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Appel à Projets 2012 - 2013 

Fonds Régional pour l’Innovation Pédagogique en région Centre 
cadre d’intervention de la Région 

Objectifs : 

 
Lors de la signature du Contrat de Plan Régional pour le Développement de la Formation 
Professionnelle (CPRDFP) le 5 juillet 2011, la Région a acté la création d’un Fonds Régional 
d’Innovation Pédagogique, afin de développer la recherche – innovation dans le domaine de la 
formation professionnelle. 
 
Ainsi, à l'instar du soutien qu'elle apporte aux filières économiques et aux entreprises de son 
territoire, la Région souhaite accompagner le développement des organismes de formation, 
encourager la coopération entre organismes, renforcer la compétitivité de l’appareil régional 
de formation par le soutien, dans son domaine de compétences, aux ingénieries innovantes 
susceptibles de renforcer la qualité des prestations proposées. 

 
En créant ce nouvel instrument, la Région vise à encourager l’innovation pédagogique liée à 
l’alternance, à l’individualisation des parcours, à l’utilisation des TIC, à la FOAD, en particulier 
en direction des publics rencontrant des difficultés.  

 

En effet, afin de rendre effectif le droit à la formation tout au long de la vie pour tous les 
publics, l’offre de formation doit s’adapter en permanence aux besoins et aux contraintes des 
individus : elle doit s’ajuster, en fonction des qualifications et des compétences d’ores et déjà 
maîtrisées par le bénéficiaire pour lui proposer « la juste formation »  dont il a besoin. 
 
Proposer une offre de formation modernisée et innovante est une condition de la sécurisation 
des parcours des citoyens de la région. 
 
 
1. Types d'actions éligibles : 

 

• Les projets soutenus relèveront exclusivement du champ de l’ingénierie des parcours 
de formation et de qualification. Les projets présentés devront, en conséquence, 
porter uniquement sur la conception de parcours, et – ou, d’outils pédagogiques. Ils 
devront préciser les méthodes employées et proposer une méthode d’évaluation de 
l’acquisition des savoirs nouveaux 

 
• La durée du projet ne devra pas excéder 24 mois. 
 
• Deux champs d’innovations sont attendus : 
 

1. L’innovation pédagogique liée à la formation en alternance : développement / 
mutualisation de contenus pédagogiques innovants, de modalités pédagogiques 
nouvelles concernant plus particulièrement la formation par alternance dans le 
cadre de la formation professionnelle, dans les différents aspects du triptyque –
Organisme de formation- Apprenant-Entreprise. 
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2. L’innovation liée à l’individualisation des  parcours : développement de réponses 

adaptées aux apprenants. Pour les organismes de formation continue, les projets 
devront s’articuler avec le chantier « modularisation » ouvert par la Région. 

 

• Les projets devront s’inscrire dans l’une, au moins, des trois thématiques 
transversales suivantes :  

 
o Le traitement des difficultés à l’accès à la formation et à la qualification, 

 
o Le développement de partenariats (entre organismes de formation et 

organismes prescripteurs, avec l‘université, avec les branches professionnelles, 
les entreprises…),  
 

o Le développement de l’usage des TIC et de la FOAD. 
 

• Seuls les projets dont les résultats sont mutualisables à l’échelon régional seront 
proposés au jury. 

 
• Une attention particulière sera portée aux thématiques transversales portées par la 

collectivité et en particulier le développement durable, l’égalité professionnelle 
homme/femme, la lutte contre les discriminations et la lutte contre le décrochage dans 
l’emploi.  

 
Exemples de projets :  

- développement de parcours de formation dans les métiers émergents,  
- développement, à partir ou autour d’actions de formation, de la coopération avec les 

prescripteurs et outils permettant d’amener vers la formation les publics qui en sont 
les plus éloignés, 

- développement de la mixité des publics (stagiaires/apprentis, stagiaires/salariés, etc.), 
- prévention des ruptures dans les parcours de formation, 
- développement de e-contenus accessibles largement, 
- création de jeux sérieux, 
- structuration de réseaux d’entreprises partenaires et de modalités de coopération en 

amont, pendant et après les formations, de modalités innovantes d’alternance. 
- Développement de parcours innovants en lien avec la VAE 

 
2. Porteurs éligibles à l’aide régionale : 

- Ecoles et instituts du secteur sanitaire et social agréés par la Région Centre. 
- Centres de Formation d’Apprentis conventionnés par la Région Centre. 
- Organismes de formation continue ayant une activité en région Centre.  
 
3. Critères d'appréciation des projets : 

Le jury ad hoc chargé de l’examen des projets s’attachera à apprécier : 

- les innovations proposées au regard des analyses qui fondent le projet,   
- la qualité du partenariat mobilisé, 
- la réponse aux besoins du territoire (bénéficiaires finaux, entreprises, 

établissements…),  
- la démarche d’évaluation et les indicateurs de résultat,  
- la cohérence financière du projet et des co-financements envisagés, 
- la mise en opérationnalité du projet, 
- les modalités de mutualisation et de transférabilité du projet proposées, 
- la prise en compte des publics fragilisés, de l’égalité homme-femme et de la lutte 

contre les discriminations et le décrochage dans l’emploi.  
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4. Règles de financement : 

 
• Les dépenses éligibles au financement de la Région porteront uniquement sur les coûts 

directs spécifiques à la mise en œuvre du projet :   
 
- Achats (documentation technique, fournitures, etc.). 
- Frais de personnel intervenant sur le projet (formateurs, responsable pédagogique, 

etc.). 
- Frais de mission / déplacement. 
- Interventions de prestataires externes. 
- Autres dépenses : reproduction de documents, etc.  
 

Les dépenses courantes du porteur et des partenaires (frais de personnel 
administratif, charges de fonctionnement, dotations aux amortissements, frais 
financiers, etc.) ne sont pas éligibles au financement de la Région. Il en est de même 
pour les achats d’équipements immobilisables tels que, par exemple, des ordinateurs, 
des tableaux blancs interactifs, etc.    

 
• Le taux  maximum d’intervention de la Région est fixé à 80% des dépenses éligibles, 

avec un plafonnement du montant de la subvention fixé à 50 000 € pour l’ensemble du 
projet. 

 
La subvention ne sera accordée qu’à la condition expresse de l’engagement du porteur 
de projet et de ses partenaires à mutualiser à titre gracieux le résultat du projet et à 
garantir la transférabilité. 

 
La subvention de la Région sera versée au porteur du projet selon les modalités ci-
après :  
 

- Une avance de 50% de la subvention pourra être versée sur production par le 
bénéficiaire (porteur de projet) d’une attestation de démarrage de l’opération. 

 
- Le solde sur production par le bénéficiaire du bilan d’exécution final daté et 

signé et du résultat des travaux réalisés dans le cadre du projet. Le bilan 
financier sera établi dans la même forme que le budget prévisionnel de 
l’opération et visé par un représentant habilité.  Il prendra en compte  les 
dépenses réelles, afférentes à cette seule opération.  

 

Important : la propriété intellectuelle des livrables du projet restera à l’auteur. La propriété 
d’usage et de modification reviendra à la Région Centre, à la bonne fin de la mutualisation – 
transférabilité souhaitée. 
 
 
5. Composition du Jury – fonctionnement :  

 
Le jury sera composé de 7 membres :  
 

- La 1ère Vice Présidente du Conseil régional déléguée à l’apprentissage, l’insertion, la 
formation professionnelle, la formation tout au long de la vie et le personnel. 

 
- Le 7ème Vice Président du Conseil régional délégué aux formations sanitaires et sociales 

et à la santé. 
 

- La Présidente de la 8ème commission « apprentissage, insertion, formation 
professionnelle tout au long de la vie, formations sanitaires et sociales et santé ». 

 
- Un agent de la direction de l’Apprentissage et des Formations Sanitaires et Sociales du 

Conseil régional désigné par le Président du Conseil régional. 
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- Un agent de la direction des Formation Professionnelles désigné par le Président du 

Conseil régional. 
 

- Deux personnes qualifiées spécialisées dans le domaine de la formation et – ou des 
TIC, désignées par le Président du Conseil régional. Les personnes qualifiées membres 
du jury ne pourront en aucun cas candidater, sous quelque forme que ce soit, à l’appel 
à projet du Fonds Régional pour l’Innovation pédagogique dans la Formation. 

  
La présidence du jury sera assurée par la 1ère Vice Présidente du Conseil régional déléguée à 
l’apprentissage, l’insertion, la formation professionnelle, la formation tout au long de la vie et 
au personnel. 
 
Pour délibérer valablement, le jury devra compter au minimum 4 membres présents ou ayant 
donné pouvoir (par écrit) à un membre présent. Chaque membre du jury ne pourra détenir 
qu’un seul pouvoir. 
 
Les décisions seront prises par vote à main levée, à la majorité absolue des membres 
présents ou représentés. En cas de partage des votes, la voix de la Présidente du jury aura 
valeur prépondérante. 
 
Les projets sélectionnés par le jury seront ensuite présentés au vote de la Commission 
Permanente du Conseil régional pour attribution d’une subvention.   
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6. Procédures de retrait du dossier de candidature : 

 
Les dossiers peuvent être retirés à la DGFE :  

Direction de la Formation Professionnelle : Virginie MAGNIER 
virginie.magnier@regioncentre.fr 

  
Direction de l’Apprentissage et des Formations Sanitaires et Sociales : Karine RETIF 

karine.retif@regioncentre.fr 
 

Ou par courrier auprès des deux directions susnommées 
9 bis rue Saint Pierre Lentin 
45041 ORLEANS cedex 1 

 
ou sur le site internet du Conseil régional  

 
 
 
 

A titre exceptionnel, le premier appel à projets concerne des projets dont la mise en 
œuvre pourra débuter en 2012 ou 2013.  

Les dossiers devront être remis au plus tard le 30 juin 2012  - compte tenu du 
calendrier aucun délai supplémentaire ne sera accordé 

 
 

Les dossiers sont à adresser obligatoirement : 

 

� en une version électronique (.doc) à l’une des adresses suivantes :  

virginie.magnier@regioncentre.fr 
karine.retif@regioncentre.fr 

 

Le nom du fichier doit préciser le nom de l’organisme suivi du nom du projet (abrégé 
possible) : 

Ex : nom de l’organisme.nom du projet.doc 

 

� en version papier : deux exemplaires originaux signés à l’adresse suivante : 
 

Monsieur le Président du Conseil régional du centre 
Direction de la formation professionnelle / Direction de l’Apprentissage et des 

Formations Sanitaires et Sociales 
«APPEL À PROJETS FONDS REGIONAL POUR L’INNOVATION PEDAGOGIQUE EN REGION CENTRE» 

 
Hôtel de Région  

9, rue Saint Pierre Lentin  
45041 cedex 1 
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Pour tous contacts : 

� Direction de l’Apprentissage et des Formations Sanitaires et Sociales :  

Catherine LAURET: ℡ 02 38 70 32 10 

Catherine.lauret@regioncentre.fr 

 

� Direction de la Formation Professionnelle Continue :  

Anne SEITE – BUDOR : ℡ 02 38 70 34 47 

Anne.seite-budor@regioncentre.fr 
 
 
 
 
 

 


