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Politique Formation professionnelle et apprentissage / Formation sanitaire et
sociale
 

  

OBJET [Grand EST] - Budget primitif 2017 - Formations sanitaires et
sociales

  

Montant -  €
  
Fonction
Sous/fonction

1 - Formation professionnelle et apprentissage; 13 - Formation professionnelle et
apprentissage / Formation sanitaire et sociale

 
Enjeux et priorités pour le développement des formations sanitaires et sociales dans
le Grand Est
 
La Région Grand Est a placé le soutien à l’emploi et à l’innovation au cœur de son projet. Pour
cela, elle entend mener une action volontariste en faveur de l’orientation et de la formation
professionnelle tout au long de la vie. Le développement des formations sanitaires et sociales
s’intègre pleinement dans cette ambition parce qu’il s’agit d’une compétence légale de la
Région et aussi parce que les métiers du secteur sanitaire, médico-social et social restent
porteurs d’emploi localement.
 
En effet depuis 2004 la Région à la charge :
 

· De conduire une politique adaptée permettant de répondre aux besoins en
compétences des secteurs sanitaire, social et médico-social se traduisant notamment
par l’élaboration partenarial du schéma des formations sanitaires et sociales

· De déterminer la carte des formations des travailleurs sociaux, ainsi que celle des
écoles et instituts de formations paramédicales et de formation de sages-femmes ;

· De financer les établissements qui dispensent ces formations et de préciser les
conditions financières d’accès à ces formations ;

· D’attribuer des bourses et aides aux élèves et étudiants inscrits dans ces
établissements régionaux.
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Aussi, les six axes forts suivants guideront l’action de la Région en la matière et s’inscriront
dans le schéma des formations sanitaires et sociales :
 
1. S’assurer de la cohérence en vue de répondre aux besoins des secteurs sanitaires,

médico-sociaux et sociaux
 
- Au travers du Schéma des formations sanitaires et sociales et de sa déclinaison

opérationnelle que constitue le Contrat d’Objectif Territorial des métiers du sanitaire et du
social, la Région mobilisera l’ensemble de ses partenaires et des acteurs de ce secteur
pour contribuer à cet objectif de cohérence.Conformément aux lois du 24 novembre 2009
et du 5 mars 2014, le schéma des formations sanitaires et social est désormais intégré
dans le CPRDFOP (Contrat de Plan Régional de Développement des Formations et de
l’Orientation Professionnelles). Dans le Grand Est, ce dernier est élaboré en deux étapes :
 
· Un document dit « méthodologique » validé fin 2016 pour définir notamment les

modalités de gouvernance, les modes de coopération entre signataires et partenaires,
le lien du CPRDFOP avec les autres contractualisations et planifications stratégiques
régionales, les modalités de diagnostics et de prospective, les modalités de pilotage des
formations professionnelles régionales/territoriales, les modes d’organisation prévus
pour la mise en œuvre du Service Public de l’Orientation (SPRO), les modalités
d’évaluation.

 
· L’année 2017 sera alors consacrée à la mise en œuvre de cette méthodologie :

consultations sous forme de groupes de travail, rédaction et adoption du CPRDFOP. Sur
la base des principes et des coopérations qui auront été actés en amont, le CPRDFOP
sera une référence pour la programmation des actions et  aura ainsi une vocation
opérationnelle.

 
- Pour assurer une mise en œuvre opérationnelle du CPRDFOP et du Schéma des

Formations Sanitaires et Sociales, un Contrat d’Objectif Territorial des métiers du sanitaire
et social sera proposé aux différents acteurs en 2017, suivi par un Comité de Pilotage afin
d’avoir une réactivité annuelle.
 
· Les partenariats existants avec l’ARS (Agence Régionale de Santé), la DRDJSCS

(Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, du Sport et de la Cohésion
Sociale), le Rectorat, la DRAAF (Direction Régionale de l’Alimentation de l’Agriculture
et de la Forêt), les Conseils Départementaux, la DIRECCTE, Pôle Emploi, les instituts
de formation, les employeurs, les OPCA seront renforcés.

 
2. Déterminer une carte des formations adaptée aux besoins de l’ensemble du territoire

en optimisant l’appareil de formation
 
Appareil de formation
 
Etant donné que la Région est légalement compétente pour autoriser la création les instituts
de formation sanitaire et d’agréer les formations en travail social, il lui revient donc de
dimensionner l’appareil de formation dans ces deux secteurs.
 
- La Région veillera à répartir l’appareil de formation de manière équilibrée sur le territoire

du Grand Est en fonction des besoins et dans l’objectif de permettre à toute personne
d’accéder à une formation répondant à son projet professionnel.
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Pour ce qui est des formations sanitaires, la loi de modernisation du système de santé
instaure les Groupements Hospitaliers de Territoires (12 GHT dans le Grand Est) dont une des
compétences légales est la coordination des instituts et des écoles de formation paramédicale,
notamment en matière de gouvernance, de mutualisation des projets pédagogiques, de mise
en commun de ressources pédagogiques et de locaux, de politiques de stages.
 
- L’optimisation de l’appareil de formation paramédical s’effectuera donc en étroite

concertation avec l’ARS et les GHT.
 
Pour ce qui est des formations en travail social, la loi du 5 mars 2014 supprime la procédure de
déclaration préalable et confie à la Région la charge d’agréer les établissements de formation
en travail social. Les déclarations préalables étaient accordées par l’Etat sans tenir compte
des besoins régionaux ou territoriaux et pour une durée illimitée.
 
- Les décrets d’application correspondants sont attendus pour janvier 2017, ils permettront

à la Région de mieux dimensionner l’appareil de formation en tenant compte des
préconisations du schéma des formations sociales.

 
Cartes des formations
 
- Afin de disposer d’un ensemble d’éléments d’aide à la décision pour piloter l’offre de

formation dans le secteur sanitaire, social et médico-social sur le territoire régional, la
Région Grand Est s’appuiera sur l’observatoire régional emploi formation du secteur
sanitaire et social.

 
Cet observatoire initié en Alsace en 2013 de manière pérenne et complété avec des études
ponctuelles sur les territoires lorrains et champardennais est progressivement étendu sur
l’ensemble du Grand Est afin de disposer d’un outil opérationnel et homogène. Il comporte :
 
- une analyse sectorielle globale à partir d’éléments clés tels que les actifs, les

établissements employeurs, les professionnels, le marché du travail et les formations ;
- des tableaux de bord emploi-formation pour 24 professions dont 14 dans le secteur

sanitaire et 10 dans le secteur social ;
- des enquêtes d’insertion professionnelle auprès des jeunes diplômés, 6 mois après

l’obtention du diplôme. Elles permettent d’avoir une photographie actuelle de l’emploi
des professionnels nouvellement qualifiés sur ces métiers et fournissent des éléments
complémentaires pour apprécier le bon dimensionnement de l’appareil de formation.

- une réflexion sur les perspectives d’évolution du secteur grâce à deux approches, l’une
sur le moyen terme (étude prospective en partenariat avec l’INSEE), l’autre sur le court
terme intitulée « baromètre des métiers ». Ce baromètre permet de recueillir les avis des
employeurs, puis de les analyser pour offrir un outil permettant un débat sur des données
objectives et non pas sur des perceptions déformées de la réalité. L’enquête sera relancée
en 2017.

 
Dans un souci d’efficacité, cet observatoire a vocation à devenir l’observatoire partagé de
l’emploi et de la formation par les signataires du COT sanitaire et social.
 
- La Région déterminera la carte des formations en fonction de l’appareil de formation

qu’elle aura préalablement agréé. Elle tiendra compte des apports du COMESA (Comité
Stratégique des Métiers de la Santé) mis en place par l’ARS pour les formations sanitaires
et de l’existence d’autres formations permettant d’exercer dans ce secteur (Formation
dépendant de l’Education Nationale, de la DRAAF et de l’Université).
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3. Favoriser l’adaptation de la formation aux réingénieries et évolutions de diplômes
 
Formations sanitaires
 
Pour ce qui concerne les formations paramédicales, une démarche « d’universitarisation » a été
engagée depuis 2009. Les titulaires des diplômes paramédicaux auront le grade de licence (ou
de master). Cette évolution a conduit à une redéfinition des enseignements qui sont en partie
réalisés par les universités. Des conventions entre les organismes gestionnaires des instituts,
l’Université et la Région ont été signées pour les formations d’infirmiers, d’ergothérapeutes, de
manipulateurs d’électroradiologie médicale et d’infirmiers anesthésistes.
 
Le renforcement de la démarche d’universitarisation a été confirmé par la Conférence en santé
de février 2016. Elle fait également l’objet d’un engagement précis au travers de la Plate-forme
Santé signée par le 1er Ministre et le Président de l’ARF fin juin 2016.
 
La formation médicale de sage-femme est également en voie d’intégration à l’université : les
différentes universités et Centres Hospitaliers supports d’Ecole de Sages-Femmes étudient les
conditions d’intégration afin de garantir une gouvernance visible et une maîtrise budgétaire de
leur fonctionnement.
 
- La Région engagera une concertation avec les universités et les établissements

hospitaliers en charge des instituts de formation sanitaire pour réfléchir à un nouveau
conventionnement. L’objectif étant de garantir une équité de traitement territorial et une
homogénéisation du processus d’universitarisation sur le Grand Est.

- Au niveau national, des réflexions sont en cours pour faire évoluer la formation d’Aide-
Soignante. La Région souhaite que ses évolutions se fassent en cohérence avec les autres
filières professionnelles conduisant à des diplômes relevant des Ministères de l’Education
Nationale et de l’Agriculture.

 
 
Formations sociales :
 
Une démarche « d’universitarisation » visant à intégrer les formations en travail social post-
baccalauréat dans le système européen LMD (Licence, Master, Doctorat) a également été
initiée. L’UNAFORIS (Union Nationale des Associations de Formation et de Recherche en
Intervention Sociale) envisage l’intégration des formations sociales au système LMD par le
biais d’HEPAS (Haute Ecole Professionnelle en Action Sociale).
 
Par ailleurs, le plan d’action gouvernemental inter-ministériel en faveur du travail social et du
développement social dévoilé fin 2015 propose l’inscription du travail social dans un parcours
conduisant à des grades universitaires dès 2018.
 
- Il importe que la réarchitecture des formations en travail social s’effectue en cohérence

avec les enjeux de pilotage de la carte des formations et en anticipant les éventuels
impacts financiers.

- Enfin, la Région mobilisera l’ensemble de ses partenaires pour contribuer au
développement de l’apprentissage dans le secteur sanitaire et social, tout particulièrement
sur le territoire champardennais où aucune formation sanitaire et sociale agréée par la
Région n’est à ce jour accessible par la voie de l’apprentissage.
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4. Accompagner les parcours et améliorer la vie des apprenants
 
A compter de la rentrée 2017, les conditions de prise en charge des frais de formation ainsi
que les conditions d’attribution des bourses et aides au bénéfice des étudiants inscrits dans
une formation sanitaire ou sociale agréée par la Région seront harmonisées sur le Grand Est.
 
- La Région se rapprochera de ses partenaires pour mettre en cohérence et rendre plus

lisibles les interventions et modalités de prise en charge de chaque financeur afin de
sécuriser les parcours et d’accompagner chaque apprenant, quel que soit son statut.
Cette démarche permettra une équité de traitement territorial des apprenants. La Région
étudiera les conditions d’une convergence des frais et tarifs appliqués par les instituts.

- Conformément aux engagements de la Plateforme santé, la Région participera à l’état des
lieux des prestations accordées aux étudiants et contribuera aux réflexions en vue de les
renforcer dans un objectif d’alignement sur les prestations versées par le CROUS.

 
5. Sécuriser le financement des instituts de formation et soutenir leurs projets de

développement
 
Les instituts de formation sanitaire et sociale dispensent des formations initiales structurelles ;
aussi, la loi prévoit que la Région les finance par voie de subvention.
 
- La Région adaptera les modes de détermination de la subvention régionale au contexte

évolutif dans lequel s’inscrivent ces formations (mutations pédagogiques, changement
des quotas, nouvelles conditions de prise en charge etc…). Elle réfléchira également à
la meilleure manière d’accompagner les instituts dans leurs projets de développement
(innovation pédagogique, ouverture internationale, démarche qualité, modernisation de
l’appareil de formation, etc).

 
6. Renforcer la promotion des métiers et des carrières dans ces secteurs

- Dans le cadre plus large du SPRO (Service Public Régional de l’Orientation), la Région
s’engage à développer et à coordonner les initiatives en matière d’orientation, de découverte
des métiers, de renforcement de l’attractivité de certains exercices professionnels relevant du
secteur sanitaire, médico-social et social.

- La Région souhaite également valoriser le tutorat dans le secteur sanitaire et social. Cette
mise en valeur est primordiale car les formations de ce secteur sont construites sur l'alternance
et comportent de nombreux stages pratiques. La qualité de l’accueil, de l’accompagnement et
de la formation des apprenants est donc essentielle. En 2017, elle lancera le 1er trophée des
tuteurs et maîtres d'apprentissage du secteur sanitaire et social de la Région Grand Est tel
que présenté en annexe 10.
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Le budget global prévu en 2017 pour les formations sanitaires et sociales s’élève à
104 502 949 € en crédits de paiement principalement consacrés au financement des formations
et aux bourses et aides pour les apprenants.
 
1. Le fonctionnement des formations sanitaires
 
Contexte
 
Les formations concernées sont les suivantes : sage-femme, infirmier en soins généraux,
infirmier de bloc opératoire, infirmier anesthésiste, puéricultrice, masseur-kinésithérapeute,
ergothérapeute, psychomotricien, manipulateur-radio, cadre de santé, préparateur en
pharmacie hospitalier, aide-soignant, auxiliaire de puériculture et ambulancier.
 
Actuellement la Région a agréé 116 instituts de formation (dont 33 Instituts de Formation en
Soins Infirmiers et 39 Instituts de Formation d’Aides-Soignants) rattachés à 45 établissements
hospitaliers ou associations gestionnaires. Les effectifs des instituts de formation paramédicale
et de sage-femme agréés par la Région Grand Est représentent près de 13 000 personnes
(jeunes en poursuite d’étude, demandeurs d’emploi et salariés).
 
La carte des formations sanitaires (répartition des quotas et capacités d’accueil) pour la rentrée
2017/2018 a déjà été votée par la Commission Permanente du 23 octobre 2016. Elle figure
en annexe n°11 du présent rapport.
 
La Région a également autorisé l’ouverture de plusieurs instituts interrégionaux de formation
aux métiers de la rééducation. Ainsi, l’institut de formation en ergothérapie de Nancy forme
des ergothérapeutes pour le territoire lorrain et champardennais et les deux instituts situés à
Mulhouse forment des ergothérapeutes pour le territoire alsacien, bourguignon et franc comtois
et des psychomotriciens pour les cinq territoires.
Financement du fonctionnement :
 
L’article L 4383-5 du Code de la Santé Publique précise que la Région « a la charge du
fonctionnement et de l’équipement des écoles ou instituts de formation de certaines professions
de santé lorsqu’ils sont publics ; elle peut participer au fonctionnement et à l’équipement de
ces établissements lorsqu’ils sont privés ».
 
La subvention de fonctionnement versée par la Région est calculée par différence entre
la totalité des charges d’exploitation retenues par la Région et la totalité des recettes
d’exploitation. Elle fait l’objet d’une procédure contradictoire conduite chaque année au vu
des résultats de l’exercice n-1. L’accord trouvé à l’issue de cette procédure permet de fixer la
subvention définitive de l’année n et d’en verser le solde pour chaque établissement.
 
La subvention régionale est versée annuellement aux organismes qui gèrent ces écoles et
instituts ; les dépenses et ressources de ces établissements sont identifiées dans un budget
annexe spécifique. L’article R714-3-62 du code de la Santé Publique précise que dans l’attente
de la fixation de la subvention de fonctionnement définitive, la Région verse à l’établissement
gestionnaire des acomptes mensuels égaux à 1/12 de l’année précédente.
 
Aussi vous est-il proposé dès le vote du budget 2017, d’attribuer à chaque établissement
gestionnaire une subvention prévisionnelle pour 2017 (montant proche de la subvention 2016
hors mesures conjoncturelles) fixant ainsi le montant des acomptes mensuels, dans l’attente
de la détermination de la subvention définitive.
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L’enveloppe qu’il vous est proposé de consacrer au financement des formations sanitaires pour
2017 est de 73 530 000 € en AE et 72 697 230 € en CP. Le montant global des subventions
prévisionnelles s’élève à 66 675 000 €, sa répartition figure en annexe n°1.
 
Par ailleurs, la Région accompagnera également les instituts de formation dans l’élaboration
d’actions ou de projets visant à améliorer la qualité des formations.
 
 
2. Le fonctionnement des formations en travail social
 
Contexte
 
Les formations suivantes sont concernées : Assistant de Service Social, Educateur Spécialisé,
Educateur de Jeunes Enfants, Educateur Technique Spécialisé, Moniteur Educateur,
Conseiller en Economie Sociale et Familiale, Assistant Familial, Technicien de l’Intervention
Sociale et Familiale, Médiateur Familial, Encadrant et responsable d’unité d’intervention
sociale (CAFERUIS), Ingénierie Sociale (DEIS), Directeur d’établissement ou de service
d’intervention sociale (CAFDES) ainsi que la nouvelle formation (AES) Accompagnement
Educatif et Social. Cette nouvelle formation remplace et réunit les formations d’Auxiliaire de Vie
Sociale, d’Aide Médico-Psychologique et d’Auxiliaire de Vie Scolaire ; le décret d’application
est paru en janvier 2016.
 
Actuellement la Région a agréé 7 instituts pour dispenser des formations initiales : un IRTS
(Institut Régional du Travail Social) en Champagne Ardenne, un IRTS en Lorraine – qui
dispensent l’ensemble des formations - et cinq EFTS (Etablissement de Formation en Travail
Social) en Alsace qui dispensent une à plusieurs formations agréées.
 
Les effectifs des formations agréés sur la région Grand Est, c'est-à-dire ceux dont la formation
est financée par la Région, représentent 2 580 personnes. La carte des formations sociales
(répartition des quotas en formation initiale) pour la rentrée 2017/2018 a déjà été votée par la
Commission Permanente du 23 octobre 2016. Elle figure en annexe n°12 du présent rapport.
 
Financement du fonctionnement
 
L’article L 451-2-1 du Code de l’Action Sociale prévoit que, pour les formations agréées, la
Région attribue une subvention annuelle couvrant les dépenses administratives et celles liées
à l’activité pédagogique. En revanche elle est libre de définir les conditions dans lesquelles elle
participe aux dépenses d’investissement, d’entretien et de fonctionnement des locaux.
 
En Alsace, une convention de financement triennale 2015-2017 a été signée avec les 5 EFTS
agréés en formation initiale :
 

- l’Ecole supérieure en travail éducatif et social de Strasbourg (ESTES),
- l’Institut supérieur social de Mulhouse (ISSM),
- l’IFCAAD, association régionale d’Alsace des formations au travail éducatif et social

de Schiltigheim,
- les deux Centres de formation d’éducateurs de jeunes enfants : EDIAC Formation

de Strasbourg et le CFEJE de Mulhouse.
 
En Champagne Ardenne, une convention annuelle détermine les conditions de financement
des formations dispensées par l’IRTS de Reims.
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En Lorraine, un plan de retour à l’équilibre financier et une convention d’objectifs et de moyens
ont été signés avec l’IRTS de Lorraine pour la période 2015-2020. En parallèle, une convention
financière annuelle détermine la subvention de fonctionnement.
 
A l’instar des formations sanitaires, il vous est proposé, dès le vote du budget 2017, d’attribuer
à chaque établissement gestionnaire une subvention prévisionnelle pour 2017.
 
Des acomptes intermédiaires pourront ainsi être versés aux instituts afin de ne pas les mettre
en difficulté de trésorerie dans l’attente de la détermination de la subvention définitive.
 
L’enveloppe qu’il vous est proposé de consacrer au financement des formations sociales pour
2017 est de 14 140 000 € en AE/CP. Le montant global des subventions prévisionnelles s’élève
à 13 870 000,86 €, sa répartition figure en annexe n°2
 
La Région accompagnera également les instituts de formation initiale en travail social dans
leurs projets de développement qualitatif.
 
 
3. Conditions de prise en charge des frais de formation pour les formations sanitaires

et sociales agréées par la Région Grand Est à partir de la rentrée 2017
 
La détermination des subventions de fonctionnement aux instituts de formation sanitaire et
social (point 1 et 2 ci-dessus) dépend fortement des conditions selon lesquelles la Région
prend en charge les frais de formations pour les apprenants de ce secteur.
 
Parallèlement, le décret n°2016-380 du 29 mars 2016 en application de l’article 21 de la loi
du 5 mars 2014 impose que la Région délibère au plus tard le 1er janvier 2017 pour fixer les
conditions permettant l’accès gratuit à une formation professionnelle conduisant à un diplôme
ou à un titre à finalité professionnelle classé au plus au niveau IV du secteur sanitaire et social.
 
Les conditions de prise en charge sont les suivantes à partir de la rentrée de la rentrée 2017 :
 

A. Formations éligibles
 
Les formations ouvrant droit à une prise en charge des frais de formation par la Région Grand
Est, sont dispensées par :
 
- un institut de formation en travail social agréé par la Région Grand Est au titre de la

formation initiale, dans la limite des places de quotas
- un institut de formation sanitaire autorisé par la Région Grand Est dans la limite des places

de quotas ou capacités d'accueil.
 
Les formations de spécialisation paramédicale (IADE, IBODE, Cadre de Santé) qui ne peuvent
être suivies qu’après une expérience professionnelle d’au moins 2 ans sont prises en charge
par d’autres financeurs (OPCA, OPACIF, etc). Les formations partielles ou par voie de
passerelles, les formations s’ajoutant aux quotas, telles que détaillées en annexe n°5 et 6 ne
sont pas éligibles à une prise en charge des frais de formation mais pourront faire l’objet d’une
analyse au cas par cas afin de maîtriser les flux d’effectifs.
 

B. Frais éligibles
 
Seuls les frais de formation (frais pédagogiques) peuvent être pris en charge par la Région
Grand Est. Les frais de concours, d’inscription, de dossier, d’hébergement, de restauration



9 

et autres frais de scolarité restent à la charge de l’apprenant. Les frais d’inscription sont
remboursés aux boursiers sur la base du montant en vigueur à l’université par les instituts de
formation qui bénéficient d’une compensation à due concurrence de la part de la Région.
 
 

C. Résidence
 
Conformément à la loi du 13 août 2004 la Région finance les formations dans les instituts
qu’elle agrée quelle que soit l’origine géographique de l’apprenant. Les présentes modalités de
prise en charge s’appliquent donc à toute personne qui réside ou non dans le Grand Est et qui
a réussi un concours ou une sélection dans un institut de formation agréé par la Région Grand
Est, sans possibilité de dérogation si les conditions de la Région d’origine sont différentes.
 
Parallèlement, toute personne qui réside dans le Grand Est et qui a réussi un concours ou
une sélection dans un institut de formation agréé par une autre Région se voit appliquer les
conditions de prise en charge votées par le Conseil Régional duquel relève l’institut, sans
possibilité d’obtenir un complément financier de la part de la Région Grand Est.
 

D. Statuts éligibles
 
La Région a une compétence légale pour le financement des formations initiales c’est-à-dire
pour les jeunes en poursuite d’études. Afin de tenir compte de la difficulté de certains concours
il est proposé de considérer « en poursuite d’études », toute personne présentant un certificat
de scolarité pour l’année scolaire/universitaire N-1 ou N-2.
 
La Région a aussi la charge du financement des formations professionnelles des demandeurs
d’emploi en particulier pour acquérir un premier niveau de qualification.
 
Le financement des frais de formation des salariés ne relève donc pas de la compétence de la
collectivité. Toutefois, force est de constater que de nombreux étudiants occupent un emploi
précaire, c’est pourquoi les frais de formation leur seront pris en charge.
 
Les frais de formations des salariés démissionnaires ne sont pas pris en charge. En effet, le
financement de la formation des salariés relève des employeurs ou d'un dispositif financé par
les employeurs. Les démissions légitimes (accord relatif à l’indemnisation chômage) et celles
intervenues avant la date de clôture des inscriptions aux épreuves de sélection ne sont pas
considérées comme un motif de refus de financement.
 
En outre, il faut savoir que tout salarié qui a réussi un concours mais ne peut immédiatement
entrer en formation faute de financement (employeur, OPCA ou CIF Congé Individuel de
Formation) bénéficie de droit du report de la réussite du concours l’année suivante et avec
l’accord du directeur de l’institut de formation, il peut même reporter le bénéfice du concours
d’une année supplémentaire.
 
Mesure dérogatoire pour les niveaux V et IV :
 
Pour les formations de niveau V et IV auxquelles il est possible d’accéder sans avoir un premier
niveau de qualification (cf décret du 2016-380), un dispositif dérogatoire est mis en place sous
certaines conditions.
 
Ainsi, pour ces niveaux, tout salarié ayant déjà sollicité un report de formation suite à un
premier refus de financement (employeur, OPCA et OPACIF) et faisant la preuve que ses
nouvelles demandes de prise en charge auprès de l’employeur, de l’OPCA et de l’OPACIF se
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sont révélées infructueuses, peut prétendre à la prise en charge des frais de formation par la
Région.
 
 
Mesure compensatoire pour les formations sur plusieurs années :
 
Pour les formations se déroulant sur plusieurs années et notamment les formations
supérieures, la Région prend le relais d’un financement au titre de la formation professionnelle
continue sous certaines conditions.
 
Ainsi, tout salarié dont la première année de formation a été financée au titre de la formation
professionnelle continue et faisant la preuve qu’il a déposé des nouvelles demandes pour
la deuxième ou la troisième année de formation (employeur, OPCA et OPACIF) qui se sont
révélées infructueuses, peut prétendre à la prise en charge des frais de formation par la Région.
 

E. Redoublements
 
La Région finance les frais de formation pour tout étudiant qui redouble à condition :
 
- qu’il s’agisse du premier et seul redoublement dans le cursus engagé
- que ce redoublement se déroule dès la rentrée suivante et dans le même institut de

formation
- que l’année redoublée ait initialement été financée par la Région.

 
F. Reprise d’études

 
Pour certaines formations (infirmier par exemple), les étudiants peuvent interrompre leur
formation pour des raisons personnelles. Règlementairement, cette interruption qui doit être
adressée par écrit au directeur de l’institut de formation ne peut excéder 3 ans et n’est possible
qu’une seule fois par cursus. L’étudiant garde le bénéfice des notes obtenues et peut réintégrer
la formation au point où elle avait été interrompue. Si l’interruption excède
3 ans et est inférieure à 5 ans, l’étudiant conserve le bénéfice des épreuves de sélection.
 
La Région Grand Est finance les frais de formation de tout étudiant qui réintègre sa formation
après une interruption officielle à condition que :
 
- cette réintégration se déroule dans le même institut de formation,
- la formation reprenne au point où elle s'était interrompue (même point dans le cursus),
- la période de formation préalable à l’interruption ait été financée par la Région.

 
G. Mutations

 
Mutation intra régionale (d’un institut agréé par la Région Grand Est à un autre institut agréé
par la Région Grand Est) : si l’étudiant répond aux critères de financement régional, la Région
finance ses frais de formation dans un autre institut dans la limite des quotas à condition qu’elle
n’occasionne aucune charge supplémentaire pour l’institut de formation.
 
Mutation extra-régionale (d’un institut hors Grand Est à un institut du Grand Est) : la Région
ne finance pas les frais de formation en cas de mutation externe ; toute dérogation devra faire
l’objet d’une délibération de la Région.
 
Conformément aux règlementations en vigueur la Région finance les formations sanitaires
et sociales par voie de subvention versée aux organismes gestionnaires des instituts de
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formation. En aucun cas, la Région ne versera directement une aide à un apprenant pour lui
permettre de payer ses frais de formation.
 
Pour éviter des ruptures de formation, toute personne bénéficiant de la prise en charge des
frais de formation par la Région avant la rentrée 2017 continue de bénéficier de ce financement
jusqu’au terme de son cursus.
 
Les instituts de formation seront tenus de facturer les frais de formations aux personnes dont
la formation n’est pas prise en charge par la Région. Afin d’atteindre une cohérence des coûts
pratiqués sur le Grand Est, des préconisations tarifaires seront votées par la Région chaque
année.
 
4. Etudes et audits
 
Les dialogues de gestion permettant la détermination des subventions de fonctionnement pour
le secteur sanitaire et le secteur social confirment la nécessité et la pertinence de réaliser
ponctuellement des analyses budgétaires et comptables plus approfondies voir des audits de
gestion. Ces analyses complémentaires menées par des experts permettent à la Région d'avoir
une vision incontestable des charges et recettes afin d’engager des échanges constructifs avec
les instituts de formation.
 
5. Immobilier et équipement des établissements de formation
 
La Région a la charge de l’équipement des instituts de formation sanitaire et est libre de
définir les conditions dans lesquelles elle finance l’investissement pour les formations sociales.
Lors de la décentralisation de cette compétence, l’Etat n’a toutefois pas transféré d’enveloppe
spécifique pour les dépenses d’investissement (ni pour l’équipement, ni pour l’immobilier). Les
moyens d’investir se limitaient à la prise en compte de la dotation annuelle d’amortissement
inscrite au budget de fonctionnement de chaque établissement lors du transfert.
 
En 2005, au moment du transfert de compétences, le niveau d’équipement des instituts de
formation était très disparate : le constat était une réelle iniquité de condition de travail pour les
étudiants. Aussi, des enveloppes annuelles sont proposées en investissement pour permettre
aux instituts de formation, d’acquérir des équipements : matériel informatique, multimédia et
équipements pédagogiques spécialisés.
 
Concernant les projets immobiliers importants (aménagement de locaux, nouvelles
construction), il importe de prendre en considération le fait que s’ils étaient réalisés uniquement
sur fonds propres de l’établissement hospitalier, ils pourraient occasionner une augmentation
conséquente des charges de structures (amortissement et charges financières). L’attribution
d’une subvention d’investissement permet d’atténuer l’impact de ces projets sur les futurs
budgets de fonctionnement (équilibrés par la subvention régionale).
 
Trois opérations immobilières sont actuellement financées par la Région :
 

- par voie de subvention :
 

· la construction de l’IRF (Institut Régional de Formation à Reims) accueillant les instituts
du Centre Hospitalier Régional de Reims a fait l’objet d’une convention établissant un
échéancier de paiement jusqu’en 2023, à la fois en investissement pour le financement
des travaux et en fonctionnement pour le remboursement des intérêts d’emprunt ;

· l’aménagement des nouveaux locaux de l’IFSI de Haguenau
 

- par maîtrise d’ouvrage directe : construction de l’IFSI de Saint Dizier.
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Plusieurs demandes ayant trait à des aménagements immobiliers ont été portés à la
connaissance de la Région. Ils ont vocation à être traités avec l’Agence Régionale de Santé
et dans la perspective de l’intégration de ces formations à l’université.
 
6. Les aides aux apprenants
 
Les articles 55 et 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales prévoient que la Région est compétente pour attribuer des aides aux étudiants inscrits
dans certaines formations sanitaires et sociales.
 
Chacune des Régions composant la Région Grand Est avait voté un règlement d'attribution
des bourses d'études aux étudiants des formations sanitaires et sociales qui suivaient les
formations sur son territoire. Les règlements des bourses votés antérieurement ont été
maintenus pour la rentrée 2016/2017.
 
Pour la rentrée 2015/2016, 5 126 bourses ont été attribuées pour un effectif en formation de
15 300 personnes sur la même année scolaire.
 
Un nouveau règlement d’attribution unique sur l’ensemble du territoire du Grand Est sera
déterminé très prochainement pour une mise en application à la rentrée 2017.
 
Il en va de même pour les différents dispositifs d’aide à la mobilité internationale des étudiants
du secteur sanitaire et social. L’idée étant de s’appuyer sur le projet Erasmus ISSUE (Infirmiers
en Stage pour une Optimisation des soins dans l’Union Européenne) mis en place sur le
territoire lorrain pour permettre aux étudiants infirmiers d’effectuer un stage de 2 à 3 mois
dans des établissements publics ou privés de santé d’un pays européen et de réfléchir à une
dispositif complémentaire pour les stages hors Union Européenne.
 
L’enveloppe qu’il vous est proposé de consacrer au financement des aides aux apprenants
s’élève à 14 635 000 € en AE et 12 292 770 € en CP. Il vous est proposé d’affecter 14 525 000 €
en AE afin de permettre l’attribution de nouvelles bourses dès la rentrée de janvier 2017, la
répartition de ces AE figure en annexe n°3.
 
L’impact budgétaire du nouveau règlement d’attribution est difficile à estimer à ce jour et ne
portera que sur les 4 derniers mois de l’année ; il nécessitera probablement une révision de
l’enveloppe budgétaire courant 2017.
 
Il est également proposé d’affecté une AE de 10 000 € pour l’attribution de 20 trophées des
tuteurs et maîtres d’apprentissage du secteur sanitaire et social de la Région Grand Est en
2017.
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SYNTHESE BUDGET PRIMITIF 2017

 

 
 

* * *
 
 
 

Il vous est proposé :
 
 

- d’approuver le budget 2017 consacré aux formations sanitaires et sociales, soit
104 665 000  € en AE/AP et 104 502 949 € en CP.

 
- d’affecter une autorisation d’engagement de 66 675 000 € pour le fonctionnement

des instituts de formation sanitaire et d’attribuer des subventions prévisionnelles
aux établissements hospitaliers gestionnaires à hauteur de 66 675 000 €, répartis
conformément à l’annexe n°1.
La subvention régionale sera versée par acomptes mensuels par douzième du montant
prévisionnel. Les mensualités seront réajustées après vote de la subvention définitive.

 
- d’affecter une autorisation d’engagement de 13 870 000,86 € pour le fonctionnement

des instituts de formation en travail social et d’attribuer des subventions prévisionnelles
aux associations gestionnaires à hauteur de 13 870 000,86 €, répartis conformément
à l’annexe n°2.
La subvention régionale sera versée en plusieurs acomptes conformément aux
conditions indiquées en annexe n°2. Le solde pourra être réajusté après vote de la
subvention définitive.

 
- d’affecter une autorisation d’engagement de 14 525 000 € pour les aides aux

apprenants des secteurs sanitaire et social comme figurant en annexe n°3.
 
- de fixer les conditions générales de prise en charge des frais de formation pour les

formations sanitaires et sociales agréées par la Région Grand Est à partir de la rentrée
2017 en application du décret 2016-380 telles que décrites dans l’annexe n°4,
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- de fixer des conditions complémentaires spécifiques relatives aux formations de niveau

V et IV telles que décrites dans l’annexe n°5,
 
- de fixer des conditions complémentaires spécifiques relatives aux formations de niveau

III et plus telles que décrites dans l’annexe n°6,
 
- d’appliquer ces conditions générales et spécifiques aux primo-entrants en formation à

compter de la rentrée 2017 et d’abroger les dispositifs existants pour les primo-entrants,
 
- de financer les frais de formation pour toute personne engagée dans une formation

sanitaire ou une formation sociale et bénéficiant de la prise en charge de ces frais par
la Région Grand Est avant la rentrée 2017 et ce jusqu’à la fin du cursus engagé.

 
- de confirmer la délégation donnée à la Commission Permanente par le Conseil

Régional du Grand Est en date du 4 janvier 2016 pour :
 

- définir les modalités d’intervention régionale pour le financement du
fonctionnement et de l’investissement des instituts de formation et les bourses
et aides aux étudiants,

- modifier les montants prévisionnels des subventions et fixer les subventions
définitives pour 2017,

- modifier les montants affectés par la présente délibération et affecter les crédits
votés non affectés par la présente délibération,

- modifier les conditions générales de prise en charge pour les frais de formations
sanitaires et sociales.
 

- d’autoriser le Président du Conseil Régional à :
 

- signer les conventions de financement et avenant relatifs aux fonctionnements
des instituts de formation sanitaire et sociale, figurant en annexe 7,8 et 9,

- de verser les acomptes de la subvention régionale selon les modalités prévues
dans les conventions mentionnées à l’annexe 2 ou figurant en annexe 7,8 et 9,

- de signer les arrêtés d’attribution des bourses conformément aux règlements
en vigueur,

- de procéder au versement des bourses et aides conformément aux règlements
en vigueur,
 

- d'abroger au 31 décembre 2016, le règlement d'attribution du trophée des tuteurs
et maîtres d'apprentissage du secteur sanitaire et social qui existait sur le territoire
alsacien ;

- d'adopter le règlement d'attribution du trophée des tuteurs et maîtres d'apprentissage
du secteur sanitaire et social de la Région Grand Est, tel qu'il vous est présenté en
annexe 10 ;

- d'autoriser la Commission Permanente à apporter des modifications au présent
règlement d'attribution ;

- d’affecter une autorisation d’engagement de 10 000 € à l’attribution des trophées des
tuteurs pour 2017
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- d'autoriser le Président à attribuer les prix aux lauréats suite à la sélection effectuée
par le jury ;

 
- Une autorisation d’engagement d’un montant de 95 080 000,86 € est affectée aux

présentes opérations. Les crédits seront prélevés sur le chapitre 931. 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
 



ANNEXE N°1

Territoire Etablissements
Subvention 2017 

prévisionnelle

Centre Hospitalier de Wissembourg 150 000,00 €                

Centre Hospitalier de Haguenau 1 350 000,00 €             

Etablissement Hospitalier Départemental de Bischwiller 160 000,00 €                

Etablissement Public de Santé Alsace Nord de Brumath 1 480 000,00 €             

Centre Hospitalier de Saverne 1 050 000,00 €             

Fondation Maison Diaconat Ingwiller 135 000,00 €                

Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 6 900 000,00 €             

Groupe Hospitalier St Vincent à Strasbourg 2 080 000,00 €             

Centre Hospitalier d'Erstein 1 700 000,00 €             

Centre Hospitalier de Sélestat 900 000,00 €                

Hôpitaux Civils de Colmar 3 700 000,00 €             

Diaconat Centre Alsace à Colmar 340 000,00 €                

Centre Hospitalier de Rouffach 1 100 000,00 €             

Centre Hospitalier de Mulhouse 3 750 000,00 €             

Fondation Maison Diaconat Mulhouse 190 000,00 €                

ATSU Sausheim 80 000,00 €                  

25 065 000,00 €          

C.H.R.U. (IRF) 4 300 000,00 €         

C.H.R.U (IFMK) 470 000,00 €            

C.H. de Charleville-Mézières 1 680 000,00 €         

C.H. de Troyes 1 700 000,00 €         

C.H. d’Epernay 900 000,00 €            

C.H.H.M. 160 000,00 €            

C.H. de Saint-Dizier 910 000,00 €            

C.H. de Chaumont 1 200 000,00 €         

I.F.P.S. de Châlons-en-Champagne – Croix Rouge Française
2 400 000,00 €         

I.F.P.S. de Troyes – 
Croix Rouge Française 360 000,00 €            
C.F.E.J.E.

(I.F.A.P. du Chemin Vert à Reims) 120 000,00 €            

14 200 000,00 €          

Centre Hospitalier Régional Universitaire de Nancy 6 780 000,00 €             

Centre Psychothérapique de Nancy 1 400 000,00 €         

Centre Hospitalier de Briey 720 000,00 €            

Centre Hospitalier de Verdun 1 660 000,00 €         

Centre Hospitalier de Bar le Duc 750 000,00 €            

Centre Hospitalier de Saint-Dié 800 000,00 €            

Centre Hospitalier Intercommunal Emile Durkheim (Epinal) 1 190 000,00 €         

Centre Hospitalier de Remiremont 800 000,00 €            

Centre Hospitalier Intercommunal de l'Ouest Vosgien

 (Neufchâteau)
1 020 000,00 €         

Centre Hospitalier Régional de Metz-Thionville 4 430 000,00 €         

Centre Hospitalier Intercommunal Unisanté + (Forbach) 1 720 000,00 €         

Centre Hospitalier Robert Pax (Sarreguemines) 1 350 000,00 €         

Centre Hospitalier de Sarrebourg 740 000,00 €            

Croix Rouge Française Metz 1 630 000,00 €         

Institut Lorrain de Formation en Masso-Kinésithérapie et 

Ergothérapie (Nancy)
2 420 000,00 €         

27 410 000,00 €      

66 675 000,00 €      

SUBVENTIONS PREVISIONNELLES ACCORDEES EN 2017 AUX ETABLISSEMENTS DE FORMATION SANITAIRE

Total

Alsace

Champagne-Ardenne

Lorraine

Sous-total

Sous-total

Sous-total



ANNEXE N°2

Territoire Etablissements
Subvention 2017 

prévisionnelle
Modalités de versement indiquées dans 

CFEJE 593 438,40 €           Convention 60-15 C4 du 23 février 2015

EDIAC 540 189,00 €           Convention 60-15 C5 du 18 février 2015

ESTES 1 564 858,11 €        Convention 60-15 C1 du 13 février 2015

IFCAAD 604 556,70 €           Convention 60-15 C3 du 17 février 2015

ISSM 1 296 958,65 €        Convention 60-15 C2 du 13 février 2015

Sous-total  4 600 000,86 € -  €                                                                            

Champagne-

Ardenne
IRTS de Champagne Ardenne

2 950 000,00 €        Convention en annexe

Sous-total  2 950 000,00 € -  €                                                                            

Lorraine IRTS de Lorraine 6 320 000,00 €        Convention en annexe

Sous-total  6 320 000,00 € -  €                                                                            

13 870 000,86 €  

Alsace

SUBVENTIONS PREVISIONNELLES ACCORDEES EN 2017 AUX ETABLISSEMENTS DE FORMATION SOCIALE

Total



ANNEXE N° 3

Territoire Affectation prévisionnelle

Alsace 2 500 000,00 €                                           

Champagne-Ardenne 7 600 000,00 €                                                  

Lorraine 4 425 000,00 €                                                  

Total  14 525 000,00 € 

AFFECTATION DES AE POUR LES AIDES AUX APPRENANTS



ANNEXE N°4 

CONDITIONS GENERALES DE PRISE EN CHARGE 

PAR LA REGION GRAND EST 

DES FRAIS DE FORMATIONS SANITAIRE ET SOCIALE 

A COMPTER DE LA RENTREE 2017 

 

Conformément aux articles L. 451-2-1 du code de l’action sociale et des familles, L.4383-3 et 
L 4151-7 du code de la santé publique et L6121-2 du code du travail, la Région Grand Est fixe 
les conditions générales de prise en charge des frais de formations sanitaire et sociale 
suivantes :  

A. Formations :  

Les formations ouvrant droit à une prise en charge des frais de formation par la Région Grand 
Est, sont dispensées par : 

- un institut de formation en travail social agréé par la Région Grand Est au titre de la 

formation initiale, dans la limite des places de quotas 

- un institut de formation sanitaire autorisé par la Région Grand Est dans la limite des 

places de quotas ou capacités d'accueil.  

Les formations de spécialisation paramédicale, les formations partielles ou par voie de 
passerelles, les formations s’ajoutant aux quotas, ne sont pas éligibles à une prise en charge 
des frais de formation. Le détail de ces formations est précisé dans les annexes intitulées 
conditions spécifiques relatives aux formations de niveau V et IV ou relatives aux formations 
de niveau III et plus. 

B. Frais : 

Seuls les frais de formation (frais pédagogiques) peuvent être pris en charge par la Région 
Grand Est. Les frais de concours, d’inscription, de dossier, d’hébergement, de restauration et 
autres frais de scolarité restent à la charge de l’apprenant. 

A noter que les frais d’inscription à hauteur des frais d’inscription à l’université, sont 
remboursés aux étudiants boursiers par les instituts de formation qui bénéficient d’une 
compensation à due concurrence de la part de la Région. 

C. Résidence :  

La Région finance les formations dans les instituts qu’elle agrée quelle que soit l’origine 
géographique de l’apprenant. Les présentes modalités de prise en charge s’appliquent donc 
à toute personne qui réside ou non dans le Grand Est et qui a réussi un concours ou une 
sélection dans un institut de formation agréé par la Région Grand Est, sans possibilité de 
dérogation si les conditions de la Région d’origine sont différentes. 

Parallèlement, toute personne qui réside dans le Grand Est et qui a réussi un concours ou une 
sélection dans un institut de formation agréé par une autre Région se voit appliquer les 
conditions de prise en charge votées par le Conseil Régional duquel relève l’institut, sans 
possibilité d’obtenir un complément financier de la part de la Région Grand Est. 

D. Statuts : 

La Région finance les formations pour les statuts suivants:  

1. Les jeunes en poursuite d’études. 

Est considéré « en poursuite d’études », tout jeune ayant achevé sa scolarité moins de 
2 ans avant le démarrage de la formation (certificat de scolarité N-2 à l’appui. Exemple : 
pour une rentrée en sept 2017, un certificat de scolarité 2015-2016 ou 2016-2017). 



2. Les demandeurs d’emploi non démissionnaires 
 

3. Les salariés démissionnaires pour les cas de :   
- démissions légitimes conformément accord d'application n° 14 du 14 mai 2014 

annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage 
- démissions intervenues avant la date de clôture des inscriptions aux épreuves 

de sélection passées par le salarié. 
 

4. Les salariés en situation précaire.  

Est considéré « salarié en situation précaire » un salarié dont le contrat de travail est 
inférieur à 18 h par semaine  ou 78 heures par mois en moyenne dans les 6 mois avant 
l’entrée en formation. 

5. Les salariés en contrat à durée déterminée, non démissionnaires d’un CDI après la 
date de clôture des inscriptions aux épreuves de sélection, dont le contrat s’arrête au 
maximum dans la semaine (7 jours) qui suit le début de la formation  

Des mesures dérogatoires ou compensatoires sont prévues pour la prise en charge de 
formation de salariés selon les niveaux de formations. Elles sont détaillées dans les annexes 
intitulées conditions spécifiques relatives aux formations de niveau V et IV ou relatives aux 
formations de niveau III et plus. 

Ainsi, il convient de préciser que la Région ne finance pas la formation : 

- de travailleurs non-salariés (autoentrepreneurs, commerçants, professions libérales…)  
- de personnes en congé parental ou en situation de parent au foyer 
- ni de personnes en situation d’emploi (maintien d’un lien juridique avec un employeur) 

hormis les personnes relevant des points 4 et 5 ci-dessus. 
 

E. Redoublements  

La Région finance les frais de formation pour un étudiant qui redouble à condition :  

- qu’il s’agisse du premier et seul redoublement dans le cursus engagé 

- que ce redoublement se déroule dès la rentrée suivante et dans le même institut de 

formation 

- que l’année redoublée ait initialement été financée par la Région. 

 
F. Reprise d’études : 

La Région Grand Est finance les frais de formation de tout étudiant qui réintègre sa formation 
après une interruption officielle à condition que :  

- cette réintégration se déroule dans le même institut de formation, 

- la formation reprenne au point où elle s'était interrompue (même point dans le cursus),  

- la période de formation préalable à l’interruption ait été financée par la Région. 

 
G. Mutations :  

Mutation intra régionale (d’un institut agréé par la Région Grand Est à un autre institut agréé 
par la Région Grand Est) : si l’étudiant répond aux critères de financement régional, la Région 
finance ses frais de formation dans un autre institut dans la limite des quotas à condition qu’elle 
n’occasionne aucune charge supplémentaire pour l’institut de formation. 

Mutation extra-régionale (d’un institut hors Grand Est à un institut du Grand Est) : la Région 
ne finance pas les frais de formation en cas de mutation externe ; toute dérogation devra faire 
l’objet d’une délibération de la Région. 

 



ANNEXE N°5 

 

CONDITIONS SPECIFIQUES DE PRISE EN CHARGE 

PAR LA REGION GRAND EST 

DES FRAIS DE FORMATIONS SANITAIRE ET SOCIALE 

POUR LES FORMATIONS DE NIVEAUX V et IV 

A COMPTER DE LA RENTRE 2017 

 

Les conditions spécifiques pour les formations de niveau V et IV, décrites ci-dessous, 
s’ajoutent aux conditions générales. 

A. Formations éligibles :  

Les formations partielles ou par voie de passerelles, les formations s’ajoutant aux quotas, ne 
sont pas éligibles à une prise en charge des frais de formation et ce quel que soit le diplôme 
de niveau V ou VI. 

Il convient de préciser pour le diplôme d’Aide-Soignant et pour le diplôme d’Auxiliaire de 
Puériculture que les formations en cursus partiel pour les personnes titulaires de pré requis 
(arrêté du 21 mai 2014) ne sont pas prises en charge par la Région. Cependant, les formations 
partielles pour les élèves titulaires du Baccalauréat Professionnel ASSP et SAPAT sont 
intégrées dans les quotas et font l’objet d’une prise en charge par la Région selon les 
conditions générales. 

La formation conduisant au diplôme DEAES (Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et 
Social) n’est pas agréée par la Région Grand Est au titre de la formation initiale. 

La formation conduisant au certificat d’Auxiliaire Ambulancier n’est pas agréée par la Région 
Grand Est.  

B. Statuts éligibles  

Mesures dérogatoires pour salariés s’engageant dans une formation sanitaire ou sociale de 
niveau V ou IV :  

- tout salarié ayant déjà sollicité un report de formation suite à un premier refus de 
financement (employeur, OPCA, CIF) et faisant la preuve qu’il a déposé des nouvelles 
demandes : prise en charge par le de CIF et de prise en charge par son employeur 
et/ou son OPCA, qui se sont révélées infructueuses, peut prétendre à la prise en 
charge des frais de formation par la Région. 

Mesure compensatoire pour les salariés engagés dans une formation se déroulant sur 
plusieurs années :  

- tout salarié dont la première année de formation a été financée au titre de la formation 
professionnelle continue et faisant la preuve qu’il a déposé des nouvelles demandes 
pour la deuxième ou la troisième année de formation (prise en charge par le CIF et de 
prise en charge par son employeur et/ou son OPCA) qui se sont révélées 
infructueuses, peut prétendre à la prise en charge des frais de formation par la Région 

 



ANNEXE N°6 

 

CONDITIONS SPECIFIQUES DE PRISE EN CHARGE 

PAR LA REGION GRAND EST 

DES FRAIS DE FORMATIONS SANITAIRE ET SOCIALE 

POUR LES FORMATIONS DE NIVEAUX III ET PLUS 

A COMPTER DE LA RENTRE 2017 

 

Les conditions spécifiques pour les formations de niveau III et plus, décrites ci-dessous, 
s’ajoutent aux conditions générales. 

 

A. Formations éligibles :  

Les formations de spécialisation paramédicale (IADE, IBODE, Cadre de Santé) qui ne peuvent 
être suivies qu’après une expérience professionnelle d’au moins 2 ans ne sont pas prises en 
charge par la Région.  

La formation de spécialisation en Puériculture qui peut être suivie en poursuite d’étude, est 
prise en charge par la Région uniquement pour les étudiants en continuum d’études 
(présentation d’un certificat de scolarité pour l’année universitaire N-1). 

Quel que soit le diplôme de niveau III et plus, les formations partielles ou par voie de 
passerelles (hors quotas) et les formations s’ajoutant aux quotas (par exemple places 
réservées pour des étudiants diplômés hors Union Européenne), ne sont pas éligibles à une 
prise en charge des frais de formation. 

 

B. Statuts éligibles  

Mesure compensatoire pour les salariés engagés dans une formation de niveau III ou plus se 
déroulant sur plusieurs années :  

- tout salarié dont la première année de formation a été financée au titre de la formation 
professionnelle continue et faisant la preuve qu’il a déposé des nouvelles demandes 
pour la deuxième ou la troisième année de formation (prise en charge par le CIF et de 
prise en charge par son employeur et/ou son OPCA) qui se sont révélées 
infructueuses, peut prétendre à la prise en charge des frais de formation par la Région. 
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  Annexe 7 
 

 
 

DIRECTION DE L'EDUCATION,DE LA FORMATION ET DE 

L'ORIENTATION PROFESSIONNELLES 

 
 

Subvention de fonctionnement des écoles  
et instituts de formations paramédicales  

et de sages femmes pour l’exercice XXXX 
 
 

CONVENTION N° XXXX 
Montant : XXXX 
 
Date de notification : XXXX 
Imputation budgétaire : [XXXXX ou XXXX] 

 
 
 
ENTRE 
 
La Région Grand Est, sise 1 Place Adrien Zeller- BP 91006 - 67070 STASBOURG CEDEX, représentée 
par Monsieur Philippe RICHERT, Président du Conseil Régional, ci-après désignée par le terme "la Région", 

d’une part, 
 
 
ET 
 
[Nom du CH ou de l’organisme gestionnaire], sis [adresse], représenté par [nom du directeur], son 
Directeur, ci-après désigné par le terme "le bénéficiaire", 

d’autre part, 
 
 
 
 
 
 
VU  le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.4111-1 et suivants ainsi 

que les articles R.4311-1 et suivants, 
 
VU la Loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment son 

article 73, 
 
VU le Code de la santé publique, notamment les articles L.4151-9, L.4244-1, L.4383-5 et R.6145-56 et 

suivants, 
 
VU la délibération du Conseil Régional N°16SP-5 du 04/01/2016 portant délégation de compétences à 

la Commission Permanente, 
 
VU la délibération de la Séance Plénière du Conseil régional de Champagne-Ardenne n°16SP-3144 des 

15 et 16 décembre 2016 relative au budget primitif 2017 des formations sanitaires et sociales, 
 
VU l'avis émis par la Commission Formation Professionnelle du Conseil Régional, 
 
 
 
 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA PRÉSENTE CONVENTION 
 
La présente convention est conclue au titre de l'année 2017 en vue de permettre au contractant de mener à 
bien les actions de formation de professionnels de santé telles que mentionnées ci-dessous et ayant fait 
l’objet d’un agrément de la Région Grand Est, conformément à la réglementation en vigueur : 
 

 nom de la formation 1 : 
 nom de la formation 2 : 

 
Elle définit les modalités de la participation financière de la Région pour 2017 au financement de ces 
actions, ainsi que les obligations de l'établissement support, bénéficiaire du financement faisant l'objet de la 
présente convention, et des instituts de formations sanitaires qui lui sont rattachés. 
 
 
ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
 
Le bénéficiaire s’engage à exécuter l’ensemble des obligations résultant des articles ci-après :  
 
 Article 2.1. - Utilisation de la subvention régionale 
 
Le bénéficiaire s’engage à employer l’intégralité de la subvention accordée pour mener à bien les actions de 
formation citées à l’article 1 de la présente convention, en dehors de toute autre utilisation qui sortirait de ce 
cadre. 
 
  Article 2.2. - Financement des formations 
 
Compte-tenu de la participation financière de la Région, il est demandé au bénéficiaire : 

 
- de n’engager aucune dépense d’investissement ayant pour conséquence une augmentation de la 

dotation aux amortissements nette initiale du budget annexe C ou des charges financières, sans 
l’accord préalable de la Région pour son financement. A défaut d’accord préalable, les charges 
inhérentes ne seront pas financées par la Région du fait de leur impact sur le budget de 
fonctionnement (annexe C) ; 
 

- d'adresser à la Région, le rapport annuel d’activité des instituts de formation ; 
 

- de présenter leurs budgets selon la trame budgétaire et comptable analytique élaborée par la 
Région qui est à télécharger sur le site extranet RAMSES (à l’adresse http://ramses.region-
alsace.eu).  
La mise en place d’une comptabilité analytique permet à la Région d’apprécier le coût des 
formations agréées dont elle assure le financement et de rendre compte des moyens dont dispose 
l’établissement pour assurer ses activités de formation ; 

 

- d’adresser à la Région pour le 30 juin 2017 au plus tard, conformément au décret du 29 juin 2005, 
le bilan définitif du dernier exercice budgétaire selon la trame comptable définie par la Région, 
ainsi que les comptes de résultat prévisionnel et définitif annexe C approuvés de l'EPRD initial 
2017 (et décisions modificatives de l’EPRD s’il y a lieu) et compte financier 2016, accompagnés du 
rapport de présentation du directeur - et la décision d’affectation du résultat 2016, afin de rendre 
compte de l’exécution de l’exercice budgétaire écoulé et des prévisions budgétaires pour l’année 
en cours.  
Ces documents devront être certifiés exacts par le représentant qualifié de l’établissement et 
transmis par voie postale à la Région et déposés sur RAMSES (à l’adresse http://ramses.region-
alsace.eu) ; 
 

- de fournir pour le 31 octobre 2017 au plus tard, conformément au décret du 29 juin 2005, le budget 
prévisionnel 2018 à l’appui de la demande annuelle de subvention, afin de permettre l’examen de 
la reconduction éventuelle du financement et l’inscription des crédits au Budget Primitif 2018 de la 
Région Grand Est ; 
 

- de contractualiser les engagements de financement des frais de formations pris par des financeurs 
autres que la Région, de fournir les justificatifs demandés par ces organismes financeurs et 
d’émettre les demandes de règlement afférentes en lien avec l’institut de formation ; 

 

http://ramses.region-alsace.eu/
http://ramses.region-alsace.eu/
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- d’informer la Région des demandes de subventions effectuées auprès d’autres organismes pour le 
même objet ; 

 
- de faire respecter, en tant qu’établissement support, les dispositions de la présente convention par 

les instituts de formation agréés qui lui sont rattachés, notamment l’article 3 précisant leurs 
obligations ; 

 
- de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la bonne réalisation des formations initiales 

mentionnées à l’article 1 de la présente convention ; 
 

- de produire un état retraçant les dépenses et les recettes d’investissement (équipement et travaux) 
réalisées au cours de l’année pour les instituts de formation. 
 

 
Le bénéficiaire s’engage également à informer la Région, immédiatement et par écrit, de toutes difficultés qui 
pourraient apparaître dans le fonctionnement de ses écoles et instituts de formation, notamment lorsque 
celles-ci ont une incidence financière, non prévue lors de l’élaboration de son budget. 
 
  Article 2.3. - Affectation de la Taxe d'Apprentissage 
 
Le bénéficiaire est autorisé à affecter jusqu'à 50 % de la taxe d’apprentissage collectée en 2017 en 
investissement. Il conviendra d’amortir cette taxe d’apprentissage en recettes dans un compte 777 à hauteur 
de l’amortissement des biens qu’elle aura permis d’acquérir. 
 
  Article 2.4. - Autorisations des instituts et agréments des directeurs 
 
Les écoles ou les instituts de formations sanitaires concernés par la présente convention bénéficient d’une 
autorisation délivrée par la Région Grand Est conformément aux dispositions prévues par le décret n° 2006-
393 du 30 mars 2006 et les arrêtés afférents. 
 
De plus, le Président du Conseil Régional agrée, après avis du Directeur Général de l'Agence Régionale de 
Santé, les directeurs des instituts de formation.  
 
Il est rappelé que les autorisations et les agréments délivrés par la Région Grand Est peuvent être retirés en 
cas de non-respect des dispositions législatives ou réglementaires régissant l'organisation des formations et 
d'incapacité ou de faute grave des dirigeants de ces instituts. 
 
Aussi, le bénéficiaire s’engage à informer la Région de toute modification majeure de l’un des éléments du 
dossier de demande d’agrément du directeur de l’institut ou d’autorisation déposée dans le cadre de la 
procédure de renouvellement d’autorisation (procès-verbal de la commission de sécurité, projet 
pédagogique, membres des instances représentatives, acquisition d’équipements, organigramme de 
l’institut, titres et qualités du personnel d’encadrement et d’enseignement, capacité d’accueil…). 
 
Il est tenu de transmettre chaque année les pièces du dossier d’autorisation qui sont à actualiser 
annuellement, telles que l’attestation d’assurance au titre de la responsabilité civile, les rapports d’activités, 
ainsi que les comptes et les bilans financiers (qui sont mentionnés à l’article 2.1. ci-dessus). 
 
 
ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DES INSTITUTS DE FORMATIONS 
 
Les instituts de formations sanitaires sont tenus au respect des dispositions suivantes : 
 
 Article 3.1. - Accompagnement des étudiants 
 

 Information du public 

L’institut de formation diffuse l’information portant sur les conditions d’accès et de financement des 
formations sanitaires décidées par la Région Grand Est, renseigne les candidats potentiels, vérifie l’éligibilité 
des personnes admises en lien avec les services de la Région.  

Il renseigne le public sur les conditions d’accès aux formations et sur les dispositifs de financement et 
d’aides mises en place par la Région Grand Est. 

Il conserve, dans le dossier de l’étudiant, les justificatifs remis dans le cadre de l’instruction des demandes 
de prise en charge. En cas de contrôle, ils sont à produire à la Région sur simple demande. 
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Il s’engage à faire état du concours financier de la Région Grand Est auprès des candidats lors de leur 
sélection, auprès des étudiants lors de leur admission et dans les publications relatives aux formations 
financées. 

La Région Grand Est met en œuvre un traitement informatique des données à caractère personnel destiné à 
vérifier le respect des critères d'éligibilité de prise en charge du coût des formations sanitaires et sociales. 

Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les apprenants 
disposent d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données les concernant. 

Ces dispositions doivent faire l'objet d'une large communication auprès des apprenants. Aussi, le 
bénéficiaire s'engage à diffuser cette information sur les supports et via les canaux de diffusion de l'institut 
de formation (sites extranet, panneaux d'affichage, dossiers d'inscription, flyer …). 

 

 Suivi des apprenants lors de leur admission et durant leur scolarité 

L’institut de formation transmet toutes les informations nécessaires au candidat préalablement à son 
inscription définitive, telles que le calendrier et les conditions d’admission, le programme, les objectifs et les 
contenus de formation, le règlement intérieur, les moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement, ainsi 
que les tarifs pratiqués par l’institut (frais de formation, de scolarité et autres frais pédagogiques, droits 
d’inscription universitaires, cotisation au régime étudiant de la sécurité sociale, frais d’inscription aux 
épreuves de sélection…), les modalités de règlement et les conditions financières. 

Il assure le suivi des apprenants jusqu’au bilan final de la formation, contrôle leur présence effective en 
formation et signale à la Région tout changement de situation intervenu en cours d’année ou toute difficulté 
notable rencontrée durant le parcours de formation susceptible d’impacter des dispositifs d’intervention 
(interruption de formation, manque d’assiduité, exclusion, mutation, échec aux examens finaux, 
redoublement, séparation, cumul de rémunération, cessation d’un dispositif de congé de formation 
professionnelle…). 

 

 Respect du référentiel pédagogique et qualité de l’enseignement 

Conformément à l’article L4383-1 du Code de la Santé Publique, l'Etat fixe les conditions d'accès aux 
formations de certains professionnels de santé, détermine les programmes de formation, l'organisation des 
études, les modalités d'évaluation des étudiants ou élève et délivre les diplômes.  

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé contrôle le suivi des programmes et la qualité de la 
formation.  

L’institut de formation s’engage à dispenser une formation de qualité dans le respect de la réglementation en 
vigueur.  

Il atteste disposer d'une capacité d'accueil et pédagogique suffisante à assurer la préparation des candidats 
à l'obtention du diplôme visé. 

 

 Article 3.2. - Respect des quotas et des conditions de prise en charge des formations 
 
L'institut de formation s'engage à respecter les quotas et les capacités d’accueil des étudiants admis à 
entreprendre des études paramédicales qui sont fixés chaque année par délibération de la Commission 
Permanente du Conseil Régional. 
 
Il doit exiger un engagement de financement à titre personnel des étudiants n’ayant pas obtenu de prise en 
charge intégrale du coût de leur formation.   
 
Il doit établir et transmettre la liste des apprenants dans le mois qui suit la rentrée en respectant les 
procédures mises en place par la Région (respect de la trame, des délais et des modalités de transmission 
des pièces). 
 
 Article 3.3. - Participation à l'instruction des dispositifs d'aides mis en place par la 

Région 

 Bourse d’études 

L’institut de formation est tenu d’appliquer le règlement d’attribution des bourses d’études fixé par la Région. 
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L’institut de formation est notamment chargé de : 

- valider l’inscription de l’étudiant sur le site extranet dédié et vérifier les informations saisies au regard de 
sa situation et de la formation suivie (attester de l’entrée en formation des étudiants et le non-
redoublement par exemple) ; 

- contrôler et confirmer la remise et la conformité des pièces justificatives figurant dans le dossier de 
demande pour les rentrées du 1er semestre 2017 ; 

- transmettre le dossier complet de demande de bourse à la Région dès réception de l’ensemble des 
pièces constitutives pour les rentrées du 1er semestre 2017; 

- signaler toute modification intervenant en cours de formation (déclarer les interruptions et les manques 
d’assiduité, les changements de situation…). 

 

 Remboursement des droits d’inscription des boursiers 

Les étudiants inscrits dans une formation agréée et qui sont bénéficiaires d’une bourse de la Région sont 
exonérés des frais d’inscription à hauteur des frais d’inscription à l’université tels que fixés par le Ministère 
chaque année. 

L’institut de formation consulte la liste des boursiers sur le site dédié et informe les étudiants concernés. Il 
est chargé de procéder au remboursement des frais d’inscription à hauteur du tarif en vigueur dès réception 
de la copie du courrier notifiant la décision d’attribution de la bourse et avant la fin de l’année scolaire 
concernée.  

Il relance les boursiers qui n’ont pas sollicité le reversement avant l’achèvement de l’année scolaire. 

 
Article 3.4. - Garantie de la confidentialité des informations 

 
Il est demandé à l’institut de formation de s’assurer que les informations recueillies dans l’exercice de ses 
missions soient traitées en toute confidentialité et dans le respect du principe de discrétion et du secret 
professionnel. 
 
 
ARTICLE 4 - PARTICIPATION FINANCIERE AU FONCTIONNEMENT DES INSTITUTS DE FORMATION 
 
 Article 4.1. - Intervention de la Région 
 
La Région participe au financement du fonctionnement des instituts de formations sanitaires en fonction des 
effectifs agréés. Les effectifs agréés par formation et par rentrée font l’objet chaque année d’une délibération 
de la Commission Permanente du Conseil Régional.  
 
Ne bénéficient de la gratuité de leurs frais de formation que les étudiants qui remplissent les conditions 
d’éligibilité fixées par la Région. 
 
Lors de la procédure contradictoire, la Région analyse les données restituées par le bénéficiaire et tient plus 
particulièrement compte des résultats de l'année antérieure, des budgets prévisionnels de l'exercice en 
cours, des effectifs éligibles et des préconisations tarifaires qu'elle fixe chaque année. 
 
 Article 4.2. - Détermination du montant de la subvention régionale 
 
Avant de statuer sur une subvention d’équilibre définitive pour 2017, la Région fixe un montant de 
subvention de fonctionnement prévisionnel qui pourra être réévalué en cours d’année conformément à la 
réglementation en vigueur. 

Pour 2017, ce montant prévisionnel est arrêté à XXXXX €. Il constitue le montant de référence dans l’attente 
de la fixation du montant définitif qui sera déterminé à l’issue de la procédure contradictoire sur la base des 
résultats de l’exercice 2016.  

La subvention définitive fera l’objet d’une décision de la Commission Permanente du Conseil Régional et 
donnera lieu à un avenant à la présente convention. 
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 Article 4.3. - Modalités de versement  
 
La subvention régionale sera versée par acomptes mensuels calculés par douzième du montant 
prévisionnel. Les mensualités seront réajustées dès notification de l'avenant afférent. 

 

 Article 4.4. - Reversement de la subvention 
 
Si le résultat de l’exercice budgétaire 2017 fait apparaître que la subvention versée par la Région n’a pas été 
entièrement utilisée conformément à son affectation, le reliquat sera reversé par le bénéficiaire, à moins que 
la Commission Permanente du Conseil Régional n’en décide autrement. 
 
 
 
ARTICLE 5 : - COMMUNICATION ET CONTROLE DE L'AIDE REGIONALE 
 
 Article 5.1. - Informations et contrôles 
 
Le bénéficiaire s’engage à faciliter les contrôles techniques, pédagogiques et financiers de la Région ou de 
toute personne désignée par la Région pour assurer cette mission, afin de vérifier l’exécution de la présente 
convention et à communiquer tous les documents, informations ou pièces justificatives nécessaires à 
l’exercice de ces contrôles dans un délai d’un mois à compter de la demande. 
 
Toute entrave, tout constat de non-conformité ou le non-respect des dispositions de la présente convention 
entrainera de plein droit l’annulation de la subvention, le remboursement de tout ou partie des fonds 
régionaux ou l’application de sanctions financières après mise en demeure et par décision motivée. 
 
 Article 5.2. - Mention de l'aide financière de la Région 
 
Le bénéficiaire s'engage à faire état du concours financier de la Région à l’occasion de toute communication 
publique présentant les actions prévues dans la présente convention, notamment en apposant le logotype 
de la Région sur toute production ou tout support de communication suivant la charte graphique 
téléchargeable sur le site officiel de la Région Grand Est. 
 
En cas de cotraitance et/ou de sous-traitance, il s’engage à faire respecter cette clause par les cotraitants 
et/ou les sous-traitants. 
 
 
 
ARTICLE 6 : MODIFICATION 
 
La présente convention peut être modifiée par voie d’avenant conclu dans les mêmes conditions que la 
convention initiale. 
 
 
 
ARTICLE 7 - DURÉE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2017 et arrivera à échéance le 31 janvier 2018. 
 
 
 
ARTICLE 8 - RESILIATION DE LA CONVENTION ET REGLEMENT DES LITIGES 
 
Compte tenu de la réglementation en vigueur, si la subvention régionale n’est pas utilisée conformément à 
l’objet pour lequel elle est attribuée, elle devra être reversée à la Région.  
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements réciproques inscrits dans la 
présente convention, celle-ci est résiliée ou dénoncée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à 
expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la lettre recommandée valant 
résiliation.  
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Néanmoins, il est expressément convenu, et ce avant tout recours contentieux, que les parties procéderont 
par voie de règlement amiable. Une discussion entre les parties signataires devra notamment être mise en 
œuvre afin d’envisager les modalités de la poursuite des cursus des étudiants en formation.  
 
En cas de litige survenant du fait de l’inexécution et de l’exécution partielle de la présente convention et en 
l’absence de tout raccord amiable, le tribunal compétent est le Tribunal Administratif de Strasbourg. 
 
 
 
 
 
Fait à ………………………………., le…………………………… 
En deux exemplaires originaux 

 
 
 
 
 
 
 

Le Bénéficiaire, Pour la Région, 
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Subvention de fonctionnement de l’IRTS-CA pour 
l’exercice 2017 

 
- Financement des dépenses administratives et 

pédagogiques liées à la mise en œuvre des 
formations sociales initiales - 

 

 
CONVENTION  
 
Subvention allouée : 2 950 000 € 
 
Exercice : 2017 
 

 
 
ENTRE 
 
La Région Grand Est, sise 1 place Adrien Zeller – BP 91006 - 67070 STRASBOURG Cedex, représentée 
par Monsieur Philippe RICHERT, Président, dûment habilité à l’effet de signer les présentes par délibération 
de l’Assemblée Plénière du Conseil régional n°16SP-3144 des 15 et 16 décembre 2016, ci-après désignée 
par le terme « la Région », 

 
d’une part, 

ET 
 
L’Institut Régional du Travail Social de Champagne-Ardenne, sis 8 rue Joliot Curie - 51100 REIMS, 
représenté par Monsieur Rémi GRANDE, son Président, ci-après désigné par le terme « l’IRTS-CA »,  

 
d’autre part, 

 
 
 
 
Vu  le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.4111-1 et suivants ainsi 

que les articles R.4311-1 et suivants, 
 
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, et notamment l’article L.451-2-1, 
 
Vu la délibération du Conseil Régional N°16SP-5 du 04/01/2016 portant délégation de compétences à 

la Commission Permanente, 
 
Vu la délibération de la Séance Plénière du Conseil régional de Champagne-Ardenne n°16SP-3144 des 

15 et 16 décembre 2016 relative au budget primitif 2017 des formations sanitaires et sociales, 
 
Vu l'avis émis par la Commission Formation Professionnelle du Conseil Régional, 
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IL EST PRÉALABLEMENT RAPPELÉ CE QUI SUIT : 
 
L’article 53 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux « libertés et responsabilités locales » dispose : 
« [La Région] agrée les établissements dispensant des formations initiales et assure leur financement dans 
les conditions prévues à l’article L.451-2-1 ».  
 
L’article L.451-2-1 dispose que « les établissements agréés par la Région pour dispenser des formations 
sociales initiales souscrivent avec elle une convention pour bénéficier des financements nécessaires à la 
mise en œuvre desdites formations ».  
 
L’aide financière de la Région à ces établissements est constituée par une subvention annuelle couvrant 
les dépenses administratives et celles liées à leur activité pédagogique. 
La Région participe également, dans des conditions définies par une délibération du Conseil régional, à 
leurs dépenses d’investissement, d’entretien et de fonctionnement des locaux ». 
 
L’IRTS de Champagne-Ardenne (IRTS-CA), qui a reçu l’agrément du Ministère des Affaires Sociales par 
arrêté du 13 octobre 1993, est géré par une association qui réunit des partenaires régionaux œuvrant à 
l’action sociale, à la formation professionnelle, à la recherche et à l’enseignement supérieur (services de 
l’Etat, collectivités territoriales, employeurs publics et privés, associations professionnelles…).  
 
Les formations sociales initiales dispensées au sein de l’IRTS-CA, concernées par le transfert de 
compétences et conventionnées par la Région (formations dites « sous quota »), sont les formations 
conduisant aux Diplômes d’Etat d’Assistant de Service Social (ASS), d’Educateur Spécialisé (ES), 
d’Educateur Technique Spécialisé (ETS), d’Educateur de Jeunes Enfants (EJE), de Moniteur Educateur 
(ME) et de Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale (TISF). 
 
 
DANS CE CADRE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA PRÉSENTE CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de participation financière de la Région au 
fonctionnement de l’IRTS-CA, au titre de l’exercice 2017 (année scolaire 2016/2017), conformément à la 
réglementation en vigueur : 
 

 formation d’assistant de service social (ASS) : rentrée en septembre 2016, 
 formation d’éducateur spécialisé (ES) : rentrée en septembre 2016, 
 formation d’éducateur technique spécialisé (ETS) : rentrée en septembre 2016, 
 formation d’éducateur de jeunes enfants (EJE) : rentrée en septembre 2016, 
 formation de moniteur éducateur (ME) : rentrée en octobre 2016, 
 formation de technicien de l’intervention sociale et familiale (TISF) : rentrée en octobre 2016. 

 
Conformément à l’article L.451-2-1 visé précédemment, cette subvention annuelle vise à couvrir les 
dépenses administratives et celles liées à l’activité pédagogique réalisées dans le cadre de la mise 
en œuvre des formations sociales initiales sous convention Région dispensées au sein de l’institut. 
 
 
ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS DE L’IRTS-CA 
 
L’IRTS-CA s’engage à exécuter l’ensemble des obligations résultant des articles ci-après. 
 

Article 2.1. – Utilisation de la subvention régionale 
 
L’IRTS-CA s’engage à utiliser l’intégralité de la subvention accordée pour satisfaire au fonctionnement des 
seules formations initiales transférées à la Région (formations sous quota), en dehors de toute autre 
utilisation qui sortirait de ce cadre. 
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Article 2.2. – Information 
 

En cours d’exercice l’IRTS-CA est tenu de fournir à la Région un certain nombre de documents : 
 
 les procès-verbaux de l’Assemblée générale, 
 les comptes-rendus des réunions du Conseil d’administration et du Conseil pédagogique,  
 l’état des effectifs en formation régulièrement mis à jour, 
 les dernières données statistiques connues, portant sur l’insertion professionnelles des élèves 

après leur sortie de formation. 
 

A la clôture de l’exercice, l’IRTS-CA s’engage à adresser à la Région : 
 
 le rapport annuel d’activité, et notamment le bilan des activités conduites par le chargé de 

mission « relations internationales », 
 le compte de résultat annuel, approuvé et certifié par le commissaire aux comptes, 
 un état retraçant les dépenses et les recettes d’investissement (équipement et travaux) 

réalisées au cours de l’année, 
 l’état consolidé et définitif des effectifs en formation quota et hors quota, répartis par filière  et 

année de formation. 
 

L’IRTS-CA s’engage, par ailleurs, à informer la Région des demandes de subvention effectuées auprès 
d’autres organismes pour le même objet. 

 
L’IRTS-CA s’engage, enfin, à informer la Région - immédiatement et par écrit - de toutes difficultés qui 
pourraient apparaître dans le fonctionnement de ses écoles et instituts de formation, notamment lorsque 
celles-ci sont de nature, ou ont une incidence financière, non prévue lors de l’élaboration de son budget. 
 

Article 2.3. – Contrôle 
 
L’IRTS-CA s’oblige à laisser la Région effectuer sur place et sur pièces, à tout moment, l’ensemble des 
opérations de contrôle qu’elle jugera utiles, afin notamment de s’assurer d’une affectation conforme des 
crédits alloués et du bon fonctionnement de l’établissement. 
 

Article 2.4. – Communication 
 
L’IRTS-CA s’oblige à mentionner, à compter de la signature de la présente convention, la participation de la 
Région Grand Est sur l’ensemble de ses documents de communication interne et externe, tant sous forme 
de papier que dans sa communication électronique, et notamment dans la page d’accueil de son site 
internet.  
 
A ce titre, chaque communication comportera une mention relative à la participation de la Région au 
financement de l’Institut intégrant le logotype de la Région conforme à sa charte graphique. 
 
Le bénéficiaire s’engage à mentionner sur le site internet de l’institut/école le lien vers le site institutionnel de 
la Région.  
 
Le bénéficiaire s’engage à mentionner sur le site internet de l’institut/école les données financières relatives 
aux subventions de fonctionnement et d’investissement versées par la Région. 
 
Le bénéficiaire s’engage à mentionner sous une rubrique « vie étudiante » du site internet de l’institut/école : 
 

 le lien relatif au guide des aides de la Région 

 les données statistiques et financières relatives aux bourses paramédicales et en travail social 
versées par la Région.  

 
La Région Grand Est met en œuvre un traitement informatique des données à caractère personnel destiné à 
vérifier le respect des critères d'éligibilité de prise en charge du coût des formations sanitaires et sociales. 
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les apprenants 
disposent d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données les concernant. 
Ces dispositions doivent faire l'objet d'une large communication auprès des apprenants. Aussi, le 
bénéficiaire s'engage à diffuser cette information sur les supports et via les canaux de diffusion de l'IRTS 
(sites extranet, panneaux d'affichage, dossiers d'inscription, flyer …). 
 
 
 



page 4 de 6 

ARTICLE 3 - MONTANT ET MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION RÉGIONALE 
 
Le versement de la subvention régionale s’effectuera par acomptes mensuels sur présentation du budget 
prévisionnel 2017. 
 
Le montant des acomptes mensuels à verser à compter de janvier 2017, et jusqu’à détermination de la 
subvention définitive, est fixé à 245 833,333 € soit une subvention de fonctionnement pour l’année 2017 de 
2 950 000 €. 
 
Par avenant, la subvention de fonctionnement pour l’année 2017 pourra faire l’objet de réajustement en 
2017, sur proposition du Président du Conseil régional. 
 
Ces versements seront effectués par la Région sur le compte suivant : 
 
Au nom de :   
Banque :  
Code banque :   
Code guichet :   
Numéro de compte :  
Clé rib :  
 
 
ARTICLE 4 - CHARGES FINANCIÈRES 
 
L’IRTS-CA 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 5 - SANCTIONS 
 
La Région se réserve le droit de ne pas verser à l’IRTS-CA l’aide ou de demander le reversement de tout ou 
partie de l’aide versée, dans les hypothèses indiquées ci-après : 
 

 en cas de manquement total ou partiel de l’IRTS-CA à l’un quelconque des engagements et 
obligations issus des présentes, 

 en cas d’inexactitude sur les informations fournies et les déclarations faites par l’IRTS-CA de à la 
Région, 

 en cas de non présentation par l’IRTS-CA à la Région des documents énumérés à l’article 2 
précité. 

 
 
ARTICLE 6 : RÉSILIATION 
 
La mise en œuvre de l’article 5 entraînera la résiliation de plein droit et sans indemnité de la présente 
convention.  
 
  
ARTICLE 7 - DURÉE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet dès sa signature par les deux parties pour une durée de deux ans. 
 
Toute modification concernant les dispositions financières, notamment l’estimation de l’enveloppe attribuée 
par la Région à l’IRTS-CA, fera l’objet d’un avenant. 
 
 
ARTICLE 8 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION 
 
Le tribunal administratif de Strasbourg sera seul compétent pour connaître de toute contestation relative à 
l’exécution de la présente convention. 
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ARTICLE 9 - ANNEXE 
 
L’annexe « Statuts permettant le financement de la formation par le Conseil régional Grand Est (liste quota) 
– année scolaire 2016/2017 » fait partie intégrante de la présente convention. 

 

 

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

Rémi GRANDE 
Président de l’Institut Régional  

du Travail Social de Champagne-Ardenne 

Pour la Région 
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ANNEXE 

 
STATUTS PERMETTANT LE FINANCEMENT DE LA FORMATION  

PAR LE CONSEIL RÉGIONAL GRAND EST (LISTE QUOTA) 
 

-  Année scolaire 2016/2017 - 
 

 
 
Relèvent de la LISTE QUOTA dans le cadre du « règlement relatif à la prise en charge du coût de 
formation des élèves et étudiants préparant aux diplômes de sages-femmes ou de professions 
paramédicales ou des diplômes du secteur social » en vigueur sur le territoire champardennais et 
bénéficient par conséquent d’une prise en charge de leur formation par le Conseil Régional Grand 
Est (hors frais d’inscription aux épreuves de sélection, droits d’inscription et frais de scolarité, qui restent à la 
charge exclusive des élèves), les personnes telles que définies : 
 

1ère situation : les étudiants et sortants scolaires 

 
 

 en situation de poursuite d’études ou ayant été 
scolarisé sur l’année scolaire N-1 

 

 
Pièces justificatives à fournir au moment de la 
confirmation d’inscription aux épreuves de sélection 
: 
 
 une copie de la pièce d’identité 
 
 
ET 
 
 un certificat de scolarité de l’année scolaire 
précédente 
 

2ème situation : les demandeurs d’emploi  

 
 les personnes inscrites à Pôle Emploi (PE) ou 
dans une Mission Locale (ML), quelle que soit la 

région 
 
 

 
Pièces justificatives à fournir avant l’entrée en 
formation : 
 
 une copie de la carte Pôle Emploi de demandeur 
d’emploi ou de l’attestation d’inscription à la ML 
 
 
 
 
 
  

 
 
Toutes les autres situations relèvent de la LISTE HORS QUOTA et excluent tout financement de la 
formation par le Conseil Régional Grand Est. 



Annexe 8 
  Notifié le 

 
 

 
 

CONVENTION  

RELATIVE A LA DOTATION DE FONCTIONNEMENT 2017 

DE L'ALFOREAS-IRTS 
 

 

 

ENTRE 

 

La Région Grand Est, sis 1, place Adrien Zeller – BP 91006 – 67070 STRASBOURG 

Cedex,  représenté par son Président, Monsieur Philippe RICHERT, d’une part, 

 

ET 

 

L'Association ALFOREAS, gestionnaire de l'Institut Régional en Travail Social (IRTS), 

représenté par son Président, Monsieur Denis BUREL, d’autre part, 

 

 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

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

notamment son article 73 ; 

 

VU les décrets relatifs au régime budgétaire des écoles et instituts de formation de certains 

professionnels de santé relevant d’établissements publics de santé et modifiant le code 

de la Santé Publique ; 

 

VU la délibération du Conseil Régional N°16SP-5 du 04/01/2016 portant délégation de 

compétences à la Commission Permanente; 

 

VU la délibération n°16SP-3144 des 15 et 16 décembre 2016 relative au budget primitif 

2017 des formations sanitaires et sociales ; 

 

VU l'avis émis par la Commission Formation Professionnelle du Conseil Régional ; 

 

 

 

Il est convenu ce qui suit, 

 

 

 

 

 



PREAMBULE 

 

Compte-tenu de la situation financière de l'IRTS, un plan de retour à l'équilibre sur la période 

2015-2020 a été voté lors de la Commission Permanente du 19 décembre 2014.  

Ce plan consiste notamment à mettre en place des outils de pilotage ainsi qu’une comptabilité 

analytique, propres à permettre un suivi rigoureux des efforts de redressement entrepris. Un 

suivi trimestriel de ce contrat sera par ailleurs assuré dans le cadre du dialogue de gestion 

instauré entre l’association et le Conseil Régional. 

L'association a présenté une planification financière sur les exercices 2015 à 2020. Au regard 

de cette planification, le bénéficiaire s'engage à ce que les flux de trésorerie soient positifs dès 

2014 et de manière pérenne, le fonds de roulement net global redevienne positif à la fin de 

l'exercice 2024 et que le report à nouveau négatif soit apuré au cours de l'exercice 2029-2030. 

 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 

Dans le cadre des dispositions des articles 53 et 54 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 

relative aux libertés et responsabilités locales, la présente convention a pour objet de définir le 

cadre ainsi que les modalités de l’engagement réciproque du Conseil Régional Grand Est et de 

l’Association ALFOREAS dans la prise en charge du fonctionnement et de l’équipement des 

actions de formation initiale de travailleurs sociaux 

 

Elle définit les modalités de participation financière du Conseil Régional Grand Est au 

fonctionnement de l’association ALFOREAS. 

 

 

ARTICLE 2 : MODALITES D’EXECUTION ET MOYENS A METTRE EN OEUVRE 

 

Compte tenu de la participation financière du Conseil Régional Grand Est, l’association 

ALFOREAS s’engage : 
 

1) à adresser,  

- avant la fin du 1er trimestre de l’année en cours, le projet de budget prévisionnel 

établi au titre de l’année suivante, en adoptant la version du cadre de présentation du 

budget fourni par le Conseil Régional de Lorraine. Ce projet de budget prévisionnel 

sera accompagné de toutes pièces justificatives permettant aux services de la Région 

Grand Est d’appréhender la situation de la structure contractante,  

 

- dès son approbation, un rapport financier annuel de la structure gestionnaire, ainsi 

que le compte de résultat et le bilan, de l’année écoulée, approuvés. 

 

2) à affecter le résultat comptable (déficitaire ou excédentaire) de l’année N en report à 

nouveau de l’exercice N + 1, 

 

3) le cas échéant, à affecter en fonctionnement le produit issu de la collecte de la taxe 

d’apprentissage, 

 

4) à requérir l’accord préalable du Conseil Régional Grand Est avant tout engagement de 

dépenses d’investissement qui aurait pour conséquence une augmentation des 

dotations aux amortissements ou des charges financières d’emprunt, 

 



5) à désigner un commissaire aux comptes en charge de certifier les comptes annuels de 

l’exercice. 

 

 

 

ARTICLE 3 : MONTANT DE LA DOTATION ET MODALITES DE VERSEMENT 

 

1) La dotation de fonctionnement pour l’année 2017 s’élève à 6 320 000 €. 

 

Cette dotation de fonctionnement correspond à l’attribution de la dotation de 

fonctionnement allouée au titre de l’année précédente, déduction faite des mesures non 

reconductibles,  dans l’attente de la fixation du montant de la dotation définitive allouée 

au titre de l’année en cours. 

 

2) Toute révision du montant de la dotation allouée fera l’objet d’un avenant à la présente 

convention. 

 

3) Le versement de la subvention s’effectue selon les modalités suivantes : 
 

 un premier versement de 4 424 000 €, début 2017, correspondant à 70 % de la 

dotation initiale ; 

 

 un deuxième versement de 1 264 000 € correspondant à 20 % de la dotation 

initiale à réception du compte financier 2016 arrêté par le Directoire de 

l’association ALFOREAS; 

 

 le versement du solde après détermination du montant de la dotation définitive 

de l'année 2017. 

 

 

 

ARTICLE 4 : COMMUNICATION 

 

 

Le bénéficiaire s’engage à faire état du concours financier de la Région Grand Est auprès des 

candidats lors de leur sélection, auprès des étudiants lors de leur admission et dans les 

publications relatives aux formations financées quel que soit le support utilisé et lors de toute 

manifestation publique présentant les actions prévues dans la présente convention, notamment 

en apposant le logotype de la Région sur toute production ou tout support de communication 

suivant la charte graphique téléchargeable sur le site officiel de la Région. 

 

La Région Grand Est met en œuvre un traitement informatique des données à caractère 

personnel destiné à vérifier le respect des critères d'éligibilité de prise en charge du coût des 

formations sanitaires et sociales. 

Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 

les apprenants disposent d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données les 

concernant. 

Ces dispositions doivent faire l'objet d'une large communication auprès des apprenants. Aussi, 

le bénéficiaire s'engage à diffuser cette information sur les supports et via les canaux de 

diffusion de l'IRTS (sites extranet, panneaux d'affichage, dossiers d'inscription, flyer …). 

 

 



 

 

ARTICLE 5 : REVERSEMENT, RESILIATION ET REGLEMENT DES LITIGES 

 

 

Si la dotation de fonctionnement  n’est pas utilisée conformément à l’objet pour lequel elle est 

attribuée ou en cas de non-respect des engagements de l’association ALFOREAS, le Conseil 

Régional Grand Est pourra résilier la présente convention et se réserve le droit d’exiger le 

reversement partiel ou total des sommes versées au titre de cette même convention. 

 

Le cas échéant, le reversement sera effectué par l’association ALFOREAS dans le mois qui 

suit la réception du titre de recettes émis par le Conseil Régional Grand Est. 

 

Néanmoins, une discussion entre les parties signataires devra être mise en œuvre afin 

d’envisager les modalités de la poursuite des cursus des étudiants en formation. 

 

En cas de litige survenant du fait de l’inexécution et de l’exécution partielle de la présente 

convention et en l’absence de tout raccord amiable, le tribunal compétent est le Tribunal 

Administratif de Strasbourg. 

 

 

 

 

Fait à ………………., le…… 

 

 

 

Le Contractant,  Pour la Région 

 

 

 

 

 

 



 

 

Annexe 10 

GRAND EST - TROPHEE DES TUTEURS ET MAITRES D'APPRENTISSAGE 
DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL 

 

Délibération N° 16SP-3144 du 15/12/2016.  

Direction : de l’Education, de l’orirentation et de la Formation Professionnelle. 

 

► OBJECTIF 

Par ce dispositif, la Région Grand Est souhaite encourager et mettre en valeur les tuteurs et les 
maîtres d'apprentissage du secteur sanitaire et social qui se sont engagés dans cette mission 
depuis au moins 4 années. 
 

► TERRITOIRE ELIGIBLE 

La région Grand Est 

► BENEFICIAIRES 

Les personnes réunissant les conditions suivantes peuvent concourir : 
 

- accompagner actuellement ou avoir accompagné un stagiaire de la formation 
professionnelle, un salarié en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, un élève ou 
un étudiant en formation initiale, 
-  exercer cette mission dans une structure implantée dans la région Grand Est, 
- ne pas avoir été lauréat lors des éditions précédentes. 

 
Les tuteurs et maîtres d’apprentissage ayant déposé un dossier au titre des campagnes précédentes 
peuvent renouveler leur candidature s’ils n’ont pas été lauréats.  

► LA DEMANDE D’AIDE 

Les candidatures se feront par voie électronique. 
Le dossier rempli et complété par les pièces demandées doit être envoyé à la Région Grand Est par 
voie électronique. 
 
La date limite de retour des dossiers est impérative et figure sur le site de la Région.  
 
Les dossiers incomplets ou reçus hors délai ne seront pas étudiés. 
 
Le Président de la Région Grand Est constituera un jury pour désigner les lauréats. 

► NATURE ET MONTANT DE L’AIDE 

 Nature :  subvention  avance remboursable à taux zéro 

 Section :   investissement  fonctionnement 

 Remarque : Le montant du prix est de 500 €, celui-ci est versé en une seule fois. 

        Vingt prix sont attribués tous les 2 ans. 

 



QUOTAS ET CAPACITES D'ACCUEIL SANITAIRES 

RENTREE 2017/2018

ANNEXE N°11

Quotas 2017/2018

60

61

48

176

93

65

47

140

50

155

895

Centre hospitalier de Charleville-Mézières 96

Centre hospitalier de Troyes 100

125

Centre hospitalier d'Epernay 41

162

Centre hospitalier de Chaumont 50

Centre hospitalier de St Dizier 58

632

160

35

rentrée décalée

45

100

200
rentrée décalée

110

75

45

75

75

50

40

45
1 055

TOTAL Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine 2 582

Quotas 2017/2018

40

40

20

20

20
20

TOTAL Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine 80

Quotas 2017/2018

30

30

20

20

25
25

TOTAL Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine 75

Institut de Formation en Soins Infirmiers 

Centre Hospitalier de Haguenau

EPSAN de Brumath

Centre Hospitalier de Saverne

Hôpitaux Universitaires de Strasbourg

CHU de Reims

Centre Hospitalier de Briey

Centre Hospitalier de Verdun

Groupe Hospitalier St Vincent à Strasbourg

Centre Hospitalier d'Erstein

Centre Hospitalier de Sélestat

Hôpitaux Civils de Colmar

Centre Hospitalier de Rouffach

Centre Hospitalier de Mulhouse

Total territoire champardennais
CHRU de Nancy 

Total territoire alsacien

Ecole d'Infirmier de Bloc Opératoire (IBODE)

Hôpitaux Civils de Colmar

Total territoire alsacien

CHU de Reims

CH Intercommunal Unisanté + à Forbach

Centre Hospitalier d'Epinal

Centre Hospitalier de Remiremont

Total territoire lorrain

Centre Hospitalier de Neufchâteau

Centre Hospitalier de Saint-Dié

Total territoire alsacien

IFPS Croix-Rouge de Châlons-en-
Champagne 

Total territoire champardennais
CHRU de Nancy 

C.P.N. de Laxou

Centre Hospitalier de Bar le Duc

CHR Metz-Thionville, site de Metz
CHR Metz-Thionville, site de Thionville
Croix Rouge Française à Metz

Centre Hospitalier de Sarreguemines

Centre Hospitalier de Sarrebourg 

Total territoire lorrain

Ecole d'Infirmier Anesthésiste (IADE)

Total territoire champardennais
CHRU de Nancy 

Total territoire lorrain

Hôpitaux Universitaires de Strasbourg

CHU de Reims

QUOTAS D'ENTREE EN PREMIERE ANNEE DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS 

CAPACITE D'ACCUEIL EN FORMATION DE SPECIALITE D'INFIRMIER

1/4



QUOTAS ET CAPACITES D'ACCUEIL SANITAIRES 

RENTREE 2017/2018

ANNEXE N°11

Quotas 2017/2018

45

45

20

20

20

20
40

TOTAL Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine 105

Quotas 2017/2018

45

45

40

40

60
60

TOTAL Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine 145

Quotas 2017/2018

30

30

27

27

25

24
49

TOTAL Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine 106

Quotas 2017/2018

30
30

TOTAL Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine 30

(1) Toutes les places sont dédiées à l'apprentissage

Quotas 2017/2018

28

28

45
45

TOTAL Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine 73

Quotas 2017/2018

60

20

80

40

40

80

80

TOTAL Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine 200

Maternité Régionale à Nancy
CHR Metz-Thionville, site de Metz

Total territoire lorrain

Institut de Formation Sage-Femme

CHU de Reims

Total territoire champardennais

Hôpitaux Universitaires de Strasbourg

Total territoire alsacien

Institut de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière

CAPACITE D'ACCUEIL EN FORMATION DE PREPARATEUR EN PHARMACIE HOSPITALIERE

CPN de Laxou 

Institut de Formation des Cadres de Santé (CS)

Hôpitaux Universitaires de Strasbourg

Total territoire alsacien

CHRU de Nancy 

CHR Metz-Thionville, site de Metz

Total territoire lorrain

Total territoire champardennais

Ecole de Puériculture

Hôpitaux Universitaires de Strasbourg

Total territoire alsacien

CHU de Reims

Total territoire lorrain

CHU de Reims

Total territoire champardennais

Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, antenne de Mulhouse

Total territoire alsacien

CHRU Nancy

Total territoire lorrain

CAPACITE D'ACCUEIL EN FORMATION DE MANIPULATEUR EN ELECTRO RADIOLOGIE MEDICALE

Institut de formation de manipulateurs en électro-radiologie médicale

CHU de Reims

Total territoire champardennais

CHR Metz-Thionville, lycée Schuman de Metz (1)

Total territoire lorrain

QUOTAS D'ENTREE EN PREMIERE ANNEE DE FORMATION SAGE-FEMME

CHU de Reims

Total territoire champardennais

ILFMKE (Institut Lorrain de Formation en Masso-Kinésithérapie et Ergothérapie)

Total territoire lorrain

QUOTAS D'ENTREE EN PREMIERE ANNEE DE FORMATION EN MASSO-KINESITHERAPIE

Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie

Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, site de Strasbourg
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Quotas 2017/2018

25
dont 10 places pour la Bourgogne 

Franche-Comté

25

TOTAL Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine 25

Quotas 2017/2018

20
dont 12 places pour la Bourgogne 

Franche-Comté

20

50

50

TOTAL Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine 70

Quotas 2017/2018

60

60

120

40

40

AFTRAL de Torvilliers 40

120

100

50
150

TOTAL Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine 390

(2) dont 20 places en apprentissage

Formations 

complètes

Formations Bac pro 

SAPAT ou ASSP

50 10

25 35

Total 75 45

30 21 CC min, 5 CP Max, 4 Bac max

30 21 CC min, 5 CP Max, 4 Bac max

52 39 CC min, 5 CP Max, 8 Bac max

112 (4)

65 50 CC 15 Bac max

30

30

45 30 CC 15 bac max

170

TOTAL Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine 402

(3) le quota comprend 20 places pour les titulaires de Bac pro ASSP et SAPAT exclusivement dédiées aux formation en alternance de salariés

(4) CC = cursus complet, CP = cursus partiel, Bac = cursus partiel dédié aux bac pro ASSP et SAPAT

(5) le quota comprend 15 places d'apprentissage

Institut de Formation d'Ambulancier

Hôpitaux Universitaires de Strasbourg

ATSU  ADASU 68 à Mulhouse

Total territoire alsacien

Croix-Rouge de Troyes

Centre Hospitalier de Mulhouse, Institut interrégional en ergothérapie

Total territoire alsacien

ILFMKE (Institut Lorrain de Formation en Masso-Kinésithérapie et Ergothérapie)

Total territoire lorrain

Institut de formation en psychomotricité

Centre Hospitalier de Mulhouse, Institut interrégional en psychomotricité

Total territoire alsacien

Institut de formation en ergothérapie

QUOTAS D'ENTREE EN PREMIERE ANNEE DE FORMATION EN PSYCHOMOTRICITE

Quotas 2017/2018

Total territoire alsacien 120

IFPS Croix-Rouge de Châlons-en-Champagne 

IFPS Croix-Rouge de Troyes

CAPACITE D'ACCUEIL EN PREMIERE ANNEE DE FORMATION EN ERGOTHERAPIE

CAPACITE D'ACCUEIL EN FORMATION D'AMBULANCIER

CAPACITE D'ACCUEIL EN FORMATION D'AUXILIAIRES DE PUERICULTURE

Institut de Formation d'Auxiliaires de Puériculture

Total territoire champardennais
CHRU Nancy

AFTRAL à Metz (2)

Total territoire lorrain

CHU de Reims

CHRU Nancy
CHR Metz-Thionville, site de Thionville

LPR Alain Fournier à Metz (5)

Total territoire lorrain

Total territoire champardennais

CHU de Reims

Croix Rouge Française à Lunéville

Hôpitaux Universitaires de Strasbourg

Institut de formation - Diaconat - Centre Alsace (3)
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Formations complètes
Formations Bac pro SAPAT 

ou ASSP

Formations 

passerelles

27

25

20 20 x

20

40

25 x

60 20 x

70

15 15 x

60

20 20 x

20

80

20 20 x

30 x

Total 532 95

78 59 CC min, 8 CP max, 11 Bac

75 55 CC min, 10 CP max, 10 Bac max

36 21 CC min, 11 CP max, 4 Bac max

91 68 CC min, 11 CP max, 12 Bac max

40 34 CC min, 0 CP, 6 Bac max

80 59 CC min, 10 CP max, 11 Bac max

40 30 CC min, 4 CP max, 6 Bac max

40 30 CC min, 4 CP max, 6 Bac max

480

84 74CC 10 Bac max

120 110 CC 10 Bac max

35 25 CC 10 Bac max

30

114 50 CC 40 Bac max

45

41 36 CC 5 Bac max

50

20

135 105 CC 30 Bac max

40

80 60 CC 20 Bac max

45 35 CC 10 Bac max

30

58

30
957

TOTAL Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine 2 064

(6) le quota du GHSV comprend 20 places exclusivement dédiées aux formation en alternance de salariés

(7) le CRM accueille uniquement un public de travailleurs handicapés

(8) le quota du lycée comporte 24 places d'apprentissage

GCS de St Dié

Centre Hospitalier de Remiremont

Croix Rouge Française à Metz

Total territoire lorrain

LPR La Tournelle à Pont-Saint-Vincent (8)

Centre Hospitalier de Bar le Duc

Centre Hospitalier de Verdun

CHR Metz-Thionville, site de Metz

CHR Metz-Thionville, site de Thionville

Centre Hospitalier de Sarrebourg 

Groupe SOS Santé Saint-Avold

Centre Hospitalier d'Epinal

Centre Hospitalier de Neufchâteau

SANT 'EST à Nancy

CHRU Nancy

Centre Hospitalier de Briey

Groupe SOS Santé à Mont-Saint-Martin

CAPACITE D'ACCUEIL EN FORMATION AIDES SOIGNANTS

627

Quotas 2017/2018

Hôpital du Neuenberg à Ingwiller

Hôpitaux Universitaires de Strasbourg

Groupe Hospitalier St Vincent à Strasbourg (6)

Centre Hospitalier de Sélestat

Hôpitaux Civils de Colmar

Institut de formation - Diaconat - Centre Alsace

Institut de formation d'Aides Soignants

Total territoire alsacien

Centre Hospitalier de Wissembourg

Centre Hospitalier de Haguenau

Centre Hospitalier de Bischwiller

EPSAN de Brumath

Centre Hospitalier de Saverne

Centre Hospitalier de Rouffach

Centre Hospitalier de Mulhouse

Fondation Maison du Diaconat à Mulhouse

Centre de Réadaptation de Mulhouse (7)

Total territoire champardennais

Centre hospitalier d'Epernay

CHU de Reims

Centre hospitalier de Chaumont

Centre hospitalier de St Dizier

IFAS de Troyes

Croix-Rouge de Troyes

IFPS Croix-Rouge de Châlons-en-Champagne 

IFAS de Charleville-Mézières
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ANNEXE N°12

Nombre 

d'année 

d'études

Alsace

5 EFTS*

Champagne 

Ardenne

1 IRTS*

Lorraine

1 IRTS*

EFFECTIF 

en première 

année

EFFECTIF 

TOTAL 

Moniteur éducateur 
3 2 ans

36

IFCAAD*
30 100 166 331

Technicien de 

l'Intervention Sociale 
1 2 ans

12

IFCAAD*
15 24 51 90

Assistant de Service 

Social 
3 3 ans

71

(31 ESTES* + 40 

ISSM*)

44 70 185 587

Conseillère en 

Économie Sociale 

Familiale 3
1 an

18

IFCAAD*
0 30 48 48

Éducateur Spécialisé 
3 3 ans

83

(54 ESTES* + 29 

ISSM*)

59 160 302 954

Éducateur Jeunes 

Enfants 
3 3 ans

76 

(38 CFEJE* + 38 

EDIAC*)

25 60 161 459

Éducateur Technique 

Spécialisé 
2 3 ans

4 
(tous les 2 ans, 

rentrée année 

impaire)

ESTES*

12 15 31 89

Sous-Total 300 185 459 944 2558

CAFERUIS Certificat 

d'Aptitude aux Fonctions 

d'Encadrement et de 

responsable d'unité 

d'intervention sociale

2 ans 0 0 5 5 10

Niveau I DEIS  Diplôme d'État 

d'Ingénierie Sociale
3 ans 0 0 1 1 3

Sous-Total 0 0 9 9 22

Total 300 185 468 953 2580

Formations sociales initiales financées par la Région Alsace Champagne Ardenne Lorraine 2017-2018

* 5 EFTS en Alsace : 

- IFCAAD : Institut de Formation au Travail Educatif et Social (Mulhouse)

- ESTES: Ecole Supérieure en Travail Educatif et Social (Strasbourg)

- ISSM: Institut Supérieur Social de Mulhouse

- EDIAC: Strasbourg

- CFEJE : Centre de Formation Educateur Jeunes Enfants (Mulhouse)

* 1 IRTS en Champagne Ardenne : Institut Régional du Travail Sociale (Reims)

* 1 IRTS en Lorraine : Institut Régional du Travail Social (Nancy et Metz)
1 Ouvert à l'apprentissage en Alsace
2 Ouvert à l'apprentissage en Lorraine
3 Ouvert à l'apprentissage en Alsace et en Lorraine

CAFDES Certificat d'Aptitude 

aux Fonctions de Directeur 

d'Établissement ou de Service 

d'intervention sociale

Niveau IV

Niveau III

Niveau II

3 ans 93300


