
 

Instance de concertation Région 21-06-2022 
Notes prises par damien.coursodon@ac-lyon.fr 

 
1) Expérimentation des équipes régionales d’accueil, de prévention et de médiation  

Point d’actualités : ce projet suit son cours et évolue. Devra être présenté en CP. Apport de ressources 
humaines qui viendraient sur de la prévention médiation et climat scolaire. Partenariat possible avec les 
départements et les communes (notion d’abords). En cours d’identification des territoires. Pas de liste à ce 
jour. 
Questions : qui, où, quand ? 
L’expérimentation apportera les réponses ! importance des fiches de poste, re-définition de la notion 
d’abords, articulation à trouver, peut être une équipe (2 ou 3 personnes) sans doute sur demande. Pour 
l’expérimentation (3 mois) ce serait une prestation pour la suite c’est ouvert (milieu associatif sur 
expérience de certains départements). Les agents d’accueil sont un sujet (nous avons souligné le besoin de 
formation y compris de base). 
 

2) Augmentation des prix  
5,5 millions de m2 facture énergétique 44M € hors eau en 2021. On est percuté par les éléments 
conjoncturels. Pas de bouclier tarifaire pour les collectivités 
Présentation des plans d’économie (amélioration du bâti, chgt chaudière, auto-consommation, ilôt de 
fraicheur, confort d’été, végétalisation, …). Actions de communication pour sensibiliser les usagers : c’est 
l’affaire de tous. 
Charge de viabilisation 2021 45 M€ à 80 M € en 2002 
Résoudre l’équation financière à court termes  
Solde de la Dotation en juillet (en avance) pour favoriser la trésorerie 
Les réserves financières ne sont pas toutes mobilisables (stocks, créances). Sur 114 M€ mobilisables en fait 
ne peuvent être mobilisés 41 M € pour garder du FDR et tenir compte du stock. 
Méthode 1 : ramener les FDR à 45 ou 30 jours dans chaque EPLE 
Méthode 2 : écrêtement défini 15 jours ou X jours par lycée 
2 principes : étude au cas par cas, effort de l’EPLE complété par la région, seuil de sécurité pour chaque ETS 
Seuils de prestation accessoires (pour les fluides des logements NAS) maintenus 1 896 € si collectif ou 2 
526 € si individuel il y aura maintien pas de changement sauf que la collectivité n’a pas de bouclier 
énergétique nous supporterons donc la totalité de l’augmentation (*4 sur le gaz et *2 pour l’électricité) 
donc nous aurons à supporter la hausse car nous dépasserons les forfaits (bien plus que les particuliers 
classiques) je vous laisse demander à vos gestionnaires le montant de l’augmentation et l’impact sur 
vous (faites moi retour). 
Pour les augmentations des tarifs de la restauration sur indice INSSEE inflation Juin 2022 pour 
augmentation possible pour 2023 dans la limite du taux. Il y aura un taux d’augmentation commun. Risque 
de vote contre des CA 
Usage du FRAR (possible qu’après usage des fonds sociaux) il a été sollicité que l’on puisse le mobiliser 
lorsqu’il reste un seuil (1 000 €) 
 

3) Carte des formations professionnelles : échanges sur la méthodologie  
Orientations stratégiques : tenir compte de l’évolution démographique, être lisible, domaines prioritaires, 
parcours de formation. RS 22 : + 400 places RS 23 : vote à la fin de l’année. Travail pluri annuel. Prise en 
compte de l’apprentissage 
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La Région nous demande ce que l’on pense de la méthode et ce que l’on souhaite. 
L’enseignement agricole indique que le travail pluriannuel est très positif et se fait bien en lien avec 
l’autorité académique. Sur l’apprentissage des pbs de trésoreries car les OPCO paient en retard. Qq 
secteurs ou il y a concurrence apprentissage-scolaire. 
 
Côté EN : on a souligné le manque de réactivité, des inter-actions plus régulières ?. Nous proposons des 
rencontres sur des périmètres de type bassin économique ou bassin de vie avec l’ensemble des acteurs 
(EN, région, com-com, pôle emploi, …). 
 

4) Convention cadre Région/EPLE et loi 3DS sur l’autorité fonctionnelle  
Dialogue entre les régions, le MEN et nos organisations. Le texte sera stabilisé en juin-juillet. Ce sera un 
guide ensuite il faudra insérer ces éléments dans la convention cadre (qui n’a toujours pas été présentée 
en CP !!!). Discussion pour la rentrée scolaire prochaine. 
 

5) Education artistique et culturelle, nouveau dispositif régional   
Lionel Chalaye Nouveau dispositif CP de mai pour mise en œuvre  
Mémoire et patrimoine sur portail des aides (pas projet culture) regret de voir territorialiser le devoir de 
mémoire 
Sur sicorra 
Deux phases 7 juin à début juillet lycéens au cinéma, … 
Puis début juillet à septembre découverte des classiques : aides à la pratique artistique 2 ou 3 projets en 
fonction du nombre d’élèves voir la diffusion des éléments par la Région 
On a pu indiquer le pb des calendriers, des multiples plateformes. Ils feront mieux l’année prochaine … 
 


