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EXPOSE DES MOTIFS 

En France, plus de 150 000 jeunes sortent chaque année du système 
traditionnel sans diplôme, ni qualification. Pour lutter contre ce fléau, différentes initiatives 
ont vu le jour. Parmi elles, les écoles de la deuxième chance (E2C). 

Le dispositif des écoles de la deuxième chance est issu du Livre blanc de la 
Commission européenne « Enseigner et apprendre - vers la société cognitive ». Ce dispositif 
est spécifiquement orienté vers les jeunes âgés de 16 à 25 ans, sans diplôme, ni 
qualification, et destiné à favoriser leur insertion sociale et professionnelle dans le cadre 
d’un accompagnement global structuré. 

Les écoles sont créées à l’initiative des collectivités territoriales et des acteurs 
de l’insertion professionnelle. Chaque projet E2C doit s’articuler avec l’ensemble des 
acteurs concernés et intégrer la réalité locale du marché du travail.  

Les E2C participent au service public régional de la formation professionnelle, 
conformément à la loi n°2014-588 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à 
l'emploi et à la démocratie sociale. Les jeunes ont le statut de stagiaires de la formation 
professionnelle et sont rémunérés. 

Encadrées par le Code de l’éducation, ces écoles sont des établissements ou 
des organismes de formation, généralement à statut associatif, qui s’appuient sur un modèle 
pédagogique garanti par un cahier des charges et une labellisation. Le label « Ecole de la 
Deuxième Chance », délivré par le Réseau des E2C suppose la mise en œuvre d’une 
structure pédagogique innovante, fonctionnant sur la base de plusieurs principes : un 
parcours articulé autour de la construction d’un projet professionnel, une remise à niveau 
dans les matières de base, des périodes d’immersion dans les entreprises et un 
accompagnement personnalisé par un formateur référent. 

L’alternance étant au cœur du dispositif, l’école élabore avec le jeune des 
parcours adaptés aux tissus socio-économiques locaux. Pour ce faire, elle travaille en 
partenariat étroit avec le monde de l’entreprise. 

En 2015, les E2C ont accueilli 14 575 stagiaires (190 stagiaires de plus qu’en 
2014). Le taux de sortie positive, vers l’emploi ou la formation des E2C s’est élevé à 59 %.  

La première E2C créée en France est celle de Marseille (E2CM) en 1997. Elle 
est soutenue depuis sa création par l’ensemble des collectivités territoriales et depuis 2009 
par l’Etat. La contribution de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur se fait à travers une 
convention tripartite Etat-Région-E2C Marseille. Les 769 stagiaires accueillis en 2015 
marquent un nouveau record de fréquentation pour l’E2C Marseille.  
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Pour faire face à l’ampleur du décrochage scolaire, ainsi qu’à des contraintes 
de mobilité du public cible, l’ouverture d’un deuxième site de l’E2CM couvrant les 
quartiers Sud et Est de la ville est en préfiguration. Il permettra d’accueillir à terme, 700 à 
1200 stagiaires par an. L’ouverture prévisionnelle est prévue pour 2018/2019. La Région 
s’associera avec l’ensemble des autres collectivités et l’Etat à cette mise en œuvre. 

La politique pour l’emploi et la formation professionnelle de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur s’inscrit dans une volonté d’égalité des territoires et de 
réduction du taux de chômage, par une meilleure adéquation entre formation et emploi. 

Ce lien formation-emploi constituera le cœur du nouveau contrat de plan 
régional. Le futur Contrat de plan régional de développement des formations et de 
l’orientation professionnelles (CPRDFOP) 2016-2022, outil principal de la gouvernance de 
la formation professionnelle et de l’apprentissage, dont l’élaboration a été actée par la 
délibération du 29 janvier 2016, inscrit la question de l’efficacité des systèmes de formation 
au centre des préoccupations régionales.   

L’étude de faisabilité diligentée par la Préfecture du Var en 2016, relative au 
projet de création d’une école de la deuxième chance (E2CV) dans le département devait 
permettre de répondre à la question principale : « les difficultés d’accès à une formation ou 
un emploi pour les 16-25 ans sans qualification, ni diplôme et sortis du système scolaire 
révèlent-elles l’absence de coordination et d’articulation entre les dispositifs existants ou 
relèvent-elles davantage de l’absence de dispositifs opportuns ? ». 

 Dans le Var, où ce public représente 13,8 % du nombre total des demandeurs 
d’emplois, l’étude, après audition de l’ensemble des partenaires (acteurs institutionnels, 
économiques, associatifs…), a permis d’apprécier la plus-value que représente la création 
d’une E2CV qui vise autant à répondre aux problèmes d’insertion des jeunes, qu’aux 
difficultés de recrutement des entreprises varoises. Le soutien du monde économique est un 
élément fondamental pour la réussite de ce projet. 

L’union patronale du var (UPV) a été ainsi officiellement proposée par la 
Préfecture comme porteur principal de l’école de la deuxième chance du Var. L’association 
avenir compétences travail insertion formation (A.C.T.I.F), membre du groupe UPV, en est 
l’entité gestionnaire. 

L’école de la deuxième chance du Var sera la première école portée par le 
monde économique. 

Sa création s’inscrit sur quatre zones, dans une logique de déploiement sur des 
bassins de proximité : 

- la zone de l’agglomération de communes Toulon Provence Méditerranée (TPM) ; 

- la zone de la communauté d’agglomération Dracénoise (CAD) ; 

- la zone de la communauté d’agglomération Var Estérel Méditerranée (CAVEM) ; 

- la zone de la communauté de communes du Comté de Provence. 
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La première ouverture de l’E2CV est prévue à Toulon le 13 mars 2017. Les 
sites de Draguignan, Brignoles et de la CAVEM ouvriront de façon échelonnée au cours de 
l’année. Le nombre prévisionnel de stagiaires est de 195 pour l’ensemble des sites. La 
montée en puissance de l’E2CV devrait permettre à terme, d’accueillir plus de 500 
stagiaires. 

Les objectifs de l’E2CV sont l’insertion sociale et professionnelle durable de 
60 % des stagiaires, apporter une réponse adaptée aux besoins des entreprises varoises et 
assurer la complémentarité avec les autres acteurs du monde de l’insertion et de la formation 
professionnelle. Le public cible de l’E2CV représenterait en prenant en compte les données 
émanant des missions locales, plus de 10 000 jeunes. 

La création de l’E2CV s’inscrit ainsi pleinement dans les priorités fixées par 
l’Exécutif régional, à la fois en termes de maillage territorial et d’égalité entre les territoires, 
de prise en compte de l’émergence de nouvelles filières et de nouveaux métiers et de 
l’adaptation du niveau de qualification des personnes aux besoins émanant des entreprises 
conformément aux objectifs définis dans le axes directeurs du CPRDFOP 2016-2022. 
L’amélioration du lien entre la demande économique de qualifications et l’offre de 
formation en est une composante clé et doit permettre de cibler les 70 % de retour à 
l’emploi. 

C’est également dans cette perspective, que la création d’une école de la 
deuxième chance dans le Vaucluse est à l’étude.  

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur souhaite apporter son soutien 
financier à la création de l’E2C du Var pour un montant de 297 445 €. Celui-ci se traduit par 
la conclusion d’une convention de partenariat 2017 avec ACTIF/E2CV.  

 

En conséquence, je vous propose d'adopter la délibération suivante : 
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PROPOSITION DE DELIBERATION 

VU le Code général des collectivités territoriales ; 

VU le Code de l’éducation, notamment les  articles L 214-14 et D 214-9 à D 214-12 ; 

VU  le Code du travail, notamment les articles L 6341-1 et suivants; 

VU la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à 
l’emploi et à la démocratie sociale ; 

VU l’instruction 2016/35 du 10 février 2016 relative à la Convention Pluriannuelle 
d’Objectifs (CPO) entre l’Etat représenté par la DIRECCTE et les DRJSCS et les 
écoles de la deuxième chance ; 

VU la convention de mandat n°140290 en date du 4 août 2014 entre la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’Agence des Services de Paiement (ASP), relative 
à la gestion de la couverture sociale et de la rémunération des stagiaires de la 
Formation Professionnelle ; 

VU la délibération n°16-15 du 29 janvier 2016 du Conseil régional relative à 
l’élaboration du Contrat de Plan Régional de Développement des Formations et 
de l’Orientation Professionnelles (CPRDFOP) 2016-2022 ; 

VU la délibération du 17 mars 2017 du Conseil régional approuvant le Contrat de 
Plan Régional de Développement des Formations et de l’Orientation 
Professionnelles (CPRDFOP) ; 

VU l'avis de la commission "Lycée, Apprentissage, Formation professionnelle et 
jeunesse" réunie le 8 mars 2017 ; 

Le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur réuni le 17 mars 2017. 
 

CONSIDERANT  

- qu’en France, plus de 150 000 jeunes sortent chaque année du système 
traditionnel sans diplôme, ni qualification. Pour lutter contre ce fléau, différentes initiatives 
ont vu le jour. Parmi elles, les écoles de la deuxième chance (E2C) ; 

- que le dispositif des écoles de la deuxième chance est issu du Livre blanc de 
la Commission européenne « Enseigner et apprendre - vers la société cognitive ». Ce 
dispositif est spécifiquement orienté vers les jeunes âgés de 16 à 25 ans, sans diplôme ni 
qualification, et destiné à favoriser leur insertion sociale et professionnelle, dans le cadre 
d’un accompagnement global structuré ; 
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- que les écoles sont créées à l’initiative des collectivités territoriales et des 
acteurs de l’insertion professionnelle. Chaque projet E2C doit s’articuler avec l’ensemble 
des acteurs concernés et intégrer la réalité locale du marché du travail ; 

- que les E2C participent au service public régional de la formation 
professionnelle, conformément à la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation 
professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale. Les jeunes ont le statut de stagiaires de 
la formation professionnelle et sont rémunérés ; 

- que les E2C sont encadrées par le Code de l’éducation et sont des 
établissements ou des organismes de formation, généralement à statut associatif, qui 
s’appuient sur un modèle pédagogique garanti par un cahier des charges et une labellisation. 
Le label « Ecole de la Deuxième Chance », délivré par le Réseau des E2C suppose la mise 
en œuvre d’une structure pédagogique innovante, fonctionnant sur la base de plusieurs 
principes : un parcours articulé autour de la construction d’un projet professionnel, une 
remise à niveau dans les matières de base, des périodes d’immersion dans les entreprises, et 
un accompagnement personnalisé par un formateur référent ; 

- que l’alternance étant au cœur du dispositif, l’école élabore avec le jeune des 
parcours adaptés aux tissus socio-économiques locaux. Pour ce faire, elle travaille en 
partenariat étroit avec le monde de l’entreprise ; 

- qu’en 2015, les E2C ont accueilli 14 575 stagiaires (190 stagiaires de plus 
qu’en 2014). Le taux de sortie positives, vers l’emploi ou la formation des E2C s’est élevé à 
59 % ; 

- que la première E2C créée en France est celle de Marseille (E2CM) en 1997. 
Elle est soutenue depuis sa création par l’ensemble des collectivités territoriales, et depuis 
2009 par l’Etat. La contribution de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur se fait à travers 
une convention tripartite Etat-Région-E2C Marseille. Les 769 stagiaires accueillis en 2015 
marquent un nouveau record de fréquentation pour l’E2C Marseille ; 

- que pour faire face à l’ampleur du décrochage scolaire, ainsi qu’à des 
contraintes de mobilité du public cible, l’ouverture d’un deuxième site de l’E2CM couvrant 
les quartiers Sud et Est de la ville est en préfiguration. Il permettra d’accueillir à terme, 700 
à 1200 stagiaires par an. L’ouverture prévisionnelle est prévue pour 2018/2019. La Région 
s’associera avec l’ensemble des autres collectivités et l’Etat à cette mise en œuvre ; 

- que la politique pour l’emploi et la formation professionnelle de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur s’inscrit dans une volonté d’égalité des territoires et de 
réduction du taux de chômage, par une meilleure adéquation entre formation et emploi ; 

- que ce lien formation-emploi constituera le cœur du nouveau contrat de plan 
régional. Le futur Contrat de Plan Régional de Développement des Formations et de 
l’Orientation Professionnelles (CPRDFOP) 2016-2022, outil principal de la gouvernance de 
la formation professionnelle et de l’apprentissage, dont l’élaboration a été actée par la 
délibération du 29 janvier 2016, inscrit la question de l’efficacité des systèmes de formation 
au centre des préoccupations régionales ; 
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- que l’étude de faisabilité diligentée par la Préfecture du Var en 2016, relative 
au projet de création d’une école de la deuxième chance (E2CV) dans le département devait 
permettre de répondre à la question principale : « les difficultés d’accès à une formation ou 
un emploi pour les 16-25 ans sans qualification, ni diplôme et sortis du système scolaire 
révèlent-elles l’absence de coordination et d’articulation entre les dispositifs existants ou 
relèvent-elles davantage de l’absence de dispositifs opportuns ? » ; 

- que dans le Var, où ce public représente 13,8 % du nombre total des 
demandeurs d’emplois, l’étude, après audition de l’ensemble des partenaires (acteurs 
institutionnels, économiques, associatifs…) a permis d’apprécier la plus-value que 
représente la création d’une E2CV qui vise autant à répondre aux problèmes d’insertion des 
jeunes, qu’aux difficultés de recrutement des entreprises varoises. Le soutien du monde 
économique est un élément fondamental pour la réussite de ce projet ; 

- que c’est également dans cette perspective, que la création d’une école de la 
deuxième chance dans le Vaucluse est à l’étude ; 

- que l’union patronale du Var (UPV) a été ainsi officiellement proposée par la 
Préfecture comme porteur principal de l’école de la deuxième chance du Var. L’association 
Avenir Compétences Travail Insertion Formation (A.C.T.I.F), membre du groupe UPV, en 
est l’entité gestionnaire ; 

- que l’école de la deuxième chance du Var sera la première école portée par le 
monde économique ; 

- que sa création s’inscrit sur quatre zones, dans une logique de déploiement 
sur des bassins de proximité : 

- la zone de l’agglomération de communes Toulon Provence Méditerranée (TPM) ; 

- la zone de la communauté d’agglomération Dracénoise (CAD) ; 

- la zone de la communauté d’agglomération Var Estérel Méditerranée (CAVEM) ; 

- la zone de la communauté de communes du Comté de Provence ; 

- que la première ouverture de l’E2CV est prévue à Toulon le 13 mars 2017. 
Les sites de Draguignan, Brignoles et de la CAVEM ouvriront de façon échelonnée au cours 
de l’année. Le nombre prévisionnel de stagiaires est de 195 pour l’ensemble des sites. La 
montée en puissance de l’E2CV devrait permettre à terme, d’accueillir plus de 500 
stagiaires ; 

- que les objectifs de l’E2CV sont l’insertion sociale et professionnelle durable 
de 60 % des stagiaires, apporter une réponse adaptée aux besoins des entreprises varoises et 
assurer la complémentarité avec les autres acteurs du monde de l’insertion et de la formation 
professionnelle. Le public cible de l’E2CV représenterait en prenant en compte les données 
émanant des missions locales, plus de 10 000 jeunes ; 
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- que la création de l’E2CV s’inscrit ainsi pleinement dans les priorités fixées 
par l’Exécutif régional, à la fois en termes de maillage territorial et d’égalité entre les 
territoires, de prise en compte de l’émergence de nouvelles filières et de nouveaux métiers, 
et de l’adaptation du niveau de qualification des personnes aux besoins émanant des 
entreprises conformément aux objectifs définis dans le axes directeurs du CPRDFOP 2016-
2022. L’amélioration du lien entre la demande économique de qualifications et l’offre de 
formation en est une composante clé et doit permettre de cibler les 70 % de retour à 
l’emploi ;  

DECIDE  

- d’approuver les termes de la convention de partenariat 2017 entre la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’association ACTIF/E2CV (opération n°2017/01592), dont 
un exemplaire est annexé à la présente délibération ; 

- d’autoriser le Président du Conseil régional à signer cette convention ; 

- d’attribuer une subvention de 297 445 € à l’association ACTIF/E2CV ; 

- de notifier à l’Agence de Services et de Paiements (ASP), la liste des 
personnes concernées par l’ouverture des droits à la protection sociale et/ou rémunération ; 

- d’affecter 297 445 € en autorisations d’engagement sur le programme B308 
« Parcours alternatifs », chapitre 65 du budget régional 2017 ; 

- de déroger aux dispositions des articles 16-1-2 alinéa 3 et 16-2-2 du 
règlement financier relatives au taux maximum d’aides publiques pour l’opération 
n°2017/01592. 

Le Président, 

Christian ESTROSI 



  

 
 

CREATION DE L’ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE DU VAR 

CONVENTION DE PARTENARIAT 2017  

ENTRE LA  

REGION ET L’ASSOCIATION ACTIF/E2CV  
 

Dossier de subvention : 2017-01592 

 
 
ENTRE, 
 
 

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, représentée par le Président du Conseil 
régional, Monsieur Christian ESTROSI, dûment habilité par délibération n°         du 
Conseil régional du                ; 
 

Ci-après dénommée « la Région » ; 
 
D’une part, 

 
 
ET, 
 
L’association Avenir Compétences Travail Insertion Formation (ACTIF), entité 
gestionnaire de l’Ecole de la Deuxième Chance du Var (E2CV), dont le siège est situé 
237 place de la Liberté, BP 461, 83055 Toulon, représentée par son Président Monsieur 
Gérard CERRUTI, dûment habilité ; 
 
 

Ci-après dénommée « ACTIF /E2CV » ; 
 
D’autre part, 
 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; 
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 ;  
Vu le règlement financier du Conseil régional ; 
 
Vu les articles L 214-14 et D 214-9 à D 214-12 du Code de l’Education ; 
Vu l’Instruction 2016/35 du 10 février 2016 relative à la CPO entre l’Etat représenté par la DIRECCTE et les 
DRJSCS et les Ecoles de la Deuxième Chance ; 
 
 



  

PREAMBULE 
 
Considérant l’étude de faisabilité diligentée par la Préfecture du Var relative au projet de création 
d’une Ecole de la Deuxième Chance (E2CV) dans le département du Var qui devait répondre à la 
question principale  : « les difficultés d’accès à une formation ou un emploi pour les 16-25 ans sans 
qualification, ni diplôme, et sortis du système scolaire révèlent-elles l’absence de coordination et 
d’articulation entre les dispositifs existants ou relèvent-elles davantage de l’absence de dispositifs 
opportuns ? » ; 
 

Considérant que cette étude, après audition de l’ensemble des partenaires (acteurs institutionnels, 
économiques, associatifs…) a fait émerger un réel besoin concernant la prise en charge de ce public ; 
 

Considérant que la Préfecture du Var a qualifié « ce projet d’axe prioritaire de développement » ; 
 

Considérant que le public cible de l’école sera principalement constitué de jeunes de 18 à 25 ans, sans 
diplôme, ni qualification professionnelle, et que les décrocheurs de 16-17 ans y seront accueillis en 
dernier recours, dans l’éventualité où les dispositifs existants, comme notamment la Mission de Lutte 
contre le Décrochage scolaire (MLDS) n’auraient pu apporter de réponses adaptées ; 
 

Considérant que la Préfecture du Var a officiellement proposé l’Union Patronale du Var (UPV), 
comme porteur principal de l’E2CV, que l’entité gestionnaire de l’E2CV est l’association Avenir 
Compétences Travail Insertion Formation (ACTIF) ; 
 

Considérant que ce public dépourvu de qualification et d’expérience professionnelle est le plus 
fragilisé  et qu’il représente dans le Var, 13,8 % du nombre total des demandeurs d’emplois ;  

 

Considérant que la politique pour l’emploi et la formation professionnelle de la Région Provence -
Alpes-Côte d’Azur s’inscrit dans une volonté d’égalité des territoires et de réduction du taux de 
chômage, par une meilleure adéquation entre emploi et formation, et que le soutien du monde 
économique est un facteur essentiel à cette réussite ;  
 

Considérant que les spécificités des Ecoles de la Deuxième Chance (E2C) tiennent à la fois de leurs 
modalités de fonctionnement, par une pédagogie fondée sur l’individualisation des parcours, 
l’alternance, l’apprentissage de l’autonomie et le partenariat avec les entreprises, et d’une obligation 
de qualité conforme à la Charte des Principes Fondamentaux du Réseau des E2C ; 
 

Considérant que l’E2CV devra se conformer au processus de labellisation des E2C, prévu par les 
textes réglementaires et statutaires qui encadre le développement du dispositif sur tout le territoire, et 
que dans cette attente, elle a le statut de Membre Associé du Réseau ; 
 

Considérant le projet initié et conçu par le bénéficiaire, au titre de son fonctionnement conforme à son 
objet statutaire ; 
 

Considérant que la présente convention rend compte du fait que le bénéficiaire participe des 
Dispositifs de la 2ème Chance : la Région Provence Alpes- Côte d’Azur décide de formaliser par la 
présente convention, les modalités de son soutien financier à la création de l’E2CV à travers le 
programme d’actions présenté par ACTIF/E2CV au titre de l’année 2017. 
 

La Région n’attend aucune contrepartie directe de cette contribution. 
 
 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par la présente convention, le bénéficiaire s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre 
en œuvre, en cohérence avec les orientations de politique publique mentionnées au préambule, le 
programme d’actions tel que décrit dans son dossier de demande de subvention et comportant les 
obligations de service public visant à garantir le bon accomplissement de la mission d’intérêt général 
et telles que définies :  
 

-  « Favoriser l’insertion professionnelle au travers de l’accès à l’emploi, à un contrat 
d’apprentissage, ou à d’autres contrats d’alternance, à la reprise des études ou l’intégration à des 
formations» ; 

- « Développer l’acquisition des savoirs et des comportements professionnels » ; 
- « Développer des repères sociaux » 



  

- « Accueillir environ 195 stagiaires au cours de l’année 2017». 
 

1-1 Public visé : 
 

La contribution financière de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre de la présente 
convention, vise à permettre l’accueil en formation, dans les Dispositifs dits de 2ème Chance, mis en 
œuvre par ACTIF/E2CV, de jeunes âgés de 18 à 25 ans, décrocheurs scolaires, sans diplôme, ni 
qualification professionnelle, et sans emploi.  
Les jeunes de 16-17 ans y seront accueillis en dernier recours, dans l’éventualité où les dispositifs 
existants, comme notamment la Mission de Lutte contre le Décrochage scolaire (MLDS) n’auraient pu 
apporter de réponses adaptées. 

 

Il est à noter qu’une attention particulière devra être portée aux jeunes qui rencontrent des difficultés 
accrues d’accès à l’emploi du fait de leur niveau de formation, de leur lieu d’habitation et notamment 
ceux résidants dans les Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV). 
 

L’organisme de formation n’est pas autorisé à demander une participation financière des stagiaires. 
 

1-2 Accès : 
 

Les entrées-sorties se font en continu. 
 

1-3 Localisations :  
 

La mise en œuvre de ce programme d’actions s’effectuera sur quatre zones géographiques : 
- l’Agglomération de Communes Toulon Provence Méditerranée (TPM) ; 
- la Communauté d’Agglomération Dracénoise (CAD) ; 
- la Communauté d’Agglomération Var Estérel (CAVEM) ; 
- la Communauté de Communes du Comté de Provence. 

 

1-4 Les ouvertures des sites : 
 

Les accueils des stagiaires se feront à compter du : 
- 1er mars 2017 pour Toulon ; 
- 1er  mai 2017 pour Draguignan ; 
- 1er septembre 2017 pour le site de la CAVEM ; 
- 1er novembre 2017 pour le site de Brignoles. 

 

1-5 Moyens mis en œuvre : 
 

Les moyens mis en œuvre : 21,6 ETP (Equivalents Temps Plein), pour le fonctionnement des 4 sites et 
la coordination, dont 16 ressources dédiées incluant des formateurs polyvalents, un chargé de relation 
entreprise et une partie de la coordination. Chaque site aura des locaux dédiés au sein de bâtiments 
mutualisés. 

 

1-6 Les objectifs de l’E2CV : 
 

- Objectif n° 1 : l’insertion sociale et professionnelle durable de 60 % des stagiaires ayant entre 
18 et 25 ans ; 

- Objectif n° 2 : apporter une réponse adaptée aux besoins des entreprises varoise ; 
- Objectif n° 3 : assurer la complémentarité avec les autres acteurs du monde de l’insertion et de 

la formation professionnelle. 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE A L’EGARD D ES STAGIAIRES  
 

2-1 L’entrée des publics en formation : 
 

Elle est soumise à la présentation du Contrat d’Accès à la Qualification (CAQ) délivré par les 
Missions locales ou à la présentation d’une prescription établie par une structure d’accueil, 
d’information et d’orientation : Pôle Emploi, Conseil Départemental, l’Agence de l’Outre-mer pour la 
Mobilité (LADOM), CAP EMPLOI, Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE)... 
 

 



  

2-2 L’accès des personnes handicapées à la formation : 
 

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées pose le principe d’une accessibilité généralisée de ces publics, à l’ensemble des 
dispositifs de droit commun. 
 

En matière de formation professionnelle, ce principe se traduit par une obligation nouvelle des centres 
de formation d’adapter les modalités de la formation aux besoins liés au handicap (art. D.5211-2 du 
Code du Travail). 
De fait, les personnes handicapées ont accès de plein droit aux dispositifs de formation. 
 

2-3 L’accueil et le suivi des personnes en formation : 
 

Le bénéficiaire signe avec chaque stagiaire un engagement de formation (ou contrat de formation) 
précisant les objectifs poursuivis, le contenu pédagogique, le montant de la participation financière de  
la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et la prise en charge de son éventuelle rémunération pendant 
la durée de son parcours de formation. 
 

L’Ecole met par ailleurs, à la disposition des stagiaires, son règlement intérieur.  
 

A l’issue de la réalisation de l’action de formation, un certificat de fin de formation détaillant les 
acquis du stagiaire (acquis théoriques et pratiques) et pouvant servir de base à l’établissement d’un 
portefeuille de compétences numérique, est remis à chacun des stagiaires ayant terminé son parcours 
chez ACTIF/E2CV. Le parcours du stagiaire visant, entre autre, l’accès à une formation qualifiante, le 
bénéficiaire formalisera des partenariats avec les organismes de formations dispensant des formations 
qualifiantes. 
 

Le bénéficiaire s’engage par ailleurs, à suivre le stagiaire à l’issue de sa formation.  

Ainsi, le bénéficiaire devra dans les six mois suivant la fin de la présente convention, remettre à la 
Région un bilan de la situation des stagiaires, trois mois après leur sortie. Un suivi des stagiaires à 6 et 
12 mois est également requis. 
 

2-4 La rémunération des stagiaires et les obligations du bénéficiaire dans ce cadre : 
 

Pour les publics considérés par la présente convention, la formation est dispensée à temps plein (35 
heures) et ouvre droit à rémunération. 
 

La Région assure la protection sociale de tous les bénéficiaires du statut de stagiaire de la formation 
professionnelle continue. Pour les risques maladies, maternité, vieillesse et invalidité, les stagiaires 
restent affiliés à la caisse dont ils relevaient avant leur entrée en stage. 
En ce qui concerne le risque accident du travail, tous les stagiaires, quelle que soit leur caisse 
d’affiliation à l’entrée en formation relèvent, durant leur stage, du régime général de la sécurité 
sociale. 
 

Le volume prévisionnel total d’heures est fixé à 140 000 heures rémunérées.  

ACTIF/E2CV s’engage afin d’éviter des ruptures en matière de protection sociale et/ou de 
rémunération par dépassement du volume d’heures agréées, de faire un état des consommations 
fréquent et d’informer dans les meilleurs délais, en cas de dépassement, le Service en charge de la 
gestion de l’Agence de Services et de Paiement (ASP) à la Région. 
 

ARTICLE 3 : PILOTAGE ET EVALUATION 

Il est constitué, pour piloter et suivre cette convention, un Comité de pilotage rassemblant les 
représentants des services de l’Etat (DIRECCTE et DRDJSCS), ainsi que les Services de la Région, 
parties prenantes de la présente convention. 

Ce Comité de pilotage se réunit à l’initiative d’ACTIF/E2CV.  
 
 
 
 



  

ARTICLE 4 : COLLECTE ET TRANSMISSION DES DONNEES PE RSONNELLES  
 

Le bénéficiaire s’engage à informer les stagiaires et les intervenants de la transmission de données 
nominatives, et conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, 
de l’existence d’un droit d’accès et de rectifications des informations les concernant. 
Le formulaire de collecte de données personnelles figure en annexe (Annexe 1) de la présente 
convention (document contractuel).  
 

Ce formulaire devra être signé dès le début de l’action par l’ensemble des intéressés et tenu à la 
disposition de la Région. 
 
 

ARTICLE 5 : COMMUNICATION 
 

Le bénéficiaire veillera à faire clairement apparaître la contribution de la Région Provence-Alpes-Côte 
d'Azur pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention : 
« Action financée par la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur », sur tous les supports de promotion, 
d’information, de publicité et de communication. 
 

De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication liées à l’exécution de la présente convention décidées par la Région. 
 

La Région Provence-Alpes-Côte d'Azur se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à 
l’exécution de la présente convention, de leur publication et communication à des tiers. 
 

Tous les événements de relations publiques, ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région Provence-Alpes-Côte 
d'Azur selon les règles définies ci-dessus. 
 
 

ARTICLE 6 : CONDITIONS DE DETERMINATION DE L’AIDE R EGIONALE 
 

L’aide régionale est destinée à financer des dépenses de fonctionnement relatives au coût des activités, 
objet de la demande de subvention. 
 

Le montant de la subvention attribuée par la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur à ACTIF/E2CV est 
de :  

� 297 455 € pour un montant subventionnable de 1.031.780 €  TTC (sont exclues a minima, 
les charges financières, les charges exceptionnelles et les dotations aux amortissements et 
provisions). 

Le bénéficiaire s’engage à informer la Région, dans les meilleurs délais, de toutes ressources 
supplémentaires dont il pourrait  bénéficié  (taxe d’apprentissage…). A la demande de la Région, il lui 
appartiendra d’établir un nouveau budget prévisionnel. La Région pourra procéder à la révision du 
montant initial de sa contribution. 
 

ARTICLE 7 : MODALITES DE VERSEMENT DE L’AIDE REGION ALE 
 

7-1 Modalités : 
  

Les modalités de versement de l’aide régionale au bénéficiaire sont les suivantes : 
 

- avance : 

Une avance de 70 %  sera effectuée à la notification de la présente convention ; 

- solde : 

Le solde sur présentation d’un rapport d’activité quantitatif et qualitatif et d’un état définitif 
récapitulant les recettes et les dépenses, signés par la personne habilitée, et dont un modèle figure en 
annexe 2 (ce document est distinct du compte-rendu financier). 



  

Le rapport d’activité quantitatif et qualitatif devra permettre notamment, d’apprécier, de mesurer les 
objectifs initialement prévus, les difficultés, les réponses aux besoins identifiés, les publics 
bénéficiaires, les moyens mis en œuvre, les localisations, le tableau de suivi des stagiaires, les 
améliorations à mettre en œuvre, les indicateurs retenus…. 
Il devra également permettre de démontrer l’intérêt général et régional du programme d’actions. 

 

A l’initiative du bénéficiaire, la demande de solde devra être effectuée - accompagnée de l’intégralité 
des documents mentionnés ci-dessus - dans un délai de 2 mois suivant la fin de la convention. 
 

En cas de non-conformité des documents précités, le bénéficiaire disposera d’un délai d’un mois à 
compter de la date de relance de la Région pour y répondre de façon conforme. A défaut, il s’exposera 
à un reversement total ou partiel de la subvention (cf. article 9). 
 

La demande de solde augure de la capacité du bénéficiaire à fournir à la Région tous justificatifs, dans 
un délai de dix jours ouvrés, à compter de la date de la demande, celle-ci pouvant être faite sous 
quelque forme que ce soit (mail, courrier…). 

Un état définitif des factures acquittées pourra être demandé.  
Cet état récapitulatif des factures payées doit faire apparaître le nom du prestataire, son adresse, la 
date, le numéro et l’objet de chacune des factures payées par le bénéficiaire, leur montant et leur mode 
de règlement. Ce document doit être signé par la personne habilitée.  
 

Le bénéficiaire s’engage à transmettre à la Région, les indicateurs de suivi et de performance tels que 
définis dans l’instruction DGEFP 2016/35 du 10 février 2016. 
 

7-2 Compte rendu financier 

Lorsque la subvention régionale est affectée à une dépense déterminée, le bénéficiaire doit produire à 
la Région un compte- rendu financier de l’action qui a pour objet la description des opérations 
comptables qui attestent de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la convention. 
 

Celui-ci devra être présenté conformément à l’arrêté du 11 octobre 2006 relatif au compte-rendu 
financier prévu par l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec les administrations. 
 

Ce tableau est issu du compte de résultat de l'organisme.  
Il est composé d’un tableau des charges et des produits  affectés à la réalisation du projet ou de l'action 
subventionnée. Il est accompagné de 2 annexes. 
Le compte rendu financier doit être certifié par le Commissaire aux Comptes. 
 

Il fait apparaître les écarts éventuels, exprimés en euro et en pourcentage, constatés entre le budget 
prévisionnel de l'action et les réalisations.  

 

Un modèle de compte-rendu financier figure dans le dossier type de demande de subvention de la 
Région. Il peut être également téléchargé sur le site www.service-public.fr (modèle CERFA).  
 

Sa transmission doit intervenir dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice au cours duquel la 
subvention a été accordée, et doit être accompagnée du dernier rapport annuel d’activité, et des 
comptes approuvés du dernier exercice clos certifiés par le Commissaire aux comptes ou par la 
personne dûment habilitée. 

ARTICLE 8 : COMPTABLE ASSIGNATAIRE 

Le comptable assignataire de la présente convention est le Payeur Régional. 
 

ARTICLE 9 : REVERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIE RE 

Si les dépenses justifiées s’avèrent inférieures au montant subventionnable, la subvention sera calculée 
au prorata des dépenses effectuées. 



  

Le bénéficiaire ne pourra prétendre au versement de la subvention (avance, acompte, ou solde), et le 
reversement total ou partiel des sommes déjà versées au titre de la présente convention sera exigé en 
cas de :  
 

� non-exécution ou exécution partielle de l’opération subventionnée ; 
� non utilisation de la subvention aux fins prévues par la convention ; 
� non-respect des délais et des obligations figurant dans la présente convention. 
� modification des conditions d’exécution de la convention sans accord écrit de la Région 
� non-respect d’une disposition du règlement financier (téléchargeable sur le site de la Région) 
 

Après examen des justificatifs présentés par le bénéficiaire, et avoir préalablement entendu ses 
représentants, la Région informera le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception, de 
la mise en œuvre immédiate de la procédure de recouvrement. 
 
 

ARTICLE 10 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
 
Le bénéficiaire de la subvention s’engage à utiliser les sommes attribuées et à réaliser le projet 
conformément à l’objet de la subvention et aux éléments décrits dans le dossier de demande de 
subvention présenté à la Région. 
 

Il s’engage notamment à respecter la Charte du respect des valeurs de la République qu’il a signé. 
 

Le bénéficiaire s’engage à informer la Région par écrit, dans les meilleurs délais, de toute modification 
administrative le concernant (adoption de nouveaux statuts, changement de dénomination sociale, 
d’adresse, RIB….). 
 

Le bénéficiaire s’engage également à informer la Région par écrit, dans les meilleurs délais, de toute 
modification matérielle, financière, ou technique du projet subventionné. Celle-ci doit être 
formellement acceptée par la Région. 
 

Conformément à l’article L612-4 du Code du Commerce, toute association ayant reçu annuellement 
une ou plusieurs subventions publiques dont le montant global dépasse le seuil de 153 000 € doit 
établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ces 
associations doivent assurer, dans des conditions déterminées par décret, la publicité de leurs comptes 
annuels et du rapport du Commissaire aux comptes. 
 

Les comptes sont certifiés par le Commissaire aux comptes pour les personnes morales de droit privé 
qui en sont dotées, par le Président ou par le représentant habilité pour les autres, dans les six mois 
suivant la fin de l’exercice pour lequel la subvention est attribuée. 
 

Lorsque la subvention régionale est affectée à une dépense déterminée, le bénéficiaire doit produire à 
la Région un compte rendu financier tel que précisé à l’article 7 de la présente convention. 
 

Le bénéficiaire s’engage à fournir une déclaration des autres aides reçues.  
 

Conformément au décret-loi du 2 mai 1938, notamment en son article 15, et à l’article L1611-4 du 
CGCT, le reversement de tout ou partie d’une subvention par le bénéficiaire à d’autres organismes est 
interdite, sauf conditions prévues expressément dans la convention. 
 
 

ARTICLE 11 : RESPONSABILITE DE LA REGION 

L’aide financière apportée par la Région à cette opération ne peut entraîner sa responsabilité à aucun 
titre que ce soit, pour un quelconque fait ou risque préjudiciable au titulaire ou à un tiers pouvant 
survenir en cours d’exécution. 
 

ARTICLE 12 : MODALITES DE CONTROLE 

Conformément à l’article  L 1611-4 du CGCT, le bénéficiaire peut-être soumis au contrôle des 
Services de la Région. 



  

Afin de permettre l’exercice de ce contrôle, le bénéficiaire doit conserver les éléments relatifs à la 
subvention perçue (dossier, pièces justificatives) pendant une durée de 10 ans à compter de la fin du 
délai de validité de la subvention concernée.  

Le contrôle pédagogique, administratif et financier de l’exécution de la présente convention peut être 
exercé par  la Région soit sur pièces, soit sur place, à tout moment.  

A cet effet, la Région peut se faire communiquer sur simple demande, tout acte, contrat, facture ou 
document attestant de la bonne exécution de l’opération. 
 

Si le contrôle sur pièces transmises par le bénéficiaire ou les contrôles sur place effectués conduisent  à 
constater la non-exécution totale ou partielle de l’opération subventionnée, ou le non-respect par le 
bénéficiaire d’une disposition tel que précisé à l’article 9 de la présente convention, le bénéficiaire : 

-     ne peut prétendre au versement du solde de la subvention ;  
- doit rembourser les sommes indûment perçues  

 

 
ARTICLE 13 : ASSURANCE-RESPONSABILITE 

Le bénéficiaire exerce ses activités sous sa responsabilité exclusive. Il s’engage à souscrire toutes les 
polices d’assurance nécessaires pour garantir sa responsabilité civile notamment. 

Il devra justifier sur simple demande, de l’existence de telles polices d’assurance et du paiement des 
primes correspondantes. 

ARTICLE 14 : DUREE – MODIFICATION 
 

La présente convention est exécutoire à sa notification. 
 

Elle couvre l’exécution des actions dont la date de démarrage est comprise entre le 1er mars 2017 et le 
31 décembre 2017. 
 

La présente convention ne peut être modifiée que par un avenant. 
 

La demande de modification de la présente convention est réalisée par lettre recommandée avec 
accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa cause, et toutes les conséquences qu’elle 
emporte.  

ARTICLE 15 : RESILIATION 
 

La Région Provence-Alpes-Côte d'Azur peut prononcer la résiliation de la présente convention pour 
tout motif d’intérêt général. Cette résiliation prenant effet au terme d’un délai qui ne peut être inférieur 
à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec accusé de 
réception au bénéficiaire. 
 

La Région Provence-Alpes-Côte d'Azur peut en outre demander la résiliation en cas d’inexécution 
d’une ou plusieurs de ses obligations par le bénéficiaire. Dans ce cas, la Région Provence-Alpes-Côte 
d'Azur adresse au bénéficiaire, une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un 
délai fixé. 
Si au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie 
inexécutées, la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. 
 

La convention peut être résiliée à l’initiative du bénéficiaire renonçant à la subvention, par courrier 
recommandé avec accusé de réception sous réserve du respect d’un préavis de quinze jours ouvrés. 

 

 

 



  

ARTICLE 16 : RECOURS 
 

Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention, à défaut d’accord amiable, est du ressort 
du Tribunal Administratif de Marseille. 

 

 

Fait en trois exemplaires originaux 
 

 

Le Président d’ACTIF/E2CV,           Le Président du Conseil régional 
              Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

 

        

  

Gérard CERRUTI            Christian ESTROSI 

  

                   

Date :      Date :             
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

ANNEXE 1 : FORMULAIRE DE COLLECTE DE DONNEES PERSONNELLES 

 

 

 
 
…………………………………………………………..  (Veuillez indiquer la raison sociale 
de l’organisme de formation) vous informe que les informations recueillies font l’objet d’un 
traitement informatique destiné au suivi de réalisation du programme d’actions pour l’année 
…………. 
 
Le destinataire des données est la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que 
vous pouvez exercer en vous adressant à : 
 

                       Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Service de la Formation Professionnelle Continue, 

                       27, Place Jules-Guesde  
                       13481 Marseille Cedex 20. 

 
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données 
vous concernant. 
 
En signant ce formulaire, je reconnais avoir été informé de mes droits relatifs à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés par l’organisme qui assure cette action de 
formation. 
 
 
Qualité du signataire  (mention obligatoire, ex : stagiaire, formateur…) : 
 
 
 
 
Nom- Prénom : 
 
 
 
Date et signature : 
 



  

 
 
 



Région Provence-Alpes-Côte d'Azur 

  1/1 
03/03/17 

ASSEMBLEE PLENIERE DU 17 MARS 2017 

AFFECTATION D’OPERATIONS 

Subventions proportionnelles 

Type d'intervention standard 

Fonctionnement  

Exercice  2017 N° Lot 2017_0000000619 

B:Formation professionnelle N° Gedélib 38605 

B308:PARCOURS ALTERNATIFS PARCOURS ALTERNATIFS N° Délibération   

Hors Plan  

 

Dossier Objet et Bénéficiaire Montant 
Subventionnable 

Montant 
Intervention 

Imputation 
Budgétaire 

2017_01592 Préparation, lancement et fonctionnement de l'Ecole de la Deuxième 
Chance du Var - Année 2017 
AVENIR COMPETENCE TRAVAILINSERTION FORMATION  ACTIF  
83000-TOULON 

1 031 780,00 € 
TTC 

297 455,00 € 65    6574 

Nombre d'opérations : 1 Montant Intervention total du lot : 297 455,00 € 
 




