 
 
Elle correspond à l’application des nouvelles modalités de financement.  
 

2. Détermination de la dotation définitive  

 

En cours d’année, des éléments peuvent remettre en cause l’équilibre financier du CFA. Ils 
concernent :  
 

- La mise en œuvre de nouvelles formations  

- L’évolution des ressources propres, notamment le niveau de collecte de taxe 

d’apprentissage 

- Des dépenses supplémentaires (augmentation des surfaces bâties, recrutement de 

personnels…) 

 
L’ensemble des éléments seront étudiées dans le cadre de dialogue de développement 
organisée lors du dernier trimestre entre le Conseil Régional et le CFA 
 
 Mode de contractualisation : 

 
L’attribution des subventions de fonctionnement donne lieu à conventionnement avec chaque 
CFA. (convention annuelle de fonctionnement du CFA visant les montants de subventions 
attribués au titre de l’offre de formation -dont DIMA- et des aides individuelles). 
 
L’attribution des subventions d’équilibre peut donner lieu à la mise en place d’un plan de retour à 
l’équilibre du CFA ou d’une adaptation du plan pour ceux ayant déjà contractualisé un plan 
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 Modalités de versement de : 

 
- la subvention de la subvention annuelle de fonctionnement : 

 
- un premier acompte à hauteur de 50 % de la subvention de l’exercice précédent, sans condition 
particulière, dès le début de l’exercice ; 
 
- un deuxième acompte, à hauteur de 25 % de la subvention de l’exercice précédent, à réception 
du budget prévisionnel de l’exercice concerné (transmis avant le 30 janvier de l’année N) ; 
 
- un troisième acompte, correspondant  à 15 % de la subvention prévisionnelle de l’année 
(calculée en fonction des effectifs au 1er janvier de l’année et du budget de référence et du 
coefficient de prise en charge), versée dès le vote de la subvention prévisionnelle de l’année et à 
réception du compte financier de l’année N-1 (transmis au plus tard le 30 juin de l’année N+1) ; 
 
- le solde, après détermination de la subvention définitive de l’année 
 
- la subvention d’équilibre : 100 % du montant de la subvention dès entrée en vigueur de la 
décision d’octroi de l’aide.  
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Annexe

+ DOTATION POUR LES COUTS DU BATI

+ DOTATION POUR LES COUTS ADMINSITRATIFS / CHARGES de PERSONNELS de DIRECTION+ADMINSITRATION

+ DOTATION POUR LES COUTS D'ANIMATION PEDAGOGIQUE ET COORDINATION

+ DOTATION POUR LES COUTS DE FORMATION

BASES DE FINANCEMENT MONTANT DOTATION

602210 Combustibles (Fournitures consommables)

606110 Eléctricité (fournitures non stockables)

606120 Eau (fournitures non stockables)

606130 Gaz (fournitures non stockables)

606150 Combustibles ,fournitures non stockables

Entretien Immobilier

615100 Nettoyage

615200 Entretien et réparations sur biens immobilier

Entretien Mobilier

602220 Produits d'entretien (fournitures consommables

606300 Fournitures d'entretien et de petit équipements

615500 Entretien et réparations sur biens mobiliers

615600 Maintenance

Administration

602250 Fournitures de bureau

606400 Fournitures administratives

606500 Produits d'entretien

613200 Locations immobilières

616000 Primes d'assurances

618100 Documentation générale

619000 Rabais, remises et ristournes obtenus

622800 Divers

623000 Publicité, publications, relations publi

625600 Missions

625700 Réceptions

626100 Affranchissement

626200 Téléphone

635120 Taxes foncières

635130 Autres impôts locaux

635300 Impôts indirects

635400 Droits d'enregistrement et de timbre

635800 Autres droits

637000 Autres impôts, taxes et versements assi

654100 Créances de l'exercice

654400 Créances des exercices antérieurs

658000 Charges diverses de gestion courante

661000 Charges d'intérêts

667000 Charges nettes sur cessions de valeurs

668000 Autres charges financières

671000 Charges exceptionnelles sur opérations

672000 Pertes sur exercice antérieur

673000 Charges du comité d'entreprise

675000 Valeurs comptables des éléments d'actifs

678000 Autres charges exceptionnelles

Masse salariale des personnels de Direction / Administrattion

Masse salariale des personnels de Service

Masse salariale Animateur Vie Scolaire

Centre de Ressources

       - Masse salariale Totale

       - Documentation Pédagogique

Masse salariale Surveillant

COUT DE FORMATION

= Moyenne des dépenses constatées  les 

trois dernières années rapportées à 

l’apprenti, par formation et par niveau en 

fonction d’une capacité de référence, 

déterminée par formation et par niveau

= Base de financement x 

coefficient de prise en charge

 = Moyenne des dépenses constatées  les 

trois dernières années.

= Base de financement x 

coefficient de prise en charge

COUT ANIMATION 

PEDAGOGIQUE  ET 

COORDINATION

MONTANT DOTATION 

CFA =

Energies

COUTS DU BATI

COUT ADMINITRATIF / 

CHARGES PEROSNNELS 

DIRECTION 

ADMINISTRATION

= Moyenne des dépenses constatées  les 

trois dernières années.

=  Base de financement x 

coefficient de prise en charge

POSTES BUDGETAIRES FINANCEES

= Moyenne des dépenses constatées  les 

trois dernières années auquel est appliqué 

un coefficient de financement de 0 % à 100 

% 

(cela permet d'exclure des charges inclus 

dans le CFA en l'absence de protocole, 

activités réalisées pour l'organisme 

gestionnaire, politique salariale dépassant 

les sommes habituellement rencontrées,...)

= Base de financement x 

coefficient de prise en charge 
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Annexe 2 
 

 
AIDES INDIVIDUELLES AUX APPRENTIS 

TRANSPORT / HEBERGEMENT / RESTAURATION 
 

 
 
BENEFICIAIRES  
 
 
Les jeunes suivant une formation dans un CFA lorrain créé par convention quinquennale conclue 
entre leur organisme gestionnaire et la Région : 
 

 les apprentis ; 

 les apprenants assimilés aux apprentis : 
o les élèves d’au moins 15 ans inscrits dans un Dispositif d’Initiation aux Métiers en 

Alternance (DIMA) régi par l’article L 337-3-1 du code de l’éducation ; 
o les stagiaires de la formation professionnelle accueillis en CFA en application de 

l’article L 6222-12-1 du code du travail, sous réserve de leur inscription par la Région 
dans le Dispositif d’Intégration Vers l’Apprentissage (DIVA) ; 

o les jeunes lorrains suivant leur formation dans un CFA de la région et employés en 
tant qu’apprentis dans une entreprise étrangère de l’Union Européenne, à charge pour 
cette entreprise de verser le coût de formation des jeunes qu’elle emploie à leur CFA 
de rattachement ; 

o sur une durée de trois mois maximum, les apprentis dont le contrat a été rompu, sans 
qu’ils soient à l’initiative de cette rupture (rupture d’un commun accord entre les 
parties, rupture aux torts de l’employeur prononcée par les prud’hommes, rupture par 
l’inspection du travail à l’occasion de sa mission de contrôle, rupture pour cessation 
d’activité), deux mois au minimum à compter du début effectif de leur contrat 
d’apprentissage ;  

o Les jeunes accueillis au CFA dans le dispositif DIVA 
 

 
TERRITOIRES 
 
Territoire lorrain 
 
 
CRITERES D’ELIGIBILITE 
 
L’apprenti doit suivre sa formation dans un CFA lorrain. 
 
 
MODALITES D’INTERVENTION REGIONALE  
 
Les aides à la restauration, à l’hébergement et au transport des apprentis constituent, 
conformément au code du travail, des éléments de la subvention régionale de fonctionnement 
des CFA.  
Elles sont dues pour les seules périodes où l’apprenti suit sa formation en CFA. 
 
En complément, un soutien particulier pour les plus démunis peut être alloué dans les conditions 
ci-après (aides à la restauration et l’hébergement). 
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Les règles définies ci-dessous doivent être appliquées par le CFA à qui il revient d’attribuer, en 
toute transparence, les aides puis d’en demander le remboursement au Conseil Régional Grand 
Est sur une base déclarative.  
 
Les aides sont attribuées selon les critères suivants. 
 
 Barèmes de calcul des aides 

 
o Les aides à la restauration, l’hébergement et les transports 

Les aides à la restauration et à l’hébergement des apprentis sont respectivement égales à 1,99 € 
par repas et à 4,06 € par nuitée, les coûts du repas et de la nuitée étant estimés respectivement 
à 5,94 € et à 7,96 €. Elles sont versées directement au CFA et rétrocédées intégralement à 
l’apprenti soit 
1) sous forme d’une aide directe si : 
- la prestation donne lieu à facturation à l’apprenti dans le cadre d’une convention passée entre 

le CFA et la structure d’accueil 
- l’apprenti est locataire, en son nom propre, d’un logement auquel cas devra être fourni le 

contrat locatif. Il ne pourra prétendre toutefois à l’aide à l’hébergement que dans la mesure où 
il aura attesté ne pas percevoir par ailleurs d’allocation d’aide au logement 

 
2) sous forme d’une diminution du coût facturé en cas de gestion par le CFA d’une infrastructure 
de restauration et/ou d’hébergement. Dès lors que les capacités des infrastructures de 
restauration et/ou d’hébergement des centres sont suffisantes, aucune aide directe ne pourra en 
principe être versée à ce titre aux apprentis qui n’utiliseraient pas ces infrastructures. 
 
Les aides au transport des apprentis sont calculées en multipliant la distance en kilomètres  entre 
le domicile de l’apprenti et le CFA (à partir de 5 km) par 0,07 € puis par le nombre de trajets 
effectués. Toutefois : 

 si l’apprenti est interne, ou hébergé dans une structure conventionnée avec le CFA ou dans 
une structure d’hébergement collectif de type CROUS ou FJT: pour une distance domicile-
CFA supérieure à 5 km, le remboursement est limité à 1 aller/retour par semaine de présence 
au CFA, plafonné à 200 km par trajet soit 400 km au total, ceci à condition que le trajet A/R 
soit effectif. 

 si le CFA ne dispose pas d’internat ou que la capacité d’hébergement est insuffisante : pour 
une distance domicile-CFA supérieure à 5 km, l’aide au transport est limitée à un aller-retour 
par jour de présence au CFA dans la limite de 50 km par voyage (soit 100 km maximum). 

 
En outre pour les apprentis suivant une formation à recrutement national quelles que soient les 
conditions d’hébergement et pour lesquels la distance domicile fiscal-CFA est supérieure à 
200km, ces derniers pourront bénéficier du remboursement du nombre de km au-delà des 200km 
sur 3 allers/retours entre le domicile fiscal et le CFA (soit 1 aller/retour par trimestre non 
plafonné). 
 
En outre, une subvention spécifique pourra être accordée aux prestations de transport collectif 
justifiées et organisées à l’initiative des CFA. 

o Soutien financier pour les plus démunis (fonds social) 

 
 
Le soutien financier pour les plus démunis, visant la prise en charge intégrale des frais de 
restauration et d’hébergement par la Région (sur la base des coûts de repas et d’hébergement 
estimés par la Région), peut être activé par le CFA, sur sollicitation de la Région par le chef 
d’établissement.  
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Il appartient au chef d’établissement d’établir des critères de recevabilité des demandes des 
jeunes apprentis et d’organiser l’attribution individuelle de l’aide dans la transparence et l’équité.  
La Région vient ensuite rembourser le CFA considérant les montants que ce dernier n’a pas 
facturés aux apprentis concernés. Pour ce faire, le CFA transmettra à l’issue de chaque trimestre 
à la Région le montant d’aide sollicité. 
 
 

 Mode de contractualisation 
 
L’attribution des subventions THR donne lieu à conventionnement avec chaque CFA (convention 
annuelle de fonctionnement du CFA visant les montants de subventions attribués au titre de 
l’offre de formation -dont DIMA- et des aides individuelles). 
 
Pour le fonds social : attribution d’une subvention en Commission Permanente, sans 
conventionnement. 
 
 

 Modalités de versement des aides 
 
Les aides à l’apprenti (restauration, hébergement et transport) sont versées à titre 
prévisionnel comme suit: 
- un premier acompte à hauteur de 50 % de la subvention prévisionnelle (66% de la dernière 

subvention définitive arrêtée), sans condition particulière, dès le début de l’exercice ; 
- un deuxième acompte, à hauteur de 50 % de la subvention prévisionnelle, à réception du 

budget prévisionnel de l’exercice concerné (transmis avant le 30 janvier de l’année N); 
- le solde après calcul de la subvention au vu des effectifs au 1er janvier de l’année N et à 

réception de l’ensemble des éléments constitutifs du compte financier de l’exercice précédent 
(transmis au plus tard le 30 juin de l’année N+1) 

 
La Commission Permanente arrête le montant définitif de la subvention au vu de l’analyse du 
compte financier.  
 
L’aide due au titre du fonds social est versée en une seule fois sur décision de la Commission 
Permanente. 
 
Pour les CFA créés en année N-1, le taux de versement du premier acompte est porté à 100 % 
et le solde versé, déduction faite du 1er acompte, à la signature de la convention portant arrêt de 
la subvention de l’année N. 

 
Pour les CFA, les UFA et les classes accueillant des élèves d’au moins 15 ans inscrits dans les 
classes de Dispositif d’Initiation aux Métiers en Alternance (DIMA) nouvellement créés, le 
versement des subventions s’opère en un seul versement au vu des montants arrêtés pour 
l’exercice 
 
 
 
 
MODALITES D’EVALUATION 
 
La Région Grand Est dispose, conformément au code du travail, d’un pouvoir de contrôle 
technique et financier des CFA. 
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Ce contrôle peut amener le Président de la Région à demander aux organismes gestionnaires 
d’apporter des corrections aux éventuelles anomalies financières constatées et à procéder à 
toute vérification utile en ce qui concerne la réalité des effectifs (fourniture et vérification des 
contrats d’apprentissage) et des comptes présentés. 
 
De plus, en cas de manquement grave aux obligations juridiques et financières des CFA, la 
Commission Permanente du Conseil Régional peut décider la suspension de tout concours 
financier au CFA concerné dans l’attente de régularisation. 
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CFA OG

Dotation 

prévisionnelle THR 

2017

Dotation 

prévisionnelle de 

fonctionnement 

2017

Total

 CFA de l'AREP ART-SUR-MEURTHE 
 Association Régionale d'Education 

Permanente Lorraine 
                   29 557   180 365              209 922              

 CFA Agricultures et Territoires 

HAROUE 

 Association Lorraine de Promotion 

en Agriculture 
                   26 488   595 282              621 770              

 CFA Jean Zay JARNY  LPO Jean Zay JARNY                    30 205   450 339              480 544              

 CFA du Transport et de la 

Logistique JARVILLE-LA-

MALGRANGE 

 AFTRAL                    45 286   -                           45 286                 

  - CFA hors UFA                    38 911   -                           38 911                 

  - UFA IUT Metz                         6 375   -                           6 375                   

 CFA des Compagnons du Devoir 

JARVILLE-LA-MALGRANGE 

 Association ouvrière Compagnon 

du Devoir Tour de France 
                   36 635   311 301              347 936              

 CFA des Métiers de la Sécurité 

LANDRES 
 LPR Jean Morette LANDRES                    13 244   100 379              113 623              

 CFA du CEPAL LAXOU 
 Chambre de Métiers et de 

l'Artisanat de Meurthe et Moselle 
                 104 104   2 321 397           2 425 501           

 CFA de la CCI de Meurthe-et-

Moselle LAXOU 

 Chambre de Commerce et de 

l'Industrie de Meurthe et Moselle 
                 153 342   1 182 992           1 336 334           

  - CFA hors UFA                  120 552   1 182 992           1 303 544           

  - UFA ISAM                     10 421   -                           10 421                 

  - UFA ICN BUSINESS SCHOOL                    17 050   -                           17 050                 

  - UFA ISAM IAE                      5 110   -                           5 110                   

  - UFA ASNL                         209   -                           209                      

 CFAI de Lorraine 
 Association pour l'apprentissage 

Industriel 
                 375 541   2 489 749           2 865 290           

Dotations prévisionnelles 2017 des territoires lorrain et champardennais
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CFA OG

Dotation 

prévisionnelle THR 

2017

Dotation 

prévisionnelle de 

fonctionnement 

2017

Total

 CFA Régional des Métiers du 

Sanitaire et Social NANCY 

 Groupement d'Intérêt Public ' 

Formation Tout au Long de la Vie ' 

de NANCY 

                   10 034   132 650              142 684              

 CFA de L'Université de Lorraine 

NANCY 
 Université de Lorraine                    30 708   682 169              712 877              

 CFA Automobile et des Métiers de 

l'Industrie NANCY 
 LPR Jean Prouvé NANCY                    21 748   528 252              550 000              

 CFA Sant 'Est IDE  Sant'Est CFA                           97   -                           97                        

 CFA de l'Industrie Hôtelière NANCY 

 Fédération Départemental de 

l'Industrie Hôtelière de Meurthe et 

Moselle 

                   17 644   493 648              511 292              

 CFA des Métiers de la Banque et 

de la Finance NANCY 

 Association pour les apprentis aux 

métiers de la Banque 
                   17 961   -                           17 961                 

 CFA de l'IRTS NANCY 

 Association Lorraine de Formation 

et de Recherche en Action Sociale 

(ALFOREAS) 

                   22 668   -                           22 668                 

 CFA AGEFA PME NANCY  AGEFA PME LORRAINE                    69 834   804 904              874 738              

  - UFA RIAM NANCY                    46 708   670 213              716 921              

  - UFA AFPIA                    23 126   134 691              157 817              

  - UFA ENSTIB                             -     -                           -                           

 CFA Interreg. des Technologies 

Henri Loritz NANCY 
 LGTR Henri Loritz NANCY                    93 672   669 752              763 424              

  - CFA hors UFA                    93 672   669 752              763 424              

  - UFA Héré (Loritz)                             -     -                           -                           

 CFA du Bâtiment et des Travaux 

Publics PONT A MOUSSON 
 BTP CFA Lorraine                  211 801   2 227 290           2 439 091           

  - CFA hors UFA                  198 201   198 201              

  - UFA Héré (PAM)                      8 689   8 689                   
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CFA OG

Dotation 

prévisionnelle THR 

2017

Dotation 

prévisionnelle de 

fonctionnement 

2017

Total

  - UFA CESI                      4 316   4 316                   

  - UFA Univ Nancy 1                         595   595                      

 CFA Métiers des Services 

TOMBLAINE 
 LPR Marie Marvingt TOMBLAINE                    29 160   768 556              797 716              

  - CFA hors UFA                    26 172   673 052              699 224              

  - UFA de BRIEY                      2 988   95 504                 98 492                 

 CFA Agricole TOUL 
 Lycée Agricole Mathieu de 

Dombasle MALZEVILLE 
                   83 248   1 433 140           1 516 388           

 CFA Art du verre VANNES  LE 

CHATEL 

 Centre Européen de Recherche et 

Formation des Arts du Verre 
                   11 804   152 388              164 192              

 CFA CESFA Lorraine VILLERS LES 

NANCY 
 CESFA Lorraine                    20 692   153 064              173 756              

 CFA Agricole BAR-LE-DUC 
 Lycée Agricole Philippe de Vilmorin 

BAR LE DUC 
                 113 859   1 295 962           1 409 821           

 CFA  Louis Prioux BAR LE DUC 
 Association pour la Formation 

Professionnelle en Meuse 
                 145 736   1 054 561           1 200 297           

 CFA Maisons Familiales et Rurales 
 Familles Rurales Fédération Haute 

Marne 
                   56 784   403 601              460 385              

 CFA Agricole COURCELLES-

CHAUSSY 

 Lycée Agricole COURCELLES 

CHAUSSY 
                 145 802   1 610 871           1 756 673           

 CFA Blaise Pascal de  FORBACH  LPO Blaise Pascal FORBACH                    18 982   742 970              761 952              

  - CFA hors UFA                    11 754   620 419              632 173              

  - UFA IUT Metz                         7 228   122 551              129 779              

 CFA Camille Weiss FORBACH 
 Chambre de Métiers et de 

l'Artisanat de Moselle 
                   62 291   906 261              968 552              

 CFA Philippe Charbonneaux 

MARLY 
 LPR André Citroën MARLY                    27 210   584 956              612 166              
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CFA OG

Dotation 

prévisionnelle THR 

2017

Dotation 

prévisionnelle de 

fonctionnement 

2017

Total

 CFA Hôtelier METZ  
 LTR Hôtelier Raymond Mondon 

METZ 
                   30 424   989 324              1 019 748           

 CFA des Métiers Commerciaux et 

Financiers METZ 
 DIFCAM                      2 753   -                           2 753                   

 CFA de la CCI de Moselle METZ 
 Chambre de Commerce et de 

l'Industrie de Moselle 
                   54 078   240 729              294 807              

 CFA Ernest Meyer METZ 
 Chambre de Métiers et de 

l'Artisanat de Moselle 
                   71 493   1 400 328           1 471 821           

 CFA Robert Schuman METZ  LGTR Robert Schuman METZ                    97 433   2 298 979           2 396 412           

  - CFA hors FC Metz et hors UFA                    80 684   1 696 045           1 776 729           

  - FC Metz                             -     -                           -                           

  - Université de Lorraine                    16 749   602 934              619 683              

 CFA du Bâtiment et des Travaux 

Publics MONTIGNY LES METZ 
 AFO BTP Moselle de Metz                  203 551   2 117 003           2 320 554           

 - CFA hors UFA                  193 204   193 204              

 - UFA TALANGE                    10 347   10 347                 

 CFA Dominique Labroise 

SARREBOURG 

 LPR Dominique Labroise 

SARREBOURG 
                     9 280   459 317              468 597              

 CFA Henri Nominé 

SARREGUEMINES 

 LPO Henri Nominé 

SARREGUEMINES 
                   41 131   805 476              846 607              

   -CFA hors UFA                    32 496   719 660              752 156              

   -UFA Forbach                      8 635   85 816                 94 451                 

 CFA La Briquerie THIONVILLE 
 LPO Industriel La Briquerie 

THIONVILLE 
                   10 235   286 491              296 726              

 CFA Ecole Pratique des Métiers 

THIONVILLE 

 Chambre de Métiers et de 

l'Artisanat de Moselle 
                   23 144   743 444              766 588              
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Dotation 

prévisionnelle de 

fonctionnement 

2017

Total

 CFA du Bâtiment ARCHES  BTP CFA Lorraine                  106 692   1 641 846           1 748 538           

 CFA Métiers de la Piscine BAINS 

LES BAINS 

 LPR "Le Chesnois" - BAINS LES 

BAINS 
                   20 391   137 591              157 982              

 CFA Pôle des Métiers des Vosges 

EPINAL 

 Chambre des Métiers et de 

l'Artisanat des Vosges 
                 149 089   1 932 702           2 081 791           

 CFA Papetier GERARDMER 
 Association de Gestion du Centre 

de Formation des Apprentis Papetier 
                   19 034   -                           19 034                 

 CFA Hôtelier GERARDMER 
 LTR Hôtelier Jean-Baptiste Siméon 

Chardin GERARDMER 
                   38 320   587 532              625 852              

 CFA Agricole MIRECOURT  Lycée Agricole MIRECOURT                    56 534   1 017 525           1 074 059           

 CFA Patrimoine Architecturale - 

Art de la Pierre REMIREMONT 
 LPR Camille Claudel REMIREMONT                      9 691   137 172              146 863              

 CFA Agricole ROVILLE-AUX-CHENES  LP Privé Horticulture et Paysage                  151 242   1 597 861           1 749 103           

 CFA CCI des Vosges SAINTE 

MARGUERITE 

 Chambre de Commerce et de 

l'Industrie des Vosges 
                   18 374   120 695              139 069              

 CFA de la Transformation du bois 

SAULXURES SUR MOSELOTTE 
 LPO André Malraux REMIREMONT                      3 152   140 870              144 022              

  SOUS-TOTAL TERRITOIRE LORRAIN    3 142 178              38 931 684             42 073 862   

 BTP CFA ARDENNES  BTP CFA CHAMPAGNE-ARDENNE 72 129                              1 661 490   1 733 619           

 BTP CFA AUBE   BTP CFA CHAMPAGNE-ARDENNE 43 697                                 812 544   856 241              

 BTP CFA HAUTE MARNE   BTP CFA CHAMPAGNE-ARDENNE 31 110                                 911 283   942 393              

 BTP CFA MARNE  BTP CFA CHAMPAGNE-ARDENNE 105 079                            2 686 175   2 791 254           

 CFA AGRICOLE DE LA HAUTE 

MARNE  
 EPLEFPA Edgard Pisani 9 224                                   367 940   377 164              

 CFA AGRICOLE DE L'AUBE  EPLEFPA de l'Aube 53 354                                 721 017   774 371              
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fonctionnement 

2017

Total

 CFA AGRICOLE DE RETHEL 
  Lycée agricole départemental des 

Ardennes 
9 410                                   646 352   655 762              

 CFA AGRICOLE DE SAINT-LAURENT  EPLEA de Saint Laurent 17 226                                 528 034   545 260              

 CFA AGRICOLE ET VITICOLE DE LA 

MARNE 
 EPLEA d'Avize 30 167                              1 059 967   1 090 134           

 CFA DE LA PHARMACIE DE TROYES 
 Association gestionnaire du CFA de 

la Pharmacie de Troyes 
7 412                                   155 050   162 462              

 CFA DE L'ACADEMIE DE REIMS  EPLE Jean-Baptiste CLEMENT 58 740                              1 144 539   1 203 279           

 CFA DE L'ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR 

 Université de Reims Champagne-

Ardenne 
108 725                               590 158   698 883              

 CFA DE L'INDUSTRIE DE 

CHAMPAGNE ARDENNE 
 CFAI de Champagne-Ardenne 212 018                            1 174 658   1 386 676           

 CFA DE REIMS MANAGEMENT 

SCHOOL 
 CCI de Reims et d'Epernay 45 159                                            -     45 159                 

 CFA DES COMPAGNONS DU 

DEVOIR 

 Association régionale du CFA des 

Compagnons du Devoir de 

Champagne-Ardenne 

63 494                                 621 902   685 396              

 CFA DIFCAM BANQUE ET 

ASSURANCES 

 Association gestionnaire du CFA 

DIFCAM Banque et Assurances 
25 389                                            -     25 389                 

 CFA DU COMMERCE ET DE LA 

DISTRIBUTION 

 Association gestionnaire du CFA du 

Commerce et de la Distribution 

AFPAM  

31 330                                 315 318   346 648              

 CFA INTERPROFESSIONNEL 

INTERDEPARTEMENTAL 
 AGPCFIA ALMEA FORMATION 391 218                          11 406 316   11 797 534         

 CFA POLE DES METIERS DE LA 

SANTE 

 Association gestionnaire du CFA 

Santé et Sciences de la Vie 
28 637                                 820 466   849 103              

 CFA TRANSPORT ET LOGISTIQUE  AFTRAL 13 763                                 258 244   272 007              

  SOUS-TOTAL TERRITOIRE 

CHAMPARDENNAIS 
              1 357 280             25 881 453             27 238 733   

              4 499 458   64 813 137         69 312 595          TOTAL GENERAL 
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DIRECTION DE L’EDUCATION, DE LA 

FORMATION ET DE L’ORIENTATION 

PROFESSIONNELLES  

 

CONVENTION FINANCIERE 2017 
 
Dossier n°: <DOSS@DOSS_REF> 
Exercice : <APEX@EXERCICE> 
Imputation budgétaire : <CHAP@CLEACCES>-
<FONC@CLEACCES>-<COMP@CLEACCES> 
Action : <APFI@FICHE>-<APFI@LIBELLE> 
  

CFA  ________ 

 

ENTRE 
 
La Région Grand Est, dont le siège est 1 place Adrien Zeller, BP 91006, 67070 STRASBOURG représentée 
par Monsieur Richert, son président, 

D’UNE PART, 

ET 
__________________  dont le siège est sis __________ - ___________  représenté par son XXXXXX  

D’AUTRE PART, 

 
Vu  le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L-4221-1 et L-4231-1,, 
 
Vu  la convention portant création du CFA, 
 
Vu la délibération du Conseil Régional n° 16SP-5 du 4 janvier 2016 portant délégation de compétence à 

la Commission Permanente, 
 
Vu la délibération du Conseil régional n° 16SP-3139 des 15 et 16 décembre 2016, rendue exécutoire le 

XXXXXXXX, 
 
 
IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT : 
 
La participation financière de la Région est définie annuellement  
 
 
CECI ETANT RAPPELE ET FAISANT PARTIE INTEGRANTE DE LA PRESENTE CONVENTION, IL EST 
CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 - PARTICIPATION REGIONALE 2017 DE FONCTIONNEMENT ET TRANSPORT 

HEBERGEMENT RESTAURATION 
 
La participation régionale de fonctionnement et des THR est ainsi déterminer : 
 

- pour les six premiers mois de l’année 2017 :  
 
Fonctionnement : subvention de l’année 2016 votée en octobre 2015. 
THR : montant représentant 66 % de la subvention de l’année 2016 
 

- après réception du budget prévisionnel 2017 :  
 
Son calcul est fonction des éléments présentés au budget prévisionnel : 
 

 des ouvertures et du nombre de groupe autorisés pour le centre de formation d’apprentis,  
 des charges pédagogiques pour le fonctionnement des groupes d’enseignement professionnel, 
 des charges de structure du centre, 
 des produits autres que régionaux du CFA. 
 de l’aide régionale aux apprentis pour les frais d’hébergement, de restauration et transport selon 

les barèmes forfaitaires transmis par la Région. 
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ARTICLE 2 - REPARTITION DE LA PARTICIPATION REGIONALE 

 

1 - Subvention de fonctionnement d’un montant total de <WOPO@OPER_TOTMVT_AFF_E>,  
cette subvention est imputable sur le chapitre  931 2 6568 B1104-01 du budget régional. 
 
 

2 - Subvention relative aux frais d’hébergement, de restauration et transport des apprentis d’un montant total 

de XXXXX €  
Cette subvention est imputable sur le chapitre 931 2 6568 B2204-02 du budget régional 
 
 
ARTICLE 3 - CONDITIONS DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION REGIONALE  
 
Les modalités de versement de la participation sont les suivantes : 

 

1 - Subvention de fonctionnement  
 

 un premier acompte de 50 % de la subvention prévisionnelle de l’exercice 2017, sans condition 
particulière, dès le début de l’exercice 2017, à réception de la présente convention signée, 
 

  Un deuxième acompte, de 25 % de la subvention prévisionnelle de l’exercice 2017, dès réception 
du budget prévisionnel 2017, 
 

 Un troisième acompte après détermination de la subvention prévisionnelle 2017, réception des 
éléments définitifs concernant la taxe d’apprentissage collectée et en fonction des besoins, 

 
 Le solde est versé l'année suivante :  

- sous réserve de l'inscription des crédits par l'assemblée régionale, 
- sous réserve de la transmission par le CFA du compte financier de l’année N qui doit être   

 transmis au plus tard le 30 avril de l’année N+1, 
- en fonction du réalisé inscrit au compte financier. 

 

2 - Subvention relative THR   
 

 Un premier acompte de 50 % de la subvention prévisionnelle de l’exercice 2017, sans condition 
particulière, dès le début de l’exercice 2017, à réception de la présente convention signée, 
 

  Un deuxième acompte, de 50 % de la subvention prévisionnelle de l’exercice 2017, dès réception 
du budget prévisionnel 2017, 
 

 Le solde est versé l'année suivante :  
- sous réserve de l'inscription des crédits par l'assemblée régionale, 
- sous réserve de la transmission par le CFA du compte financier de l’année N qui doit être   

 transmis au plus tard le 30 avril de l’année N+1, 
- en fonction du réalisé inscrit au compte financier. 

 
En tout état de cause, la Région se réserve le droit de verser la participation visée à l’article 1, à due 
concurrence des dépenses réalisées telles que celles-ci apparaîtront au travers des justificatifs reçus. 
 
 
ARTICLE 4 - AJUSTEMENTS COMPTABLES 
Le cas échéant, les crédits reçus de la Région et non consommés à la date du 31 décembre de l’année N+1, 
seront reversés à la Région, après émission, par cette dernière, d’un titre de recette établi à l’encontre du 
centre. 
 
 
ARTICLE 5 - CONTRÔLE 
Le centre est dans l’obligation de laisser la Région effectuer, à tout moment, l’ensemble des opérations de 
contrôle sur place et ou sur pièces qu’elle jugera utiles, de quelque nature qu’elles soient, afin que cette 
dernière soit en mesure de vérifier qu’il satisfait pleinement aux obligations et engagements issus des 
présentes. 
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ARTICLE 6 - CHARGES FINANCIERES 
Le centre s’engage à supporter la charge de tous les frais, impôts et contributions, de quelque nature qu’ils 
soient, que la présente convention serait susceptible de générer, afin que la Région ne puisse en aucun cas 
être mise en cause à cet égard. 
 
 
ARTICLE 7 -  SANCTIONS 
En cas d’inexécution totale ou partielle par le centre de l’une de ses obligations, la Région se réserve le droit 
de ne pas verser les soldes visés à l’article 3 susvisé et d’exiger le remboursement total ou partiel des 
sommes versées.  
 
Les sanctions prévues au présent article ne pourront être mises en œuvre par la Région que 15 jours après 
une mise en demeure restée infructueuse adressée au centre par lettre recommandée avec accusé de 
réception. 
 
 
ARTICLE 8 - RESILIATION 
La mise en œuvre des dispositions prévues à l’article 7 entraîne la résiliation de plein droit et sans indemnité 
de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 9 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION 
Le tribunal administratif de Strabourg sera seul compétent pour connaître de toutes contestations relatives à 
l’exécution de la présente convention. 

 
 
 

Fait à ……………………………, le …………………………… 
En deux exemplaires originaux 
 
 

le Président de l’association gestionnaire  
<CONT@FICTC_PRENOM> <CONT@FICTC_NOM> 

 

Pour la Région 
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Budget ANNEE N  -     Fonctionnement du CFA…………………………… 
 

CHARGES Budget année N PRODUITS Budget année N 
ACHATS   VENTE DE PRODUITS FABRIQUES   

- Achats stockés   PRESTATIONS DE SERVICES   

- Achats non stockés   PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES   

- Autres   PRODUCTION STOCKEE   

SERVICES EXTERIEURS   PRODUCTION IMMOBILISEE   

AUTRES SERVICES EXTERIEURS   SUBVENTIONS   
- Publicité, publication, relations publiques   - Etat   
- Liaisons CFA-Entreprises   - Fonctionnement (Région) voté à la CP   
- Remboursements aux apprentis pour les transports   - Transport (Région)  voté à la CP   
- Remboursements aux apprentis pour l'hébergement   - Hébergement (Région)  voté à la CP   
- Remboursements aux apprentis pour la restauration   - Restauration (Région) voté à la CP   
- Formations de formateurs   - Pack apprenti (Région)  voté à la CP   
- Contrat de progrès   - Contrat de progrès (Région) voté à la CP   
- Carte d’étudiant des métiers – voté à la CP 

 
- Contrat qualité (Région)  voté à la CP 

   Autres   - Contrat qualité (FSE)  voté à la CP   

 
  - Carte d’étudiant des métiers  voté à la CP   

CHARGES DE PERSONNEL       
- Personnel enseignant   - Département   
- Personnel direction et administration   - Autres collectivités locales organismes publics   
- Personnel éducation, suivi, animation   - Taxe d'apprentissage   
- Personnel de service   - Organisme gestionnaire   
- Intermédiaires et honoraires   - OCTA   

IMPOTS ET TAXES   - Autres subventions   

AUTRES CHARGES DES GESTION   AUTRES PRODUITS DE GESTION   

CHARGES FINANCIERES   PRODUITS FINANCIERS   

    PRODUITS EXCEPTIONNELS   

CHARGES EXCEPTIONNELLES   
- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de 
l'exercice   

AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS   - Produits exceptionnels   

- Amortissements   REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS   

- Provisions pour risques   TRANSFERT DE PRODUIT AU CPA   

- Fonds dédiés   Autres (à préciser)   

    TOTAL DES CHARGES   TOTAL DES PRODUITS   
    

 
Montant  année N Date 

 Résultat de l'exercice    Signature du Directeur-rice et cachet du CFA 
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Annexe  Tableau synthèse du compte financier  -  A transmettre au Conseil Régional au plus tard le 30 avril ANNEE N+1 
 Fonctionnement du CFA…………………………… 

      
CHARGES 

Comptes financiers  
année N 

PRODUITS 
Comptes 

financiers année N 
ACHATS   VENTE DE PRODUITS FABRIQUES   

- Achats stockés   PRESTATIONS DE SERVICES   

- Achats non stockés   PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES   

- Autres   PRODUCTION STOCKEE   

SERVICES EXTERIEURS   PRODUCTION IMMOBILISEE   

AUTRES SERVICES EXTERIEURS   SUBVENTIONS   
- Publicité, publication, relations publiques   - Etat   
- Liaisons CFA-Entreprises   - Fonctionnement (Région)    
- Remboursements aux apprentis pour les transports   - Transport (Région)    
- Remboursements aux apprentis pour l'hébergement   - Hébergement (Région)   
- Remboursements aux apprentis pour la restauration   - Restauration (Région)    
- Formations de formateurs   - Pack apprenti (Région)    
- Contrat de progrès   - Contrat de progrès (Région)    
- Carte d’étudiant des métiers   - Contrat qualité (Région)    
- Autres   - Contrat qualité (FSE)   

  
- Carte d'étudiant des métiers 

 CHARGES DE PERSONNEL       
- Personnel enseignant   - Département   
- Personnel direction et administration   - Autres collectivités locales organismes publics   
- Personnel éducation, suivi, animation   - Taxe d'apprentissage   
- Personnel de service   - Organisme gestionnaire   
- Intermédiaires et honoraires   - OCTA   

IMPOTS ET TAXES   - Autres subventions   

AUTRES CHARGES DES GESTION   AUTRES PRODUITS DE GESTION   

CHARGES FINANCIERES   PRODUITS FINANCIERS   

    PRODUITS EXCEPTIONNELS   

CHARGES EXCEPTIONNELLES   
- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de 
l'exercice   

AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS   - Produits exceptionnels   

- Amortissements   REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS   

- Provisions pour risques   TRANSFERT DE PRODUIT AU CPA   

- Fonds dédiés   Autres (à préciser)   

    TOTAL DES CHARGES   TOTAL DES PRODUITS   

 

Montant définitif 

année N Date 
 Résultat de l'exercice    Signature du Directeur-rice et cachet du CFA 
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CONVENTION D’OCTROI DES DOTATIONS DE FONCTIONNEMENT ET 
DES AIDES INDIVIDUELLES TRANSPORT HEBERGEMENT 

RESTAURATION (THR) AUX CFA 
AU TITRE DE L’EXERCICE 2017 

 
 
 

 

ENTRE 
 
La Région Grand Est, dont le siège est 1, Place Adrien Zeller, BP 91006 - F67070 Strasbourg, 
représentée par Monsieur Richert, son Président, 
 
d'une part et 
 
                       , organisme gestionnaire du CFA                  , représenté par,              son              , 
 
d'autre part 
 
 
 
VU le code du travail ; 
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L-4221-1 et L-4231-

1 ; 
 
VU la délibération du Conseil Régional n° 16SP-5 du 4 janvier 2016 portant délégation de 

compétence à la Commission Permanente ; 
 
VU la convention  portant création du CFA ; 
 
VU la décision de la Commission Permanente du Conseil Régional n°16SP-3139 des 15 et 

16 décembre 2016 fixant le montant des acomptes sur dotations de fonctionnement et 
aides individuelles THR pour l’exercice 2017 ; 

 
VU l'avis émis par la Commission Lycées et Apprentissage du Conseil Régional; 
 
 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 : 
 
Le Conseil Régional alloue au bénéficiaire un montant prévisionnel de dotation de 
fonctionnement et d’aides individuelles THR au titre de l’année 2017 de …………….. € dont la 
décomposition est la suivante : 
 

- ……… € pour la dotation de fonctionnement  
 

- ……… € pour les aides individuelles THR 
 
 



 
ARTICLE 2 : 
 
Les conditions de versement sont les suivantes : 
 
1/ Le versement de la dotation de fonctionnement s’effectuera dans les conditions suivantes : 
 

- un premier acompte de 50 % de la dotation prévisionnelle de l'exercice 2017, sans 
condition particulière, dès le début de l’exercice 2017, à réception de la présente 
convention signée ; 
 

- un deuxième acompte, de 25 % de la dotation prévisionnelle de l'exercice 2017, dès 
réception du budget prévisionnel 2017 (attestation fournie par le service instructeur jointe à 
l'appui du mandat) ; 
 

- un troisième acompte, correspondant à 90 % de la dotation prévisionnelle recalculée sur la 
base des effectifs présents au 1er janvier de l’année et dès réception du compte financier 
2016 (attestation fournie par le service instructeur jointe à l'appui du mandat); 

 
- le solde, après détermination de la dotation définitive et réception de l'avenant 

correspondant signé. 
 
 
2/ Pour les aides individuelles THR, le versement s’effectuera dans les conditions suivantes : 
 

- un premier acompte de 50 % du montant des aides individuelles THR de l'exercice 2017, 
sans condition particulière, dès le début de l’exercice 2017, à réception de la présente 
convention signée ; 
 

- un deuxième acompte, de 50 % du montant des aides individuelles THR de l'exercice 
2017, dès réception du budget prévisionnel 2017 (attestation fournie par le service 
instructeur jointe à l'appui du mandat) ; 
 

- le solde après détermination des aides prévisionnelles THR sur la base des effectifs 
présents au 1er janvier de l’année et dès réception du compte financier 2016 (attestation 
fournie par le service instructeur jointe à l'appui du mandat). 

 
 
ARTICLE 4 : 
 
En exécution de la présente convention, l'organisme gestionnaire du CFA s'engage à 
communiquer au Conseil Régional toutes les pièces justificatives, tant pédagogiques que 
financières, permettant de vérifier l'utilisation des crédits régionaux. 
 
 
ARTICLE 5 : 
 
Le contrôle technique et financier sera exercé par toute personne désignée par le Président de la 
Région et le contrôle pédagogique dans les conditions déterminées par le Rectorat de l’Académie 
de Nancy-Metz. 
 
 
ARTICLE 6 : 
 
La date limite d'exécution des différentes mesures prévues à la présente convention est fixée au 
31 décembre 2017. 
 
 
 
 



 
ARTICLE 7 : 
 
La présente convention prend effet à sa date de notification et prend fin après versement des 
subventions définitives de l’exercice concerné. 
 
 
ARTICLE 8 : 
 
Tout litige susceptible de naitre à l’occasion de la présente convention sera porté, à défaut 
d’accord amiable entre les parties, devant le tribunal administratif de Strasbourg. 
 
 
 
 
 
  Fait à Strasbourg, le 
 
 
   
   
             Pour le bénéficiaire,                                                         Pour la Région, 
 

 


