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PREAMBULE :

La crise sanitaire actuelle affecte durement la France et notre région. Ses conséquences 
économiques et sociales seront durables et les jeunes ont besoin de soutien
une récession de près de 10% qui est attendue par le gouvernement et la suppression de près de
800 000 emplois. Ces chiffres alarmants rendent plus que jamais nécessaires et urgentes les 

région Provence-
Alpes-

La loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » du 5 septembre 2018 a retiré, depuis 
le 1er janvier 2020, la compétence générale apprentissage aux Régions. Cependant, la Région 
peut contribuer au financement des centres de formation d'apprentis quand des besoins 
d'aménagement du territoire et de développement économique qu'elle identifie le justifient et la 
Région
dépenses d'investissement.

Le montant affecté pour le fonctionnement à la Région Provence-Alpes-
7 698 100

durable. En moyenne 70 % des apprentis trouvent un emploi durable moins de six mois après 

socio-économique de la région et la mise à disposition de matériels pédagogiques efficaces est 
un atout majeur. 

entissage en conformité avec la stratégie 
régionale, à savoir les filières stratégiques dont la structuration des projets est assurée par les 

:

Naturalité : positionner Provence-Alpes-Côte d'Azur comme leader en matière de naturalité et 
d'alimentation de qualité ;

Thérapie innovante : faire de Provence-Alpes-Côte d'Azur l'un des leaders mondiaux des 
thérapies de demain ;

Industries du futur : développer par l'inter filière les modèles industriels de demain ;

Énergie de demain : développer l'économie verte au service de la transition énergétique de 
Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

Économie de la mer : structurer la filière navale et maritime pour conquérir de nouveaux 
marchés ;
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Silver économie : créer des solutions pour le maintien en bonne santé et à domicile de la 
population senior ;

Tourisme et industries créatives : maximiser les potentiels économiques au croisement de la 
culture du tourisme et du numérique ;

Smart tech .

Les projets favorisant les innovations pédagogiques et entrant dans le cadre du plan climat « une 
» pourront également être éligibles. Pour rappel, les grands axes de ce plan sont :

- une région neutre en carbone d'ici 2050 ;
- la réduction de 25 % des émissions de gaz à effet de serre issus des transports régionaux 

d'ici 2021 ;
- un investissement massif dans les énergies renouvelables ;
- une politique industrielle de croissance verte, permettant de créer des emplois durables 

et non délocalisables ;
- le développement des circuits courts afin d'offrir une alimentation de qualité à nos 

enfants et assurer des revenus plus confortables aux agriculteurs ;
- le développement du réseau des transports en commun grâce à une taxe sur les poids 

lourds en transit.

La Région Provence-Alpes-
déposés par les établissements permettent de sécuriser et de poursuivre le développement de 

développement des formations par apprentissage sur les zones en souffrance, vers les métiers 
en tension, les métiers rar

oire pour 
répondre aux besoins de ses habitants en terme de développement économique.  

2.PERIMETRE ELIGIBLE

Tout le territoire régional Provence-Alpes-

3.CONDITIONS GENERALES

- date de dépôt des dossiers avant le 19 mars 2021 pour un vote au troisième trimestre
2021 et le 10 juin 2021 pour un vote au dernier trimestre 2021 sous réserve de la 
disponibilité des crédits ;

- durée de validité des subventions : deux ans à compter du vote du Conseil régional.
-

engagements futur de ce dernier. 
- Les attestations du commissaire aux comptes, chiffrées et qualitatives produites à 

partir de la comptabilité analytique attestant la fiabilité des informations portées 
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dans le bilan définitif, justifiant la demande de subvention sont nécessaires pour 
solder le dossier de demande de subvention.

- se fera par le service emploi, information, métiers de la 

4.BENEFICIAIRES

Les organismes de formation professionnelle qui réalisent des actions de formation par 
apprentissage.

5.NATURE DES OPERATIONS ELIGIBLES PAR PRIORITE

La Région traitera en priorité les dossiers de subvention à destination des formations en 
apprentissag

s critères 
suivants :

par la crise 
sanitaire :

Le fonds de soutien pourra être sollicité en vue de répondre 
entreprises sur la campagne de recrutement. Le demandeur devra fournir une 
afin de démontrer les effets de la crise

.

être impactée par la réforme,
par ordre de priorité :

;

du territoire) afin de maintenir une offre de formation au plus près des populations y compris 
le maintien de services à destination des apprentis (exemple : offre de transport, restauration, 

;

;
formations accueillant des publics spécifiques résidant dans les territoires identifiés 

précédemment.

les effets de la réforme 

Si des crédits sont disponibles, les projets répondant à la deuxième priorité détaillée ci-dessous 
seront étudiés.
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orçage (première année)

Pour les formations attendues sur le territoire (métiers en tension, métiers qui recrutent, métiers 

de la croissance verte, permettant de créer des emplois durables et non délocalisables) qui 

de formation peut être déficitaire. Cette situation préjudiciable à la pérennisation des projets sur 
le te
attentes ne permettant pas un équilibre économique de la formation.

Si des crédits restent disponibles, les projets répondant à la troisième priorité détaillée ci-
dessous seront étudiés.

préservation de 

).

A

En lien avec la politique régionale en matière il est indispensable que 
dans les territoires.

A ce titre, sont éligibles des actions innovantes de promotion des métiers et de valorisation de 
la formation par apprentissage.

territoire, notamment les acteurs économiques (entreprises, filières, branches, opérateurs de 
compétence), ainsi que  les acteurs et institutions 
jeunes. 

6.MONTAN

Le montant de l 0 % du montant total des dépenses 
subventionnables. 

7.DOSSIER A CONSTITUER

soutien se fera, conformément au règlement financier, par une 
demande de subvention pour action spécifique de fonctionnement.

La demande sera à déposer à :

https://subventionsenligne.maregionsud.fr/
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que de 
fonctionnement tel que mis en ligne sur le site https://subventionsenligne.maregionsud.fr/ avec 
en objet de la demande fond de soutien apprentissage ;

2/ une note argumentée explicitant le projet et mettant en évidence :

- ,
-

3/ tout document ou justificatif appuyant le caractère prioritaire et indispensable de la 
subvention demandée. 
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