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DOSSIER DE PRESSE 

 
 
 

La Commission permanente du Conseil régional s’est réunie ce vendredi 12 octobre 2018. 
 
L’ordre du jour de cette Commission comprenait 144 rapports et un montant global d’aides attribuées de 
près de 183,5 millions d’euros.  
 
Parmi les décisions prises, on peut notamment citer les rapports suivants, qui font l’objet d’un communiqué 
particulier (voir ci-joint) :  
 

 
Formation professionnelle :  

- 4 mesures phares en faveur de la formation professionnelle dans le Grand Est,  

 

Aménagement des territoires :  

- Soutien aux communes rurales : la Région renforce les services de proximité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Parmi les décisions prises, on peut notamment citer les rapports suivants, qui font l’objet d’un focus 
particulier :  
 

De nouveaux travaux pour le lycée Blaise Pascal à Colmar  
Jean Rottner, Président de la Région Grand Est, et les élus de la Commission permanente, ont décidé d’engager la 
phase de travaux relative à la restructuration des ateliers du lycée Blaise Pascal à Colmar pour un montant global de 
4 millions d’euros.  
 
Le lycée Blaise Pascal à Colmar a bénéficié de plusieurs opérations de restructuration1 visant à améliorer le quotidien 
de ses 1 650 élèves.  
 
Suite à l’évolution de la carte des formations et des pratiques pédagogiques, l’établissement bénéficiera de la 
restructuration de ses ateliers. Ces travaux consisteront notamment en l’agrandissement de la menuiserie ainsi que de 
la chaudronnerie afin de s’adapter à la demande croissante dans ces formations. Le lycée a également comme objectif 
de rassembler les spécialités du BAC STI 2D (sciences et technologies de l’industrie et du développement durable) avec 
les quatre spécialités de la filière. Cette réorganisation requiert la création d’un plateau unique à la place de l’ancien 
atelier d’électrotechnique peu exploité. Le BTS SN (système numérique) du bâtiment Externat sera, quant à lui, déplacé 
vers le bâtiment Ateliers, proposant une plus grande surface de travail et permettant ainsi à la section professionnelle 
BIT (bio-industrie et transformation) de disposer d’un espace organisé sur un seul niveau, appelé à devenir l’unique 
pôle scientifique de l’établissement.  
 
Au total, ce sont près de 4 700 m2 concernés par ces travaux de restructuration conduits par phases successives, sur 
une période prévisionnelle allant du printemps 2019 à l’été 2021. 
 
La Région Grand Est poursuit un vaste programme de rénovation et de réhabilitation de son parc immobilier scolaire. 
Cela passe notamment par l’entretien et la rénovation des 242 lycées publics du Grand Est. Le Conseil régional veille 
tout particulièrement à la rénovation énergétique des établissements, à la continuité des travaux sur la sécurité des 
locaux et leur accessibilité aux personnes en situation de handicap, et à la modernisation des infrastructures afin de 
répondre aux besoins pédagogiques et de bâtir progressivement le lycée du futur.   
 
 
1 Restructuration des bâtiments Internat et Externat (1999-2004), construction d’un nouveau gymnase « du Logelbach » en 2011 puis celle du 

second gymnase « du Pont Rouge » dont les travaux se sont achevés à la rentrée 2018.  
 

 

La Région accorde près de 1,2 million d’euros en faveur de 52 clubs sportifs de haut-niveau dans le Grand Est  
Jean Rottner, Président de la Région Grand Est, et les élus de la Commission permanente, ont décidé de soutenir, à 
hauteur de près de 1,2 million d’euros, des clubs sportifs de haut-niveau évoluant aux niveaux professionnel et 
amateur au titre de la saison sportive 2018/2019. Cette aide vient compléter les 5,5 millions d’euros déjà votés lors de 
la Commission permanente du 21 septembre dernier. 
 
La politique sportive régionale se compose d’un ensemble de dispositifs dont le soutien aux clubs de haut-niveau qui 
représente au total, sur une saison, près de la moitié de l’enveloppe budgétaire destinée aux sports. Elle se veut 
ambitieuse et évolutive, dans le cadre d’un dialogue permanent avec les autres collectivités, les services de l’État et 
l’ensemble du mouvement sportif dont les Ligues et les Comités sportifs régionaux. En 2018, la Région consacre aux 
sports un budget de 19 millions d’euros avec deux mots d’ordre : excellence et proximité. 
 
Ces clubs doivent relever d’une fédération sportive reconnue par le Ministère des Sports et évoluer dans les niveaux 
de pratique senior nationaux. Le soutien de la Région porte sur les centres de formation agréés, le suivi socio-
professionnel des joueurs, des pratiques écoresponsable, des actions auprès des jeunes en difficultés, mais aussi sur la 
coopération et le partenariat entre clubs, etc. 
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4 mesures phares en faveur de la formation professionnelle 
dans le Grand Est 

 
 

Jean Rottner, Président de la Région Grand Est, et les élus de la Commission permanente ont accordé près 
de 88 millions d’euros pour plusieurs projets au service de la formation professionnelle, ce vendredi 
12 octobre 2018. Parmi les projets soutenus, on peut citer : le soutien aux formations sanitaires et sociales, 
le lancement de l’appel à manifestation d’intérêt « Le numérique au quotidien », la mise en place de projets 
expérimentaux portés par l’Ecole de la Deuxième Chance (E2C) et l’accompagnement des travailleurs 
handicapés. L’ensemble de ces mesures a été présenté par Véronique Marchet, Présidente de la 
Commission Formation professionnelle de la Région Grand Est. 
 

 Plus de 87,7 millions d’euros pour le sanitaire et social dans le Grand Est 
 
« En fort développement, les métiers de la santé et du travail social constituent des gisements d’emplois 
considérables et occupent une place importante dans l’économie régionale. C’est pourquoi la Région Grand 
Est s’engage à accompagner le développement des formations conduisant à ce secteur qui recrute », s’est 
exprimé Jean Rottner. 
 
Ainsi, la Région Grand Est finance les formations, attribue des bourses aux étudiants et élabore des schémas 
régionaux visant à faire évoluer l’offre et les dispositifs de formations. En 2018, le budget dédié par la 
Région aux formations dans le sanitaire et social s’élève à 105,5 millions d’euros. 
 
Lors de la Commission permanente de ce jour, la Région a décidé d’accorder :  
 

- plus de 73,2 millions d’euros aux instituts dispensant des formations sanitaires, 
- plus de 14,4 millions d’euros aux établissements dispensant des formations en travail social,  
- une aide exceptionnelle de 1 500 euros à 4 000 euros à 24 étudiants inscrits dans un institut de 

formation sanitaire et sociale, soit un montant total de 82 000 euros. 
 
Par ailleurs, la Région organise 4 Forums des Carrières Sanitaires et Sociales, qui accueilleront plus de 3 500 
lycéens et collégiens afin de leur offrir une meilleure appréhension des métiers, des réalités 
professionnelles et des filières de formation du secteur, dans le cadre de leur démarche d’orientation :  
 

- à Troyes, les 8 et 9 novembre 2018 (Espace Argence), avec une demi-journée grand public le 8 
novembre après-midi, 

- à Reims, les 15 et 16 novembre 2018 (Palais des Congrès), avec une demi-journée grand public le 
15 novembre après-midi, 

- à Strasbourg, les 19 et 20 novembre 2018 (Maison de la Région), avec une demi-journée grand 
public le 19 novembre après-midi, 

- à Mulhouse, les 22 et 23 novembre 2018 (Université de Haute-Alsace – Campus Fonderie), avec 
une demi-journée grand public le 22 novembre après-midi. 

 
A l’occasion du Forum des Carrières Sanitaires et Sociales de Strasbourg (19 et 20 novembre), la Région 
remettra les Trophées des tuteurs et maîtres d’apprentissage du secteur sanitaire et social. Un prix de 500 
euros sera ainsi accordé à chacun des 20 lauréats.  
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Les chiffres clés du sanitaire et du social dans le Grand Est en 2018 
 

- un budget régional de 105,5 millions d’euros, 
- 15 282 étudiants : 12 720 en sanitaire et 2 562 en social, 
- 122 instituts de formation : 52 en Alsace, 25 en Champagne-Ardenne et 55 en Lorraine, 
- un taux d’insertion professionnelle de 89 %, atteignant les 93 % pour le métier d’aide-soignant,  
- 4 850 bourses d’études pour un montant de 12,3 millions d’euros, 
- 182 aides exceptionnelles accordées par la Région Grand Est en 2017 pour un montant de près de 

500 000 euros, 
- 308 bénéficiaires de l’aide à la mobilité internationale pour un montant de près de 150 000 euros. 

 
 

 L’appel à manifestation d’intérêt (AMI) « Le numérique au quotidien » 
 
Cet AMI a pour objectif de favoriser l’accès à la culture du numérique au quotidien pour toutes les 
personnes en recherche d’emploi en mobilisant une trentaine de structures du Grand Est. Cet 
accompagnement prendra la forme d’ateliers généralistes et thématiques, mis en place dès février 
prochain par les structures retenues, sur les bonnes pratiques dans le domaine du numérique (prise en 
main des outils connectés, découverte des métiers du numérique, etc.). Des informations sur les outils en 
ligne de la Région, tels que Jeun’Est et Lorfolio, seront également proposées. 
 
Les bénéficiaires de ce dispositif auront le statut de stagiaire de la formation professionnelle et pourront y 
être inscrits par le biais des réseaux d’accompagnement des demandeurs d’emploi (Pôle Emploi, les 
Missions Locales, etc.). 
 
La Région attribue 300 000 euros pour la mise en place de ces actions, à raison de 10 000 euros par 
structure retenue. 
 
 

 Le soutien à des projets expérimentaux pour l’Ecole de la Deuxième Chance (E2C) 
 
La Région soutient, à hauteur de près de 613 000 euros, la mise en place de projets expérimentaux destinés 
à accompagner des jeunes de 17 à 26 ans sans qualifications ni diplômes et sortis du système scolaire depuis 
plus d’un an dans les départements de la Marne, de l’Aube, des Ardennes et de la Haute-Marne. 
 
Pour éviter à ces jeunes d’être exclus du marché du travail et de la vie sociale, l’Ecole de la Deuxième Chance 
(E2C) de Champagne-Ardenne met à leur disposition trois outils pour faciliter leur insertion :  
 

 Prep’Alternance, une préparation au contrat en alternance d’une durée de 3 à 6 mois dans des 
secteurs qui recrutent, tels que la viticulture, l’hôtellerie-restauration et les métiers de bouche, 

 Coding, une formation qualifiante à destination des jeunes qui souhaitent s’orienter vers de 
nouveaux métiers en lien avec le numérique, 

 Plombiers de la fibre, une formation de courte durée en alternance pour amener les jeunes à 
s’insérer professionnellement dans le secteur du numérique. 

 
 
 

https://www.grandest.fr/jeunest-pour-les-15-29-ans/
https://www.lorfolio.fr/
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 L’accord cadre du Plan Régional d’Insertion des Travailleurs Handicapés (PRITH) dans le Grand Est 
 
La Commission permanente a également approuvé les termes de l’accord cadre du PRITH dans le Grand 
Est pour la période 2018-2020. Le PRITH Grand Est recense et fédère les actions des acteurs territoriaux 
œuvrant dans le champ de l’insertion professionnelle, dans l’objectif de mieux répondre aux attentes des 
personnes handicapées1 et d’y sensibiliser les employeurs publics et privés. Ses orientations s’articulent 
autour de 5 axes : 
 

- faire de la formation un levier pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées, en 
mobilisant toute l’offre disponible, 

- diversifier les trajectoires d’insertion professionnelle et sécuriser les parcours, 
- renforcer la mobilisation des employeurs publics et privés, 
- prévenir la désinsertion professionnelle et favoriser le maintien dans l’emploi, 
- mieux informer et communiquer. 

 
L’accord cadre du PRITH sera prochainement soumis à la signature de l’Etat, de la Région, du Rectorat, de 
l’Agence Régionale de la Santé, de Pôle Emploi, du réseau CHEOPS2, de l’Association Régionale des Missions 
Locales, des CARSAT3, des MSA4, de l’AGEFIPH5, du FIPHFP6, des MDPH7, des Conseils départementaux et 
du COPAREF8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Au 31 décembre 2017, 41 539 demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi étaient inscrits à Pôle Emploi 
2 Conseil national handicap et emploi des organismes de placement spécialisés  
3 Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail 
4 Mutualité sociale agricole 
5 Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion professionnelle des Personnes Handicapées 
6 Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique   
7 Maisons départementales des personnes handicapées 
8 Comité Paritaire interprofessionnel Régional pour l’Emploi et la Formation   
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Soutien aux communes rurales :  
La Région renforce les services de proximité 

 
 
Jean Rottner, Président de la Région Grand Est, et les élus de la Commission permanente, soutiennent les 
communes rurales par le biais de deux dispositifs phares : l’aide aux investissements des communes 
rurales et le Fonds régional d’aide aux collectivités pour la création de commerces de proximité (FRACOP), 
à hauteur de plus de 2,5 millions d’euros.  
 
Soutien aux investissements des communes rurales 
 

Dans le cadre du Pacte pour la Ruralité, dont l’enjeu est le soutien, le développement et la valorisation de 
l’ensemble des territoires ruraux du Grand Est, la Région a mis en place des aides structurantes en faveur 
de ces communes. A ce titre, la Région entend accompagner les communes dans leurs projets 
d’investissements afin de leur permettre de développer les services à la population et d’améliorer le cadre 
de vie de leurs habitants. Ce soutien s’élève à 2,4 millions d’euros pour 59 projets portés par des communes 
ou leurs Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI).  
 
Ce soutien vise notamment à soutenir les aménagements urbanistiques, paysagers et de plein-air de 
qualité, mais aussi les entrées de village, les abords des équipements publics, construction, réhabilitation 
ou extension de bâtiments nécessaires à l’installation de nouveaux services à la population, le 
développement d’une offre de loisirs, d’accueil des associations locales ou encore la construction et 
l’extension d’équipements scolaires. L’aide peut varier de 20 à 40 % du coût hors taxes du projet avec un 
plafond situé entre 75 000 et 200 000 €. 
 
 
Focus sur le FRACOP  
 

Dans le cadre de sa politique économique, et dans l’objectif de maintenir une activité commerciale de 
proximité, la Région a mis en place le Fonds régional d’aide aux collectivités pour la création de commerces 
de proximité (FRACOP). Il s’agit d’une aide à l’investissement pour des travaux d’aménagement de locaux 
commerciaux de proximité, à dominante alimentaire ou de type « multiservice » si la commune 
d’implantation est dépourvue de tout commerce de distribution. Avec ce dispositif, la Région soutient les 
collectivités territoriales éligibles au Pacte pour la Ruralité. Il se traduit par des investissements, des aides 
et bonus spécifiques aux zones rurales et agricoles (Très Haut Débit, aides à la restauration du patrimoine, 
etc.) ainsi qu’un fonds d’1 million d’euros, le fonds d’initiatives rurales, destiné à financer des projets 
expérimentaux et innovants propres à la ruralité. 
 
Lors de la Commission permanente de ce jour, la Région a attribué une aide de 88 731 € à la Communauté 
de Communes de Damvillers Spincourt (55) pour la création d’un point multiservice à Damvillers et la 
rénovation d’une boulangerie à Saint-Laurent-sur-Othain, qui devrait générer la création d’un à deux 
emplois. 

 
 

https://www.grandest.fr/politiques-publiques/pacte-pour-ruralite
https://www.grandest.fr/politiques-publiques/pacte-pour-ruralite

