
 

  
TITRE 3 – ANNEXE 2     

 

  

CRITERES CONSTITUTIFS DE LA DOTATION DE 

FONCTIONNEMENT DES LYCEES DU TERRITOIRE LORRAIN 

 

 
I. A -  LES PRINCIPES : 

 
L’article L214-6 du Code de l’Education (loi du 13 Août 2004): La région a la charge 

des lycées, des établissements d’éducation spéciale et des lycées professionnels 

maritimes. Elle en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses 

réparations, l’équipement et le fonctionnement, à l’exception, d’une part, des dépenses 

pédagogiques à la charge de l’Etat dont la liste est arrêtée par décret et d’autre part 

les dépenses de personnels prévues à l’article L211-8 sous réserve des dispositions de 

l’article L.216-1. 

 
Concernant les dépenses de personnel, les textes sont clairs. Seuls les ATEE sont à la 
charge des régions. 
 
L’Etat n’intervient pratiquement plus dans le fonctionnement des lycées.  
Les ressources des lycées proviennent donc des régions pour l’essentiel, de la Taxe 
d’Apprentissage le cas échéant, de l’Etat, et à la marge de ressources propres. 

 
 

I. B – LES POSTES DE DEPENSES 

 
Le calcul de la dotation de chaque établissement prend en compte différents postes de 
dépenses mais tient également compte de recettes et de la situation des fonds 
disponibles de chaque établissement : 

 
 1) Les dépenses prises en compte en fonction des dépenses réelles : la viabilisation  

 
 La viabilisation concerne l'ensemble des énergies pris en charge financièrement par le 
lycée (chauffage, eau, gaz/chauffage urbain) et est intégralement prise en compte. 
 
 L'estimation des charges de viabilisation est basée sur la moyenne des consommations 
de l'établissement constatées les trois dernières années, cette moyenne étant pondérée 
par la variation du coût de l'énergie ainsi que par les travaux d'économie d'énergie 
effectués par le Conseil Régional. 
 
Cette estimation tient également en compte des modifications ayant une incidence sur 
les charges comme une extension ou une réduction de locaux. 
 
 Avec la mise en œuvre de marchés pour le gaz et pour l’électricité ayant pour 
conséquence le paiement direct de ces dépenses des lycées par la Région, ces dépenses 
ne sont plus incluses dans la dotation de fonctionnement versée aux lycées. 
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 2) Les dépenses prises en compte et valorisées en points ; 
 

 
 - Les dépenses de fonctionnement pédagogique et administratives : 
 

· Les dépenses de fonctionnement pédagogique dépendent de la nature des 
formations dispensées par l'établissement et du nombre d'élèves 
concernés par chacune d'elles. 

 
A noter que pour les établissements du département de la Moselle, les 
élèves des filières technologiques bénéficient d'une bonification de la 
valorisation en points avec un coefficient de 1,45 afin de compenser les 
effets du droit local en matière de taxe d'apprentissage. 

 
· Les charges administratives, quant à elles, sont déterminées 

forfaitairement en fonction du nombre d'élèves accueillis par 
l'établissement. 

 
 
 - L'entretien des locaux : 
 

Ces besoins sont évalués forfaitairement en fonction de la surface développée hors 
œuvre et de la surface non bâtie de l'établissement. 

 
 
- Contrats d’entretien liés à la sécurité des bâtiments 

 
 Il s'agit des contrats de sécurité pour le respect des normes de sécurité des bâtiments 
qui doivent être obligatoirement souscrits par les chefs d'établissements tels que les 
contrats de maintenance des systèmes de détection et d'alarme incendie, des 
installations de gaz et d'électricité ainsi que la maintenance des ascenseurs et monte-
charge.  
 
 Il s’agit également de prendre en compte les coûts de contrôle des équipements 
sportifs, de la vérification des arbres ainsi que des taux de légionellose.  

 
 
 

 3)  Les recettes venant déduction de la dotation : les ressources propres et 

contribution de tiers : 
 

Les ressources propres représentent les crédits que l'établissement réalise lui-même et 
qu'il est en mesure de prévoir lors de l'élaboration de son budget. Ils dépendent de la 
nature de l'établissement, de ses possibilités de locaux, de ses caractéristiques 
pédagogiques, mais aussi du dynamisme de son équipe de direction. 
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Ces crédits sont toutefois différenciés en fonction de leur origine. 
 
La méthode de calcul retient uniquement les crédits qui ont un caractère de 
remboursement de frais déjà pris en compte notamment dans le calcul de la part  
viabilisation de la dotation. 

 
Cette catégorie de ressources regroupe : 

 
 - La contribution de tiers : participation des usagers du service 
d'hébergement aux charges communes : 
 
Les dépenses de fonctionnement du service annexe d'hébergement devant 
être entièrement supportées par les familles et par l'Etat, il est donc 
normal qu'une partie des ressources de ce service contribue à financer les 
charges communes de l'établissement. 

 
 - Les ressources propres : les locations de locaux : 
 
Certains établissements hébergent des Centres de Formation pour 
Apprentis ainsi que des bureaux du Groupement d'Etablissements 
(GRETA). De même, des locaux peuvent être loués à des associations ou 
à des organismes en dehors des périodes scolaires, pour effectuer des 
stages. Ces activités font donc l'objet de reversement à l'établissement. 
 
Ces ressources propres viennent abonder l'ensemble des dotations de 
fonctionnement y compris par le biais de la revalorisation de la valeur du 
point. 
 
En tout état de cause, chaque établissement garde un certain pourcentage 
des reversements liés au fonctionnement. 

 
- La participation de tiers pour des dépenses de viabilisation  
 
Pour les établissements qui bénéficient d’une contribution financière 
d’autres structures pour les frais de viabilisation (en cas de chaufferie 
commune), compte tenu de la prise en charge directe de certaines de ces 
dépenses par la Région, ces sommes sont déduites de la dotation de 
fonctionnement. 

 
 

 4)  Les fonds de roulement de chaque établissement 
 

En fonction du nombre de jours de fonds de roulement au 31 décembre 2016, la 
dotation calculée à partir des éléments précédemment indiqués est soit écrêtée, soit 
revalorisée soit inchangée. 
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I. C. CRITERES ET GRILLE DE CALCUL DETAILLEE 
 

 
 

1)  Evaluation de la dépense de viabilisation : 

 
 

 Le coût des consommations propres à chaque établissement est estimé en euros. 
 L'estimation des charges de viabilisation est basée sur la moyenne des consommations 
de l'établissement constatées les trois dernières années, cette moyenne étant pondérée 
par la variation du coût de l'énergie ainsi que par les travaux d'économie d'énergie 
effectués par le Conseil Régional. 

 
 
 

2) Valorisation en point : 
 
 
 2.1 - Evaluation des charges d'entretien : 
 
 

 L'estimation de la charge d'entretien est exprimée en points en fonction de l'importance 
et du type des surfaces considérées : 

 
 . Surfaces développées hors œuvre       : 10 points/  200 m² (7 points /200 m² pour les 

établissements en contrat de partenariat) 
 . Surfaces non bâties                             :  10 points/2000 m² 
 
 
 2.2 - Evaluation des dépenses de fonctionnement pédagogique et des charges 

administratives : 
 

Ces dépenses sont prises en compte en deux temps. Compte tenu des délais de rendu 
des rapports pour la détermination des dotations initiales de fonctionnement, les 
effectifs pris en compte sont ceux de l’année précédente.  
90 % du montant calculé est alloué dans la dotation initiale. Le complément est alloué 
en cours du premier semestre 2018 au vu des effectifs de l’année scolaire en cours. 

 
 

- Charges administratives : 
 
L'estimation des charges administratives est exprimée en points à raison de 2 points par 
élève fréquentant l'établissement lors de la rentrée scolaire 2016. 

 
 



 

 
 
 

-  Charges de fonctionnement pédagogique 
 

Valorisation en points par formation. Les coefficients figurant ci-dessous :  
 
 
 
ETABLISSEMENTS EDUCATION NATIONALE 
 
 

. Classes de Seconde SGT sans enseignement d’exploration technologique, 1ères et 
terminales ES, S (sauf option technologie industrielle), L (sauf mention arts)  2,2 
 

. Classe de seconde avec enseignement d’exploration technologique, 
  seconde option productique  5,5 
 

. Secteur tertiaire, informatique, médico-social et musical  4 
 

. Secteur industriel et BAC Technologique STI2D :  7 
 

. Section S option technologie industrielle  4 
 

. Secteurs du bâtiment, tailleurs de pierre, laboratoire, CAIC 8 
 

. Secteur hôtelier, cuisiniers de collectivités et métiers de 
  l'alimentation   15 
 

. Employés Techniques de Collectivités et Coiffeur  4 
 

. 3ème Découverte Professionnelle  3 
 

. Classes préparatoires aux grandes écoles littéraires  3 
 

. Classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques  4 
 

. BTS du secteur tertiaire  5 
 

. BTS du secteur industriel  8 
 

. BTS des secteurs du bâtiment, des laboratoires et de l'informatique 
  industrielle   8,5 
 

. BTS Hôtelier, Audiovisuel  15 
 

. Actions spécifiques (MOREA, FCIL, DAIP...) 5 
 

. (Bonification) Sections européennes 0,5  
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ETABLISSEMENTS AGRICOLES 

 
 - enseignement général :  2  
 
 - 3ème module de découverte professionnelle :  3 
 
 - hors BTS :  Tertiaire : 3,5  
  Bois et Aménagement :                 10  
  Cheval :                                             10  
  Bio :                                                    10  
  Autres :                                                7  
 
 - BTS  Bio :                                                    15 
  Gestion Maîtrise de l'Eau :            12 
  Bois et Forêt                                     12 
  Analyse et Conduite des Systèmes 
  d'Exploitation :                                  8 
  Autres :                                                8 
 

 

 
- Contrats liés à la sécurité : 

 
Il s'agit essentiellement des contrats de maintenance des systèmes de détection et 
d'alarme incendie, de vérification des installations de gaz et d'électricité ainsi que la 
maintenance des ascenseurs et des monte-charges. Des coefficients ont été déterminés en 
fonction des surfaces de la présence de structures spécifiques (ascenseurs, monte-
charges) 

 
 
 

3)  Eléments en déduction 

 
 
 3.1 - Évaluation de la participation du service d'hébergement aux charges communes : 
 

 La part théorique des ressources du service d'hébergement reversée au budget général 
de l'établissement est fixée forfaitairement à : 
 
 - 13,34 % pour les demi-pensionnaires  
 
 - 30 % pour les internes. 
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3.2 - Évaluation des ressources propres provenant de la formation continue, de la  
promotion sociale, de la location de locaux: 

 
 

Les ressources provenant de la formation continue et de la promotion sociale sont 
évaluées forfaitairement au taux de 2 € par heure effectuée dans l'établissement. Les 
ressources de location sont déterminées en prenant la somme figurant en "produits de 
locations" sur le dernier compte financier de l'établissement. 
 
Ces ressources propres viennent abonder l'ensemble des subventions de 
fonctionnement par le biais de la revalorisation de la valeur du point. 
En tout état de cause, chaque établissement garde un certain pourcentage des 
reversements liés au fonctionnement. 

 
 

 Pour tenir compte des ressources propres, le crédit de fonctionnement de 
l'établissement est minoré de 50 % de ces montants 
 
 
3.3 - Évaluation de l’écrêtement ou de la revalorisation de la dotation liée au fonds de 
roulement de chaque établissement 
 
Les principes suivants ont été appliqués : 
 

- d’une part, tous les établissements disposant de plus de 100 jours de fonds 
disponibles (hors stocks) au 31 décembre 2016, exception faite des 
établissements support de GRETA où ce nombre de jours est porté à 120, ont 
vu leur dotation de fonctionnement 2018 écrêtée. 
 
L’écrêtement a été effectué soit sur la base d’un nombre de jours de 
fonctionnement, soit sur la base d’un pourcentage de la dotation de 
fonctionnement 2017, selon la situation la plus favorable pour l’établissement. 
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- d’autre part, les établissements disposant de moins de 30 jours de fonds 

disponibles (hors stocks) au 31 décembre 2016, ont vu leur dotation de 
fonctionnement 2018 revalorisée afin d’atteindre au moins un mois 
d’autonomie de gestion.  
 
Pour les établissements support de GRETA, ces minima sont portés à 60 
jours. 

 

 
 

4) La finalisation du calcul et dotation notifiée  
 
 
 La dernière phase de calcul des dotations de fonctionnement des établissements est la 
fixation de la valeur du point utilisé pour l'évaluation de la charge d'entretien, des charges 
administratives, des dépenses de fonctionnement pédagogique et des dépenses de location 
d'installations sportives. 
 
 La valeur du point est déterminée après avoir, d'une part, soustrait de la dotation 
globale à répartir le coût total de viabilisation et ajouté, d'autre part, le montant du reversement des 
ressources propres. Le résultat ainsi obtenu, divisé par le nombre de points, donne la valeur du point. 
 

FDR (en jours de 
fonctionnement) 

Nombre de jours 
écrêtés 

Ecrêtement plafonné 
par rapport à la 

dotation initiale 2017 
 

>100 et <= 120 5 20% 
 >120 et <= 140 15 30% 
 >140 et <= 150 25 40% 
 

>150 
25 + tout ce qui excède 

150 
50% 

  
Cas particulier des établissements support de Greta :  

FDR (en jours de 
fonctionnement) 

Nombre de jours 
écrêtés 

Ecrêtement plafonné 
par rapport à la 

dotation initiale 2017 
  >120 et <= 140 5 20% 
  >140 et <= 150 15 30% 
  >150 25 40% 
  



 

    Reversement 
 Enveloppe  des ressources 
 budgétaire   -    (Viabilisation + contrats sécurité)    +       propres 
 -----------------------------------------------------------------------------------------  =  Valeur du point 

Nombre total de points 
 
 
 La démarche conduisant à la détermination de la dotation de chaque établissement est 
alors la suivante : 
 
 Viabilisation de l'établissement 

+   Valeur du point x nombre de points de l'établissement (1) 
 -    Reversement des ressources propres 
 =   Crédits de fonctionnement de l'établissement 
 
A cette dotation calculée, un écrêtement ou un abondement peuvent être opérés en fonction de la 
situation des fonds de roulement disponibles de chaque établissement. Après la prise en compte de 
ce dernier élément, on obtient la dotation notifiée 2018. 
 
 
 

(1) : pour rappel, seule 90 % de la part charges administratives et pédagogique est allouée dans le cadre de la dotation initiale 

 


