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PROPOSITION DE MODALITES DE REPARTITION EN 2013 
 
Ces propositions de critères de répartition des sommes par les Groupes techniques 
Régionaux visent à mettre en place un dispositif qui allie tout à la fois des 
orientations politiques, des mesures de l’activité des établissements et un compte 
rendu de l’usage des sommes attribuées l’année précédente. 
 

1. ORIENTATIONS POLITIQUES 
 
Nous proposons que les axes majeurs de la répartition en 2013 pour soutenir les 
établissements qui, indépendamment du niveau de la formation préparée, du CAP au 
Master : 
 

 mettent en place ou modernisent une formation qui prépare aux métiers 
transverses ; 

 participent à des actions de mobilité éducative des lycéens et des étudiants ; 
 contribuent à des actions de rapprochement avec le monde des PME/TPE soit 

par l’accueil d’actions de découverte de l’entreprenariat en lien avec 
« Entreprendre Pour Apprendre » si cette association est présente sur le 
territoire, soit par des actions tendant à accueillir des responsables 
d’entreprises ou tout autre modalité ; 

 contribuent à la mise en place d’un processus d’orientation actif et incitent les 
jeunes lycéens et étudiants à la construction de parcours professionnalisants ; 

 participent à des actions de coopération technologique ou de transferts 
technologiques. 

 
Il est demandé que les établissements présentent un projet et soumettent une fiche 
budgétaire qui permette au GTR de mesurer la portée du financement attribué pour 
le projet.  
 
En ce qui concerne les CFA, le financement s’appuierait sur un projet pédagogique 
global et un compte rendu de l’évolution des formations. Le niveau de soutien du 
Conseil Régional doit être pris en compte dans la décision d’affectation, une 
motivation particulière est recommandée pour chaque décision relative à un CFA.  
 

2. MESURES DE L’ACTIVITE DE L’ETABLISSEMENT 
 
Les établissements qui souhaitent  bénéficier de la taxe d’apprentissage devront 
répondre à un ensemble d’indicateurs qui nous semblent pertinents pour mesurer 
l’évolution et l’activité du site de formation financé.  
 
Par ailleurs, les établissements qui demanderaient une somme supérieure à 25 000 
euros devront remettre, soit leurs comptes administratifs, soit leur bilan et comptes 
de résultats.   
 

3.  COMPTE RENDU DES SOMMES ATTRIBUEES L’ANNEE PRECEDENTE 
 
Nous demanderons aux établissements attributaires de faire un compte rendu 
succinct de l’usage des fonds attribués, le cas échéant sous forme d’attestation de 
bon usage. Les établissements bénéficiaires d’une dotation au moins égale à 50 000 
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euros pourront être sollicités pour recevoir un collaborateur d’AGEFA PME mandaté 
pour assurer une mission relative à la qualité de l’usage des fonds issus de notre 
organisme.  
 
Cette  sollicitation n’est prévue dans aucun texte et ne pourra s’exercer que sur le 
volontariat et ne pourra pas avoir d’autre conséquence qu’un rapport d’information au 
GTR et au GTN. 
 

4 – PRATIQUE GENERALE DE REPARTITION 
 
Il semble de meilleure gestion que les GTR s’attachent à une répartition efficiente 
plutôt qu’à une répartition générique. 
 
Il apparaît que le respect des propositions énoncées dans ce texte devrait conduire à 
la réduction du nombre d’établissements dotés par les instances de répartition 
d’AGEFA PME au profit d’une politique ciblée en faveur d’établissements proches de 
nos enjeux. 
 
  
 


