Pôle Lycées

BUDGET D’AUTONOMIE EDUCATIVE FRANCILIEN (BAEF)
FAQ
A QUELLE DATE LES FACTURES DOIVENT ETRE ENVOYEES A LA REGION ?
Il n’est pas nécessaire de transmettre les factures mais juste un état récapitulatif des paiements
détaillant toutes les factures. Cet état récapitulatif est à transmettre lors d’une demande unique, par
année scolaire. Vous pouvez déposer votre demande de versement jusqu’à la fin de l’année scolaire
en cours.

A QUELLE ADRESSE MAIL DOIT ETRE DEPOSEE LA DEMANDE DE VERSEMENT A LA REGION ?
Il convient de déposer la demande de versement, en ligne, sur la plateforme d’aide régionale
« mesdemarches ».

POUR QUEL TYPE DE PROJET CE BAEF PEUT-IL ETRE UTILISE ?
Les projets doivent s’inscrire dans le périmètre des objectifs des politiques régionales définies dans
le règlement d’intervention du dispositif :
• Lutte contre le décrochage
• Education Artistique et Culturelle (EAC)
• Citoyenneté
• Lien avec les entreprises
• Santé-prévention chez les jeunes
• Les voyages scolaires...

LES PROJETS DOIVENT-ILS FAIRE L’OBJET D’UN VOTE EN CA ?
Les projets au titre du BAEF doivent faire l’objet d’un vote au Conseil d’Administration de
l’établissement.

LE LYCEE EST-IL LIBRE DE CHOISIR SES INTERVENANTS ?
L’établissement est libre de faire appel aux intervenants et partenaires de son choix.

LE LYCEE DOIT-IL AVANCER LES FONDS ?
Le remboursement des dépenses s’effectue sur factures. Le lycée doit avancer la totalité des fonds.

EXISTE-T-IL UN RISQUE QUE LE REMBOURSEMENT SOIT REFUSE ?
Conformément au règlement d’intervention du dispositif régional, la demande de remboursement
peut être rejetée, notamment dans les cas suivants :
- En cas de dépenses non éligibles,
- Dans le cas où les projets ne répondraient pas aux objectifs des politiques régionales.

LE

LYCEE DOIT-IL FAIRE UNE SEULE ET UNIQUE DEMANDE DE REMBOURSEMENT POUR L’ENSEMBLE

DES PROJETS

?

Une seule et unique demande de remboursement sera prise en compte par établissement.
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LE

LYCEE DOIT-IL ATTENDRE D’AVOIR CONSOMME LA SOMME ALLOUEE POUR POUVOIR DEPOSER LA

DEMANDE DE REMBOURSEMENT

?

La demande de remboursement doit correspondre à un solde (demande de paiement unique). Dans
ces conditions, il convient de transmettre la demande de versement uniquement lorsque
l’établissement aura réalisé des projets pour une somme globale définitive.


Pour exemple : un lycée public peut prétendre à une subvention d’un montant maximum de
10.000 €. Si le lycée adresse une demande de versement pour un montant global de 7.000 €, il
ne pourra pas demander une nouvelle demande de versement pour les 3.000 € restants.

DANS QUEL DELAI
L’ETABLISSEMENT ?

LE

LYCEE

PEUT-IL

ESPERER

LE

REMBOURSEMENT

SUR

LE

COMPTE

DE

Les services régionaux procèdent au paiement de la subvention en fonction du calendrier des
commissions permanentes.

QUE

PEUT PROPOSER LA

REGION

SI LE LYCEE EST DANS L’IMPOSSIBILITE D’AVANCER LA TOTALITE

DES FONDS POUR UN OU DES PROJETS SOUHAITES PAR L’ETABLISSEMENT

?

La Région ne dispose pas à ce jour de dispositif permettant d’avancer les fonds pour des projets
menés par l’établissement.

LE

LYCEE A-T-IL LA POSSIBILITE DE SCINDER LA SUBVENTION POUR PLUSIEURS PROJETS BIEN

DISTINCTS

?

La subvention est globale et peut correspondre à un ou plusieurs projets.

QUI

REGION
» (BAEF) ?

SONT LES INTERLOCUTEURS DE LA

D’AUTONOMIE EDUCATIVE FRANCILIEN

POUR CE NOUVEAU DISPOSITIF

« BUDGET

Les interlocuteurs de la Région sont :
77
75
75
91

Département
et 94
(du 1er au 8ème ardt), 78 et 95
(du 9ème au 20ème ardt) et 93
et 92

Interlocuteur
Jacqueline LOUVEL
Philippe FLAGEUL
Sylvie ARTOIS
Josiane RAHARIMANANA

Courriel
jacqueline.louvel@iledefrance.fr
philippe.flageul@iledefrance.fr
sylvie.artois@iledefrance.fr
josiane.raharimanana@iledefrance.fr

N° de téléphone
01 53 85 58 98
01 53 85 68 31
01 53 85 57 99
01 53 85 64 01

Pour toutes questions générales : budgetdautonomie@iledefrance.fr

POUVONS-NOUS

DEMANDER

UNE

PRE-VALIDATION

D’UN

PROJET,

AUPRES

DU

SERVICE

ORIENTATION ET ACTIONS EDUCATIVES, POUR ETRE SUR QUE LE REMBOURSEMENT SERA ACCEPTE

?

Il n’y a pas de pré-validation des projets. L’établissement peut toutefois demander un avis au service
orientation et actions éducatives sur leurs conformités au regard du règlement d’intervention du
dispositif.

LA SUBVENTION EST-ELLE ATTRIBUEE PAR ETABLISSEMENT ?
La subvention est attribuée à chaque établissement francilien disposant d’un code UAI et qui dépose
une demande de remboursement.

PEUT-ON BENEFICIER DU BAEF ET DE LA DOTATION SOLIDARITE ?
Les lycées publics bénéficiant de la dotation de solidarité sont également éligibles au BAEF.
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QUELLES SONT LES PERSONNES
« MESDEMARCHES » ?

AUTORISEES A DEPOSER LA DEMANDE SUR LA PLATEFORME

Les seules personnes habilitées à déposer une demande de remboursement sur la plateforme
« mesdemarches » sont : le chef d’établissement ou le gestionnaire.

COMMENT

CREER UN COMPTE ET UN IDENTIFIANT POUR POUVOIR DEPOSER UNE DEMANDE SUR LA

PLATEFORME

«

MESDEMARCHES

»?

La personne déposante devra créer un compte d’utilisateur et un identifiant pour pouvoir accéder à
la plateforme « mesdemarches » et ainsi compléter la demande pour le compte de l’établissement.
Il lui est possible, dans un premier temps, de créer un compte puis, dans un second temps, de
déposer sa demande de remboursement.
A noter, la connexion à la plateforme « mesdemarches » est indépendante de l’ENT.

3

