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ÉDITO
Pour la première fois, la Région Grand Est fait sa rentrée. En Alsace, en ChampagneArdenne et en Lorraine, plus de 215 000 lycéens et 37 000 apprentis s’apprêtent à
poursuivre leur scolarité dans l’un des 358 lycées et 106 CFA régionaux.
Notre objectif, c’est d’abord d’être à l’écoute de notre jeunesse. Elle représente le présent et le futur de notre région, son devenir. Nous voulons être ambitieux pour la jeunesse parce que nous croyons en elle et que nous n’avons d’autre impératif que de la
préparer au mieux aux défis de ce XXIème siècle. Nos jeunes doivent se sentir bien dans
cette Région Grand Est. Qu’ils puissent, aujourd’hui comme demain, contribuer à son
développement et à son rayonnement.
C’est en effet l’un des rôles majeurs de notre collectivité que d’offrir à nos jeunes les
meilleures conditions d’éducation, de formation et d’apprentissage. Nous consacrons
plus d’un milliard d’euros – soit plus de 40 % du budget de la Région – à améliorer le
cadre de vie des lycéens et des apprentis.
Cela passe par l’entretien et la rénovation des établissements, en veillant tout particulièrement à renforcer l’efficacité énergétique des bâtiments. De nombreuses opérations d’envergure se dérouleront au cours de cette année scolaire. A titre d’exemple, on
peut citer la création du Pôle d’excellence hôtelier d’Illkirch-Graffenstaden (35,7 M€),
la reconstruction du lycée Bouchardon de Chaumont (51 M€) et la restructuration du
lycée Alfred-Mézières de Longwy (55,7 M€).
Grâce à plus de 5 000 Agents Techniques Territoriaux des Etablissements d’Enseignement (ATTEE) répartis sur l’ensemble du territoire, la Région assure au quotidien
l’accueil, l’entretien, la maintenance des lycées et CFA.
Nous équipons également les établissements régionaux, en y déployant les technologies de l’information et de la communication. Les deux derniers lycées régionaux
(Bruyères et Bains-les-Bains) à ne pas être raccordés en fibre optique le seront dès cette
année. Le numérique est aujourd’hui indispensable à la formation et à l’épanouissement de chacun, la Région ne passera pas à coté de cet enjeu.
Mais nous voulons porter l’engagement régional plus loin encore, en accompagnant
mieux les jeunes tout au long de leur scolarité.
Il s’agit, tout d’abord, d’améliorer l’orientation, de faciliter l’insertion professionnelle
et de favoriser l’entreprenariat des jeunes. Nous voulons encourager tous les parcours
vers l’autonomie. Et à aucun moment nous ne perdons de vue un objectif primordial :
préparer à l’emploi.
Dans le même temps, il nous revient de mieux faire vivre les valeurs de la République
et de la citoyenneté au sein de nos établissements scolaires. Avec nos partenaires, nous
prendrons un certain nombre d’initiatives pour accompagner l’engagement civique
des jeunes, les sensibiliser aux grands enjeux de notre temps, à la mémoire de nos
territoires et aux valeurs de la République.
L’année scolaire qui s’ouvre nous permettra de donner aux jeunes toute la place qui
leur revient dans la Région Grand Est : en les accompagnant mieux, en les écoutant, en
leur donnant des responsabilités et toute notre confiance.

Philippe Richert
Président de la Région Grand Est
Ancien Ministre

5

LES CHIFFRES CLÉS
DE LA RENTRÉE 2016
UN BUDGET FORMATIONS
D’ 1 MILLIARD D’€
(41 % DU BUDGET 2016)
18,5 M€ pour les lycées, patrimoine immobilier
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des lycées et Agents Techniques Territoriaux des Etablissements d’Enseignement (ATTEE)
● 170,2 M€ pour l’apprentissage
● 208 M€ pour la formation professionnelle
● 107,2 M€ pour les formations sanitaires et sociales
● 42 M€ pour l’enseignement supérieur
●

POUR 216 000 LYCÉENS1
58 lycées, dont 244 établissements publics et 114
3
établissements privés sous contrat avec l’Etat, subventionnés par la Région (28 lycées agricoles)
● 
36 nouveaux lycées et 53 lycées totalement restructurés décomptés sur l’ensemble des 244 EPLE depuis
1986
● 
2 840 bâtiments ayant bénéficié d’interventions de
maintenance, soit 5,2 millions de m²
● 
plus de 5000 Agents Techniques Territoriaux des
Etablissements d’Enseignement (ATTEE), dont 152
affectés aux 19 Equipes Mobiles Ouvriers Professionnels (EMOP)
● 21 500 élèves des filières professionnelles et technologiques bénéficiaires de l’aide à l’équipement (budget
de 2,7 M€)
● 
144 250 lycéens bénéficiaires de l’aide aux manuels
scolaires (budget de 10,7 M€)
● près d’1 M€ consacré aux aides sociales
● près de 75 000 ordinateurs de moins de 5 ans mis en
place dans les lycées publics, soit un poste pour 2,6
élèves
● 96 % des lycées publics raccordés en haut débit (fibre
optique) à internet
● 
26 Techniciens Informatiques des Lycées (TIL) en
Alsace et 14 Agents de Maintenance Informatique
(AMI) en Champagne-Ardenne
● 15 000 jeunes mobilisés pour le mieux vivre-ensemble
à travers l’opération « Mois de l’Autre » en 2016, soit un
total de 180 000 lycéens et apprentis mobilisés depuis
2002
● 
plus de 1 000 jeunes bénéficiaires, chaque année,
d’une aide pour les stages pratiques effectués en
entreprise à l’étranger
● 
près de 27 000 élèves inscrits dans le cursus bilingue
paritaire (budget de 2,6 M€)
● 
2 700 participants à la création de 160 mini-entreprises (chiffres 2015)
● 
222 services de restauration scolaire dans les lycées
publics pour 105 400 demi-pensionnaires
● 
177 internats dans les lycées publics pour 23 000
internes (environ 25 000 places)
● évolution globale des effectifs de + 0,9 % sur un an : le
second cycle général et technologique poursuit son
développement (+ 1,6 %), le second cycle professionnel baisse (- 0,5 %) et le post-bac progresse (+ 1 %)
●

1 : Prévisions Rectorats rentrée 2016, hors 1er cycle.
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POUR PLUS DE 37 000
APPRENTIS
1 06 CFA
plus de 1 730 formations
● 47 CFA rattachés à un lycée public (35,6 % des effectifs)
● 
plus de 12 100 apprentis en post-bac (32,6 % des
apprentis)
●
●

50 000 PLACES OFFERTES
POUR LA FORMATION
PROFESSIONNELLE CONTINUE
1 700 formations proposées par an
13 700 entrées en formation supplémentaires avec

le « Plan 500 000 formations » mis en œuvre par la
Région avec Pôle emploi (31 804 entrées au 17 juin
2016 par rapport à 18 104 à la même date en 2015)
● 180 organismes de formation concernés
● 43 missions locales soutenues par la Région
● 
440 points d’accueil pour plus de 107 000 jeunes
accueillis par an, dont 34 % le sont pour la première
fois
●
●

POUR 15 000 ÉTUDIANTS
DU SANITAIRE ET SOCIAL
près de 8 200 étudiants en soins infirmiers
2 000 élèves aides-soignants
● 600 étudiants en masso-kinésithérapie
● 950 étudiants éducateurs spécialisés et 600 étudiants
assistants de service social
● 123 instituts de formation
● un taux d’insertion professionnelle de 89 %, atteignant
les 93% pour le métier d’aide-soignant
● près de 5 200 bourses attribuées par an par la Région
aux étudiants des formations sanitaires et sociales
●
●

POUR 195 000 ÉTUDIANTS
(DONT 28 000 ÉLÈVES INGÉNIEURS,
DE GRANDES ÉCOLES, D’ARCHITECTURE ET DE MANAGEMENT)
 universités : l’Université de Strasbourg, l’Université
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de Haute-Alsace, l’Université de Reims-ChampagneArdenne, l’Université de Technologie de Troyes et
l’Université de Lorraine
● 
17 Instituts Universitaires de Technologie, 35 écoles
d’ingénieurs, 4 grandes écoles de commerce, 7 écoles
d’art et d’architecture
● 
près de 3 000 étudiants bénéficiaires de la bourse
régionale à la mobilité internationale pour des stages
ou des formations
●

UN BUDGET DE

1 MILLIARD D’€

216 000
50 000
LYCÉENS

PLACES OFFERTES POUR LA FORMATION
PROFESSIONNELLE CONTINUE

37 000
APPRENTIS

15 400

ÉTUDIANTS DU SANITAIRE
ET SOCIAL

195 000
ÉTUDIANTS
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Effectifs

Centre-Val
de Loire

MELUN

1 000

3 700

1 000

hors lycées agricoles

LYCEES PROFESSIONNELS

LYCEES*

*LEG-LEGTLEGTP-LETP (Lycée d’Enseignement Général/
Technologique/Professionnel) - LPO (Lycée Polyvalent) -

(SC)

PRIVE

d’Enseignement Adapté

 Etablissement Régional

LYCEES PROFESSIONNELS

LYCEES*

PUBLIC

7 300

2 700

13 700

La Chapelle
-Saint-Luc

Troyes

Reims

Epernay

Romilly-sur-Seine

Sézanne

Type d’enseignement
AUXERRE
et d’établissement

Ile-deFrance

LAON

Nord-Pas-de-Calais
Picardie

Vouziers

0

20

±

Bar-sur-Aube

Vitry-le-François

Bar-sur-Seine



Châlons-en-Champagne

Rethel

Charleville-Mézières

Revin

Givet



Wassy

40 km

Saint-Dizier

Sedan

Verdun

Langres

Laxou



Epinal



VESOUL

Bruyères

Remiremont

Thaon-les-Vosges

Bains-les-Bains

Mirecourt

Roville-aux-Chênes

Lunéville

Bourgogne Franche-Comté

Contrexéville

Pont-Saint-Vincent

Dieuze

NANCY Jarville-la-Malgrange
Art-sur-Meurthe

Tomblaine

Dombaslesur-Meurthe
Vandoeuvre-lès-Nancy
Flavignysur-Moselle

Villers-lès-Nancy

Toul

Nancy

Pompey

Verny

BELFORT

Ribeauvillé

Carspach

Erstein


Illkirch

SUISSE

BALE

Saint-Louis

Landser

Mulhouse

Illzach

Pulversheim
Wittenheim

Altkirch

Zillisheim

Cernay

Wittelsheim

Munster

Colmar

Sélestat

Obernai
Barr

Ingersheim

Guebwiller

Thann
Masevaux

Gérardmer

Schirmeck

Molsheim

FRIBOURG

Strasbourg

ALLEMAGNE

KARLSRUHE

(hors enseignement agricole)

Haguenau

Wissembourg

Bischheim

Bischwiller

Walbourg

Schiltigheim

Bouxwiller

Saverne

Saint-Diédes-Vosges
Ste-Marieaux-Mines

Raon-l'Etape

Sarrebourg

Phalsbourg

Sarre-Union

Oermingen

Bitche

ALLEMAGNE

Sarreguemines

Behren-lès-Forbach

SARREBRUCK

Schoeneck

FreymingMerlebach

Forbach

Saint-Avold

Creutzwald

Bouzonville

Boulay-Moselle

Peltre

METZ

Metz

Talange

Fameck

Marly

Montignylès-Metz

Pont-àMousson

Jarny


Rombas

Hayange

Briey

Landres

Algrange

Ottange

Neufchâteau

Commercy

Longwy

Longlaville

Thionville

LUXEMBOURG

LUXEMBOURG

Mont-Saint-Martin

ARLON

DEF-FOR-0115
Fond de carte : IGN GEOFLA 2014 / Global Administratives Areas 2015 Données : Ministère de l’Education nationale
Réalisation : DEFOP / Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine / Juillet 2016

Chaumont

Joinville

Ligny-en-Barrois

Bar-le-Duc

Stenay

BELGIQUE

nombre d’élèves par commune - rentrée 2015

LYCEES PUBLICS ET PRIVES (sous contrat)
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Reims

Les Loges-Margueron

Troyes

*au lieu de formation de l’apprenti

400

1 500

3 000

(effectif non connu)

autres antennes

Rethel

L'Epine

0

Bar-sur-Seine

20

±
40 km

Saint-Dizier

Sedan

Saint-Laurent

Poix-Terron

Vitry-le-François

Châlons-en-Champagne

Bétheny

Pont-Sainte-Marie

Avize

Saint-Pouange

Romilly-sur-Seine

Muizon

Effectifs par commune au AUXERRE
lieu de formation*

Centre-Val
de Loire

MELUN

Ile-deFrance

LAON

Nord-Pas-de-Calais
Picardie

Charleville-Mézières

Givet

Henriville

Forbach

BELFORT

Gérardmer

Ingersheim

Thann

Hoenheim
Bischheim

SaintLouis

SUISSE

Altkirch

Mulhouse

Pulversheim

Colmar

Sélestat

Obernai

Eckbolsheim
Lingolsheim

Lutterbach

Cernay

Rouffach

Guebwiller

Sainte-Marguerite

Saint-Dié

Sarrebourg

Saverne

BALE

Eschau

Illkirch

FRIBOURG

Bischwiller
Schiltigheim

KARLSRUHE

(CFA agricole compris)

ALLEMAGNE

Strasbourg

Wissembourg

Haguenau

Reichshoffen

ALLEMAGNE

Sarreguemines

SARREBRUCK

Roville-aux-Chênes

Remiremont

Arches

Epinal

Thaon-les-Vosges

Bains-les-Bains

VESOUL

Mirecourt

Haroué

Lunéville

Art-sur-Meurthe

Tomblaine

Vandoeuvrelès-Nancy
Jarville-laVillers-lès-Nancy Malgrange

Laxou

NANCY

Faulquemont

Courcelles-Chaussy

Malzéville

Maxéville

Marly

Montigny-lès-Metz
METZ

Metz

Talange

Yutz

Bourgogne Franche-Comté

Chamarandes-Choignes

Liffol-le-Grand

Vannesle-Châtel

Toul

Nancy

Pont-àMousson

Vigneulles-lèsHattonchâtel

Jarny

Thionville

LUXEMBOURG

LUXEMBOURG

Landres

Longwy

ARLON

DEF-FOR-0114
Fond de carte : IGN GEOFLA 2014 / Global Administratives Areas 2015 Données : Ministères de l’Education nationale et de l’Agriculture, Région
Réalisation : DEFOP / Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine / Juillet 2016

Chaumont

Bar-le-Duc

Verdun/Belleray

BELGIQUE

nombre d’apprentis par commune - rentrée 2015

LES CENTRES DE FORMATION D’APPRENTIS
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#

244

#

MFR

CFA

lycée agricole privé

lycée agricole public

* au lieu de formation
(indépendamment de la commune de l’établissement d’inscription)

# 55

180

465

Les Loges-Margueron

Saint-Pouange

Arcis-sur-Aube

Saint-Laurent

0

L'Epine

20

±

Somme-Vesle

#Auve

Somme-Suippe

#Lucquy

Maubert-Fontaine

Rethel

Sainte-Maure

Vertus

#
#

Avize

Thillois

Gionges

AUXERRE
Nombre d’èleves, apprentis,
jeunes
au lieu de formation*

Centre-Val
de Loire

MELUN

Ile-deFrance

LAON

Nord-Pas-de-Calais
Picardie

40 km

#

Saint-Broingtle-Bois

#

#

VESOUL

Harol

Mirecourt

Haroué

Villers-lès-Nancy

#
Hadol

#

#

Rovilleaux-Chênes

#

BELFORT

Ramonchamp

Rouffach

Saint-Diédes-Vosges

#

SARREBRUCK

Saulxures-sur-Moselotte

Gugnécourt

Bourgogne Franche-Comté

Fayl-Billot

#

Toul

Château-Salins

Courcelles-Chaussy

Malzéville/
Pixérécourt

LUXEMBOURG

LUXEMBOURG

Bulgnéville

Vigneulles-lèsHattonchâtel

Commercy

ChamarandesChoignes

#

Bras-sur-Meuse

Damvillers

#

ARLON

DEF-FOR-0116
Fond de carte : IGN GEOFLA 2014 / Global Administratives Areas 2015 Données : Ministère de l’Agriculture
Réalisation : DEFOP/ Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine / Juillet 2016

Buxières-lès-Villers

#

Doulaincourt

#

Bar-le-Duc

Verdun/
Belleray

#

Stenay

BELGIQUE

ENSEIGNEMENT AGRICOLE

SUISSE

COLMAR

Wintzenheim

Obernai

Bouxwiller

BALE

Erstein

ALLEMAGNE

FRIBOURG

ALLEMAGNE

KARLSRUHE

Lycées, Centres de Formation d’Apprentis et Maisons Familiales Rurales
rentrée 2015
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3 QUESTIONS À...

Gérard
Cherpion,

Vice-Président
en charge de
l’Emploi, de la
Formation et de
l’Apprentissage

Elsa Schalck,

Vice-Présidente
en charge de la
Jeunesse et de
l’Orientation

Véronique
Marchet,

Conseillère régionale, Présidente
de la Commission
Formation Professionnelle

Atissar
Hibour,

Conseillère régionale, Présidente
de la Commission
Lycées

Cédric
Chevalier,

Conseiller régional, Président de
la Commission
Jeunesse

Quel est votre regard sur les politiques régionales
dont vous êtes en charge et que peut concrètement
faire la Région pour les jeunes du Grand Est ?
Elsa Schalck :

Gérard Cherpion :

« Dans le Grand Est, un habitant sur cinq a moins
de 29 ans ! C’est dire tout l’enjeu que représente
notre jeunesse et la responsabilité qui est la nôtre,
en tant que collectivité. Le Conseil régional œuvre
quotidiennement pour la jeunesse à travers sa
compétence dans les lycées, la formation initiale
et continue, l’apprentissage, l’enseignement supérieur... Avec le Président Philippe Richert, nous
avons souhaité aller plus loin en ayant une politique entièrement dédiée à la jeunesse. Nous souhaitons permettre à nos jeunes d’avoir toutes les
cartes en main pour devenir des citoyens éclairés, responsables, épanouis professionnellement et personnellement. Encourager le mérite,
le travail, la prise d’initiative, accompagner ceux
qui en ont besoin, responsabiliser : telle est notre
ambition et le sens de notre action. »

« La fusion des Régions est un grand défi à bien
des niveaux. L’enjeu auquel il nous faut répondre
est d’aider chaque citoyen du Grand Est à trouver son chemin vers l’emploi et à évoluer tout
au long de la vie. Aujourd’hui, l’apprentissage est
une voie de réussite et d’excellence. Notre région
est frontalière de quatre pays, nous avons donc la
capacité et le devoir de nous ouvrir vers l’Europe,
en particulier l’Allemagne, où le taux de chômage
des jeunes est trois fois inférieur à la France et
le nombre d’apprentis multiplié par trois ! Il faut
développer l’apprentissage transfrontalier et proposer des formations adaptées aux besoins des
entreprises françaises et permettant de répondre
aux appels d’offres de nos pays voisins. »

Atissar Hibour :
Cédric Chevalier :
« Notre rôle est d’aider les jeunes, à travers différents dispositifs, à s’épanouir et à devenir les
citoyens de demain. Nous devons les soutenir
dans toutes les étapes de leur construction à travers une politique cohérente, depuis la dispense
du savoir jusqu’à l’insertion professionnelle. »

Véronique Marchet :
« La jeunesse a un potentiel énorme, car elle sait
s’adapter tout en tirant parti de ses diversités !
C’est notre rôle de les soutenir. C’est pour cela que
la Région a à cœur de soutenir les jeunes dans leur
formation professionnelle tout au long de la vie. »
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« La Région Grand Est a pour ambition d’accompagner chaque lycéen et apprenti vers la vie active et l’emploi. C’est ainsi que la Région poursuit ses investissements en termes de travaux de
construction, de réhabilitation et d’équipements
innovants, pour permettre à nos jeunes de s’instruire dans des conditions optimales. Soucieuse
du pouvoir d’achat des familles, la Région Grand
Est a également fait le choix de maintenir les dispositifs existants, comme l’aide aux manuels scolaires et la Prime Régionale à la Scolarité. »

Quels sont les objectifs de la mandature pour l’avenir ?
Gérard Cherpion :

Véronique Marchet :

« Aujourd’hui, il s’agit d’amener le plus de nos
concitoyens vers l’emploi. Avec le « Plan 500 000
formations », qui a déjà permis de financer plus
de 6 000 formations depuis juillet dernier, nous
avons pris des engagements forts. Les places proposées ont été définies en concertation avec les
branches professionnelles et en fonction de leurs
besoins. Notre objectif est d’atteindre cette année
25 000 formations de plus que l’an dernier. Soulignons le fait que sur un an, le Grand Est fait partie des régions où le recul du chômage est le plus
marqué (- 2,4 %). Il faudrait également former plus
d’apprentis, notamment en mettant en valeur la
richesse de nos lycées professionnels. Le défi est
de ne pas mettre ces deux voies en concurrence
mais de souligner leur complémentarité. Et nous
allons y arriver ! »

« De nos jours, on ne fait pas forcément le même
métier pendant 40 ans et il faut parfois redéfinir ses
projets de vie 15 ou 20 ans avant la retraite. C’est
pourquoi il est aujourd’hui important, avec la mobilisation de l’ensemble des acteurs concernés, de
faire en sorte que l’accès à la formation professionnelle se fasse plus naturellement, dans une logique
d’anticipation plutôt que par réactivité. Le « Plan
500 000 formations », qui illustre parfaitement
notre projet politique, a insufflé une dynamique
fédératrice, qui nous permettra, je le souhaite, de
continuer sur notre lancée. »

Elsa Schalck :
« Accompagner individuellement le développement des compétences de chacune et de chacun,
donner les clés de l’accès à des formations en lien
avec les besoins du marché du travail, encourager
la voie de l’alternance et de l’apprentissage, agir
pour l’orientation des jeunes, moment si anxiogène pour nos jeunes et leurs parents, encourager
la culture entrepreneuriale, voilà des axes de travail
de la future Stratégie Régionale pour la Jeunesse.
Il s’agira également d’encourager et de valoriser
l’engagement des jeunes, de soutenir leurs projets et expérimentations. Nous devrons en outre
élargir leurs horizons, en les incitant à la mobilité transfrontalière, européenne et internationale.
Nous travaillerons avec les différents acteurs des
territoires mais également avec les jeunes euxmêmes. Une instance représentative de jeunes
verra le jour à l’échelle du Grand Est, afin qu’ils
soient associés aux politiques régionales, puissent
se former et décider. »

Cédric Chevalier :
« Une nouvelle Région s’est créée. Il nous faut
construire une nouvelle entité sans gommer les richesses des régions historiques. La jeunesse est un
élément fondamental pour le Grand Est, car elle
participe activement à la création de cette identité.
Elle est talentueuse, a beaucoup à nous apprendre
et représente l’avenir de notre territoire. »

Atissar Hibour :
« Une réflexion est menée en concertation avec
l’ensemble des partenaires afin d’offrir, dès la rentrée 2017, des dispositifs répondant aux besoins des
lycéens et pertinents à l’échelle de notre nouvelle
Région. Ainsi nous entendons donner à nos jeunes
tous les outils nécessaires à leur réussite afin de permettre à chacun d’être paré pour l’avenir. »

Quel message avez-vous à adresser aux jeunes
et que leur souhaitez-vous pour cette rentrée 2016/2017 ?
Gérard Cherpion :

Elsa Schalck :

« Je vous souhaite de réussir et pour cela, il faut
avoir l’envie ! L’envie d’acquérir des connaissances,
de les développer, de rencontrer les autres, de
créer son propre parcours… On ne fait pas d’erreurs
de parcours mais des choix, qui correspondent à
des périodes de nos vies. Quelle que soit la voie
que vous avez choisie, lancez-vous ! »

« A tous les jeunes, que cette nouvelle année scolaire 2016/2017 soit riche, trépidante, enthousiasmante, mais surtout épanouissante sur tous les
plans. Nous avons confiance en vous. Belle rentrée
à toutes et à tous ! »

Véronique Marchet :
Atissar Hibour :
« Je souhaite à nos lycéens et apprentis une très
bonne rentrée 2016/2017, une année scolaire épanouissante, enrichissante et pleine de réussite. La
Région Grand Est est à vos côtés pour la réussite
de tous, en étant attentive à la situation de chacun. »

« Ayez confiance, soyez ambitieux ! Les élus régionaux sont là pour vous accompagner. Je vous
souhaite le meilleur du monde et une excellente
rentrée 2016/2017 ! »

Cédric Chevalier :
« Vivez votre jeunesse comme un espace de liberté, d’apprentissage, d’initiative et d’épanouissement, pour que chacune et chacun d’entre vous
trouve sa place au sein de notre société. »
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1
UNE PRIORITÉ
RÉGIONALE :
LE CADRE DE VIE
DES LYCÉENS
ET DES APPRENTIS
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Lycée Le Corbusier à Illkirch Graffenstaden (67)

CFA agricole de Pixérécourt (54)
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Lycée Bouchardon à Chaumont (52)

LA RÉGION CONSTRUIT,
ÉQUIPE ET RÉNOVE SES LYCÉES
La Région porte une attention toute particulière à l’épanouissement des lycéens
et des équipes éducatives en leur offrant des bonnes conditions de travail et un
cadre propice aux apprentissages.
Tout en priorisant les travaux sur la sécurité des locaux et leur accessibilité, la Région Grand Est poursuit une politique d’investissements qui vise à garantir le bon
fonctionnement des lycées et leur pérennité.
Elle maintient également, dans un contexte budgétaire contraint, son effort pour
améliorer les conditions d’hébergement et de restauration.
Afin d’être au plus proche des lycéens et de répondre à leurs besoins, les élus de
la Région Grand Est ont fait le choix de mettre en place des agences territoriales
qui mailleront le territoire d’ici la fin de l’année.
Le parc immobilier des lycées est constitué de :
● 225 lycées Éducation Nationale (dont l’École
Européenne de Strasbourg),
● 28 établissements d’enseignement agricole,
● 8 établissements d’enseignement spécialisé
(7 établissements régionaux d’enseignement adapté
(EREA) + 1 école régionale du premier degré (ERPD)).

 ise en accessibilité des lycées du Nord
M
de l’Alsace : 6 M€
2015 - 2024
● Études opérationnelles (2015-2016)
● Travaux (2017-2022)

Ces établissements représentent au total 5,2 millions
de m2 et 2 840 bâtiments.

6 Lycée Schwilgué (Sélestat) : 4,4 M€
2010 - 2018
● Restructuration des ateliers existants (2014-2018)

La Région consacre cette année un budget de transition de 163,3 M€ (28,42 M€ en fonctionnement
et 134,8 M€ en investissement).

Les principales opérations
de l’année scolaire 2016-2017 (cf. page 18)
En Alsace
Création d’un pôle d’excellence Hôtelier (Illkirch) :
35,7 M€
2015 - 2021
● Études de maîtrise d’œuvre (2016)
● Travaux (2017- 2021)
1

2 Lycée Kléber (Strasbourg) : 8,5 M€
2014 - 2016
● Restructuration des cuisines de la demi-pension
(rentrée 2016)

Lycée Rostand (Strasbourg) : 10 M€
2016 - 2021
● Mise en sécurité du bâtiment administration
● Études de programmation (2016)
3

Dans le Nord de l’Alsace :
Lycée Georges Imbert (Sarre-Union) : 1,3 M€
2016 - 2018
● Restructuration des ateliers
4

5

Au Centre de l’Alsace :

7 Lycée Bartholdi (Colmar) : 16 M€
2010 - 2019
● Nouvelle demi-pension, salles de cours et CDI
(2015-2016)
● Réhabilitation des bâtiments 1 et 2 externat
(2017-2019)
8 Lycées agricole et P.-E. Victor à Obernai : 1,6 M€
2013- 2016
● Création du pôle d’excellence éducative sur l’eau
(2015)

 ise en accessibilité des lycées du Centre
M
de l’Alsace : 6,5 M€
2015 - 2024
● Études opérationnelles (2015-2016)
● Travaux (2016-2022)
9

10 Lycée Blaise Pascal (Colmar) : 5,9 M€
2016 - 2020
● Restructuration du gymnase pont rouge
● Restructuration et sécurité des ateliers

Au Sud de l’Alsace :
11 Lycée Schweitzer (Mulhouse) : 27,1 M€
2005 - 2017
● Achèvement de la restructuration des bâtiments
et des espaces extérieurs (2016-2017)

17
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12 Lycée Lavoisier (Mulhouse) : 3,3 M€
2014 - 2017
● Travaux de restructuration (2016-2017)
13 Lycée Henner (Altkirch) : 2,5 M€
2015 - 2017
● Restructuration avec extension de la demi-pension
(2017-2018)

 ise en accessibilité des lycées du Sud
M
de l’Alsace : 10 M€
2015 - 2024
● Études opérationnelles (2015-2016)
● Travaux (2017-2022)

Dans la Marne :
21 Lycée Avize Viti Campus (Avize) : 8 M€
2016 - 2019
● Restructuration partielle
22 Lycée Arago (Reims) : 4,5 M€
Travaux en cours - fin 2017
● Restructuration du pôle scientifique

14

23 Lycée Arago (Reims) : 6 M€
2015 - 2021
● Restructuration de la demi-pension et de
l’administration
● Rénovation thermique et accessibilité

En Champagne-Ardenne
Dans les Ardennes :
L
 ycée Armand Malaise
(Charleville-Mézières) : 22 M€
2016 - 2020
● Restructuration des ateliers pôle scientifique et filière
« prêt à porter »
15

Lycée Jean Moulin (Revin) : 44 M€
2008 - 2017
● Reconstruction du lycée
16

Lycée Bazin (Charleville-Mézières) : 9,5 M€
2015 - 2021
● Rénovation bâtiment E1 et E2
17

24 Lycée Jean Jaurés (Reims) : 32,5 M€
Travaux en cours - fin 2021
● Restructuration et extension
25 Lycée Clémenceau (Reims) : 6 M€
2015 - 2021
● Restructuration de la demi-pension
● Restructuration partielle
26 Lycée Gustave Eiffel (Reims) : 13,2 M€
2015 - 2021
● Construction d’un restaurant pédagogique
27 Lycée agricole (Somme Vesle) :
2015 - 2019
● Station d’épuration : 1,8 M€
2015 - 2022
● 
Restructuration de la demi-pension et rénovation
thermique : 7,2 M€

En Haute-Marne :
28 Lycée Eugène Decomble (Chaumont)
Travaux en cours – fin 2021
● Restructuration de l’établissement : 51 M€
2016 - 2020
● Construction d’un gymnase type B : 5 M€
29 Lycée Bouchardon (Chaumont) : 51 M€
Travaux en cours – fin 2018
● Reconstruction et restructuration du lycée
30 Lycée horticole (Fayl-Billot) : 5 M€
2015 - 2020
● Restructuration du bâtiment ENOV

Lycée professionnel régional des Métiers du BTP
à Montigny les Metz (57)
18 Lycée Etlon (Charleville-Mézières) : 1,5 M€
2015 - 2020
● Reconstruction de six logements de fonction
19 Lycée Monge (Charleville-Mézières) : 7,9 M€
2016 - 2024
● Reconstruction de la demi-pension
● Restructuration du rez-de-chaussée bâtiment A
20 Lycée agricole (Rethel) : 6 M€
2015 - 2023
● Réhabilitation du gymnase
● Réhabilitation du centre équestre

Lycée Bouchardon à Chaumont (52)
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31 Lycée Charles de Gaulle (Chaumont) : 6 M€
2015 - 2022
● Restructuration de la demi-pension

43 Lycée Simon Lazard (Sarreguemines) : 5 M€
2013 - 2019
● Création et réhabilitation d’une demi-pension

Dans l’Aube :

44 Campus La Briquerie (Thionville) : 8,7 M€
2013 - 2022
● Restructuration de l’internat
● Extension et restructuration des ateliers

32 Lycée Diderot (Romilly-sur-Seine) : 5 M€
Travaux en cours – fin 2019
● Restructuration des ateliers (2ème phase)

Lycée Val Moré (Bar-sur-Seine) : 13,5 M€
2015 - 2023
● Restructuration des ateliers
● Création d’un espace sportif
33

34 Lycée Chrestien de Troyes (Troyes) : 6,4 M€
2015 - 2021
● Rénovation thermique de l’internat

45 Lycée Maryse Bastié (Hayange) : 8,7 M€
2015 - 2021
● Extension et restructuration de l’établissement
46 Cité scolaire Charlemagne (Thionville)
2015 - 2020
● Restructuration de l’intérieur du bâtiment Externat 3
(collège) : 3,6 M€
● Restructuration de la salle de sport : 1,5 M€

En Lorraine
Dans la Meuse :
35 Lycée Philippe de Vilmorin (Bar-le-Duc) : 6,7 M€
2015 - 2022
● Construction d’un pôle agroalimentaire

Dans la Meurthe et Moselle :
36 Lycée Alfred Mézières (Longwy) : 55,7 M€
2010 - 2023
● Restructuration et rénovation de l’établissement
37 Lycée Alfred Varoquaux (Tomblaine) : 12 M€
2012 - 2019
● Reconstruction du pôle biologique et microbiologie
38 EREA (Flavigny-sur-Moselle) : 13 M€
2012 - 2021
● Restructuration des internats, externats et logements
de fonction
39 Lycée Louis Majorelle et lycée du Toulois : 38 M€
2015 - 2026
● Restructuration des établissements

Lycée Jacques Callot (Vandœuvre-lès-Nancy) : 3,2 M€
2015 - 2019
● Restructuration de la demi-pension
40

En Moselle :
41 Lycée Louis de Cormontaigne : 4,5 M€
2012 - 2017
● Construction d’un gymnase

Lycée Louis Vincent (Metz) : 8 M€
2012 - 2018
● Restructuration de l’internat
42
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Lycée Alfred Mézières à Longwy (54)

Dans les Vosges :
47 Lycée Louis Lapicque (Epinal) : 12 M€
2012 - 2018
● Restructuration du bâtiment externat Newton
48 Lycée Pierre Mendés-France (Contrexéville) : 3,5 M€
2014 - 2019
● Rénovation de l’internat et du plateau technique

Lycée Jean-Baptiste Siméon Chardin
(Gérardmer) : 6,5 M€
2014 - 2020
● Réhabilitation du bâtiment internat
49

Les agences territoriales
A l’avenir, l’entretien des lycées sera suivi au plus près
par les agences territoriales, que Philippe Richert s’est
engagé à créer dans le Grand Est d’ici la fin de l’année.
En complément d’une organisation multi-sites, avec
trois Maisons de la Région à Strasbourg, à Châlons-enChampagne et à Metz, 12 agences territoriales mailleront le Grand Est à une échelle pertinente au regard
des grandes compétences de la Région et de la configuration de chacun des territoires concernés. Cette organisation renforcera la mise en œuvre opérationnelle
des politiques publiques régionales et permettra de répondre aux attentes des citoyens et des partenaires
de la Région avec plus de proximité, de réactivité et
d’efficacité.

Chaque agence couvrira en moyenne un territoire d’environ 450 000 habitants et aura la responsabilité de
20 lycées. Elle comptera une équipe pluridisciplinaire
d’une trentaine d’agents œuvrant principalement autour de quatre pôles de compétences :
le patrimoine immobilier (notamment les lycées),
les ressources humaines, pour la gestion des Agents
Techniques des Etablissements d’Enseignement
(ATTEE),
● 
les politiques territoriales (formation, développement
économique, etc.),
● les transports scolaires et interurbains.
●
●

La territorialisation des services de la Région s’impose à l’évidence comme une condition nécessaire
à l’efficacité de l’action publique régionale d’aujourd’hui et de demain.
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LES AGENTS TECHNIQUES
TERRITORIAUX DES
ÉTABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT
(ATTEE), UN RÔLE PRIMORDIAL
DANS LES LYCÉES
La Région Grand Est compte actuellement 5 352 Agents Techniques Territoriaux
des Etablissements d’Enseignement (ATTEE), anciennement agents Techniciens, Ouvriers et de Services (TOS). Les personnels sont répartis en cinq types
de postes, pour la plupart affectés en établissements scolaires : agents d’accueil,
agents polyvalents d’entretien et de restauration, agents polyvalents de maintenance, cuisiniers et responsables polyvalents. Des agents en Equipes Mobiles
d’Ouvriers Professionnels (EMOP) sont, quant à eux, affectés dans les agences
territoriales des services de la Région, pour l’Alsace. En Champagne-Ardenne et
en Lorraine, ils travaillent dans les lycées.

Les agents d’accueil
Ils sont chargés de recevoir, d’orienter et d’informer les
personnes se présentant dans l’établissement, les dirigeant vers les services ou organismes compétents. Ils
renseignent le public sur place ou par téléphone.

Les agents polyvalents d’entretien
et de restauration
Cette catégorie de poste comprend plusieurs métiers :
agents polyvalents d’entretien, agents d’entretien des
espaces verts et agents polyvalents de restauration.
Qu’ils effectuent le nettoyage et l’entretien des locaux,
l’aménagement des espaces verts ou encore qu’ils
travaillent en cuisine collective, tous ces agents contribuent à la qualité de vie des élèves.

Témoignage de Véronique ALLOIR,

agent d’entretien au lycée Jean Talon à Châlons-en-Champagne

« J’ai bénéficié d’une formation de remise à niveau qui
m’a beaucoup servi »
« Je suis agent polyvalent depuis 2007 au sein de l’équipe d’entretien du lycée Jean
Talon, à Châlons-en-Champagne. Je m’occupe de la propreté du gymnase, en plus des
chambres de l’internat tous les matins et des salles de cours. Depuis quelques semaines,
j’ai pris en main une nouvelle machine autolaveuse porteuse qui va me permettre de gagner du temps pour
entretenir les sols techniques du gymnase.
Cette machine électrique complète mon équipement, le chariot MOP, plus pratique et bien moins fatiguant.
Il me permet de nettoyer les vestiaires et sanitaires en évitant des postures répétitives et porteuses de problèmes musculo-squelettiques. J’ai bénéficié d’une formation de remise à niveau qui m’a beaucoup servi
dans le cadre professionnel comme dans ma vie privée, aussi bien à l’écrit que pour m’exprimer à l’oral.»
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Les agents polyvalents de maintenance

Les responsables polyvalents ou agents chefs

Responsables du bon fonctionnement des équipements et des outillages, ils sont chargés d’effectuer les
travaux d’entretien et de maintenance courants, en particulier les diagnostics et contrôles.

Le responsable polyvalent organise et contrôle le travail des agents chargés de l’entretien général et de la
maintenance des équipements, des locaux et de leurs
abords : suivi de l’avancement des travaux, contrôle
de l’exécution, conseil en matière d’amélioration des
services, participation à l’achat de produits et de
matériels nécessaires à la maintenance et à l’entretien
de l’établissement. Il établit des liens privilégiés entre
les services de la Région et les établissements.

Les cuisiniers
Cette catégorie de poste comprend deux métiers :
chefs de cuisine et cuisiniers. Le chef de cuisine planifie
et contrôle les repas, encadre l’équipe et gère le service
de restauration collective en collaboration avec le gestionnaire. Le cuisinier, quant à lui, réalise les plats, gère
la maintenance et l’hygiène des locaux et des matériels
ainsi que le suivi qualitatif des menus.
Les formations aux bonnes pratiques d’hygiène et
la procédure Hazard Analysis Critical Control Point
(HACCP) sont mises en place depuis 2007/2008, afin
de sensibiliser à l’hygiène alimentaire l’ensemble des
personnels intervenant en restauration collective.
Ces formations sont adaptées à chaque catégorie
de personnel, en lien avec les obligations du Plan de
Maîtrise Sanitaire (PMS).

Témoignage de
Franck NAVARRO,

chef de cuisine au lycée
général et technologique
Régional Ernest Bichat à
Lunéville

« Nous nous
sommes engagés
dans une
démarche de
réduction
et de valorisation
des déchets »
« J’ai commencé ma carrière dans la marine
nationale comme mécanicien aéronautique
avant de revenir à ma première passion : la cuisine. J’ai entamé une reconversion, passé mon
CAP de cuisine traditionnelle et travaillé dans un
restaurant à Nancy. A la naissance de mon fils, j’ai
fait le choix de la restauration collective avant de
passer le concours en 2001 pour intégrer la fonction publique. J’ai alors pris la responsabilité du
service de restauration du lycée Ernest Bichat de
Lunéville où je nourris au quotidien quelque 1 500
convives.
Je me suis notamment occupé de la mise en
place du plan de maîtrise sanitaire de la cuisine
et de son suivi. Par ailleurs, j’organise et anime la
formation du personnel de mon service. Depuis
deux ans, nous nous sommes engagés dans une
démarche de réduction et de valorisation des
déchets issus du service de restauration, projet
initié par le Conseil régional sur une dizaine de
lycées volontaires.
On a ainsi intégré dans le réfectoire deux
« salad’bar » cofinancés par la collectivité. De plus,
la composition des assiettes servies au self est
adaptée à la demande de chaque élève, ce qui
constitue un dialogue avec les convives. Grâce
aux économies engendrées, l’établissement peut
proposer régulièrement des produits locaux et
biologiques. ».
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Témoignage
de Nadine SCHMIED,

responsable polyvalent
au lycée Montaigne
à Mulhouse

« Ce n’est pas
facile tous les
jours mais il faut
que ça tourne
pour nos élèves ! »
« Après une carrière dans le secteur privé, puis
personnel civil à l’étranger au lycée français
Turenne à Fribourg-en-Brisgau en Allemagne,
où j’officiais en tant que magasinière et aide de
restauration, j’ai intégré le collège Forlen de SaintLouis. En septembre 1993, j’ai rejoint le lycée Lavoisier à Mulhouse pour y occuper le poste d’agent
d’accueil – agent d’entretien jusqu’en 2013. Après
l’obtention de mon baccalauréat professionnel
secrétariat par le biais de la Validation des Acquis
de l’Expérience en 2009, j’ai fait vœu de mobilité.
Depuis 2013, forte de mes compétences multiples
acquises au long de ma carrière professionnelle,
je suis responsable polyvalent d’encadrement
d’une équipe de 10 personnels ATTEE au lycée
Montaigne de Mulhouse. Quand on me demande
de résumer mon poste actuel mêlant la gestion
des ressources humaines et la continuité du
service, je dis souvent que ce n’est pas facile tous
les jours mais qu’il faut que ça tourne pour nos
élèves ! ».

Les agents en Equipes Mobiles d’Ouvriers
Professionnels (EMOP)
La Région Grand Est compte 19 équipes EMOP regroupant 152 ouvriers répartis sur le territoire. Les EMOP sont
de véritables petites « entreprises du bâtiment » qui
permettent à la collectivité de réaliser certains travaux
en régie.
Les équipes mobiles fonctionnent autour de deux pôles
d’activités :
● un

pôle « Fluides » qui intervient dans les domaines
électrique et sanitaire,
● un

pôle « Agencement et Revêtement » spécialisé dans la réfection des locaux, qui est composé de
menuisiers, métalliers, serruriers, peintres, carreleurs
et maçons.
Ces équipes polyvalentes réalisent des travaux de qualité, dans des situations rendues parfois difficiles du fait
de la nécessaire continuité des enseignements scolaires.
Parmi ces réalisations, on peut notamment citer
le réaménagement complet de l’internat au lycée
Heinrich de Haguenau (67), la rénovation du local
lingerie au lycée Teyssier de Bitche (57) ou encore
l’aménagement de quatre salles informatiques au lycée
Bouchardon à Chaumont (52).
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LA RÉGION CONTRIBUE
AUX DÉPENSES SCOLAIRES
DES FAMILLES
Consciente des dépenses importantes auxquelles les familles doivent faire face
lors de la rentrée scolaire, la Région mène une politique volontariste en leur
faveur. Pour cette rentrée, les élus de la Région Grand Est ont fait le choix de
maintenir les dispositifs de soutien appliqués lors de la précédente mandature
dans les anciens territoires. Ces aides 1, qui seront harmonisées sur l’ensemble du
territoire à la rentrée de septembre 2017 grâce au travail actuellement en cours,
s’adressent aux lycéens, aux apprentis et aux étudiants du secteur sanitaire et
social. Elles contribuent au bon déroulement de la scolarité des jeunes en leur
offrant des conditions de travail optimales.

Les publics ciblés par ce dispositif sont les lycéens
entrant en première année de CAP, seconde professionnelle (bac pro), seconde technologique ou
première technologique (selon l’année où la spécificité de la formation apparaît dans le référentiel du
programme scolaire), brevet des métiers d’art et
mention complémentaire.
En Lorraine
Le montant d’aide est en moyenne de 122 € (entre 50
et 350 € en fonction des filières) pour un total de plus
de 9 800 lycéens.

●

Au total, la Région Grand Est consacre 2,7 M€ à l’aide
à l’équipement des 21 500 élèves des filières professionnelles et technologiques.

Les aides aux manuels scolaires

Les aides aux lycéens
L’aide à l’équipement des élèves des sections
professionnelles et technologiques
Cette aide est présente dans les trois anciens territoires
avec des montants et des modes de financements
assez similaires.
En Alsace
Le montant d’aide est en moyenne de 125 € (entre 30 et
400 €) pour un total 4 500 élèves. La Région a conventionné avec les établissements sur 3 ans afin de leur
donner une souplesse dans l’utilisation de ces crédits
sur la durée de la formation des jeunes.

●

En Champagne-Ardenne
Le montant moyen de l’aide est de 171 € (26 forfaits compris entre 35 et 420 €). Pour l’année scolaire 2016/2017,
environ 5 480 lycéens en sont bénéficiaires.

●
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En Alsace
Pour les familles les plus modestes, la Région poursuit ses efforts en maintenant les montants d’aide au
niveau des quatre années précédentes. Le montant de la prime s’élève ainsi à 100 € pour les élèves
de seconde, première et de terminale de l’enseignement général et technologique. Elle représente
70 € pour les élèves de l’enseignement professionnel.
Le seuil fiscal d’éligibilité à la prime est fixé à 1 000 €
d’impôt net avant correction. Cette aide régionale,
versée directement aux familles, concerne près de
18 000 élèves.

●

En Champagne-Ardenne
Depuis 2004, tous les lycéens de l’enseignement public
et privé se formant sur le territoire champardennais
bénéficient d’une aide aux manuels scolaires (acquisition ou location) auprès des partenaires du dispositif
LycéO. Le porte-monnaie « manuels scolaires » est crédité de 40 € pour les filières professionnelles, il est porté à
100 € pour les élèves de l’enseignement général et
technologique. La carte LycéO est détenue par 47 975
lycéens et 50 associations de parents d’élèves et
près de 70 librairies y ont adhéré.

●

1 : Des dispositifs spécialement dédiés aux apprentis et aux étudiants du sanitaire et social sont présentés respectivement
en p. 55 et en p. 57.

En Lorraine
L’ensemble des élèves inscrits dans les lycées
lorrains peuvent bénéficier gratuitement de la carte
Multipass +. Ce dispositif met à disposition des familles
un crédit livre destiné à contribuer au financement
des dépenses liées à l’acquisition de manuels scolaires,
variant entre 40 € et 100 € selon les filières.

●

En 2015/2016, on comptait plus de 82 000 bénéficiaires de l’aide aux manuels scolaires. Un budget de
l’ordre de 10,7 M€ est prévu à la rentrée 2016 au bénéfice de 144 250 lycéens.

Les aides aux sports
En Alsace
Les aides aux sports se font par le biais de subventions
à l’Union nationale du sport scolaire (UNSS) pour un
montant de 76 000 €, permettant de financer une participation à la licence et les déplacements sur les lieux
des épreuves.

●

En Champagne-Ardenne
Depuis la rentrée 2014, la carte LycéO sert de vecteur
pour le développement du sport en milieu scolaire. Le
porte-monnaie « sport » de la carte, crédité de 10 €,
permet aux lycéens d’acquérir une licence sportive auprès de l’association sportive de l’établissement (sous
réserve d’affiliation à l’UNSS ou à l’Union générale
sportive de l’enseignement libre (UGSEL)). La pratique
sportive est ainsi dynamisée avec une augmentation
sensible du nombre de licences. 8 107 lycéens ont ainsi
acquis une licence sportive.

Pour l’année scolaire 2016/2017, le montant total de
l’enveloppe alloué s’élève à 300 000 €.

Les dispositifs en matière
de santé
Si la promotion de la santé s’adresse à l’ensemble de
la population, les jeunes, en période de construction,
d’apprentissage et d’ancrage des comportements, sont
particulièrement concernés et doivent être au cœur des
préoccupations. Ainsi la politique régionale en matière
de santé des jeunes vise-t-elle les objectifs suivants :

- réduire
les inégalités sociales et territoriales de santé,

- rendre
les jeunes « acteurs » de leur propre santé,

- identifier
les besoins et les demandes des jeunes en
matière de santé,

la santé des jeunes comme vecteur d’autono- aborder
mie,

- développer
les aptitudes individuelles des jeunes en
matière d’éducation à la santé,

- améliorer
la qualité de vie des jeunes.

●

Toujours en partenariat avec des professionnels de la
santé, notamment les Mutuelles et les Agences Régionales de Santé, des actions sont proposées, notamment
aux lycéens.

En Lorraine
Afin d’encourager les jeunes à la pratique sportive, la
carte Multipass + dispose également d’un crédit de
10 € pour l’acquisition de licences sportives auprès de
l’association sportive des lycées publics et privés (UNSS
et UGSEL). En 2015/2016, il a bénéficié à plus de 15 000
lycéens.

●

Au total, la Région consacre un budget d’environ
334 000 € afin d’inciter les jeunes lycéens à exercer
une pratique sportive.

Les aides sociales
En Champagne-Ardenne
L’aide sociale se décline en deux dispositifs :

- L’aide
régionale à la restauration et à l’internat,
soumise à condition de ressources de la famille
(plafond de ressources pour le bénéfice de l’allocation
de rentrée scolaire). Le montant de l’aide est de 0,55 €
par repas pour un demi-pensionnaire et de 1,65 € par
jour pour un interne. Pour l’année scolaire 2015/2016,
6 000 lycéens ont bénéficié de cette aide.

●


fonds social lycéens est une enveloppe accordée à
- Le
tous les établissements champardennais et concerne
21 249 lycéens en situation difficile. Cette aide permet
de répondre à des situations d’urgence (frais de restauration, d’internat et de transport principalement). Pour
l’année scolaire 2016/2017, l’enveloppe répartie entre
les établissements s’élève à 637 470 €.

En Lorraine
Le fonds social restauration hébergement lycéens
est une enveloppe répartie entre les lycées lorrains
en fonction d’une enquête de besoins réalisée en
début d’année. Elle permet de répondre aux difficultés
que peuvent connaître les familles pour assumer les
dépenses de restauration scolaire, d’hébergement,
voire, à titre dérogatoire, de transport.

●

●

Quelques illustrations en Champagne-Ardenne

L’action « Les lycéens ont du souffle » sensibilise les
jeunes aux addictions (alcool, tabac et cannabis) et prévoit le cas échéant, l’accompagnement vers les soins.
« Lycéen Bouge… une priorité pour ta santé ! » promeut
auprès des lycéens et des personnels des établissements, le développement de l’activité physique, l’éducation alimentaire, etc. Un budget de 35 000 € par an
est affecté à ce programme.
En 2011, la Région a, par ailleurs, mis en place le « Pass
Contraception », dispositif visant à assurer de manière
anonyme et confidentielle, la gratuité de la contraception. Il concerne des jeunes filles et garçons mineurs
dans les lycées de l’Académie de Reims, qui, pour des
raisons financières, sociales, géographiques, familiales,
rencontrent des difficultés d’accès à la contraception.
Un soutien à hauteur de 10 000 € assure le fonctionnement du dispositif.
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En Lorraine, le Pass Santé Etudiant a pour objectif
d’accompagner les étudiants non couverts dans leurs
démarches de souscription à une mutuelle, d’accentuer les actions d’information et de sensibilisation,
notamment sur les dispositifs existants et de droit commun. Une aide d’un montant de 75 € est proposée à
chaque jeune étudiant boursier pour la souscription
d’une complémentaire santé. En 2015-2016, 486 Pass
Santé Etudiant ont été financés.
Des appels à projets complètent ces interventions :
« Travaille ta santé » à destination des jeunes en situation d’insertion aboutit chaque année à une trentaine
de projets portés par les missions locales, les Centres
de Formations d’Apprentis ou les Maisons de la Jeunesse et de la Culture. Ils portent sur la lutte contre le
SIDA et les IST, la lutte contre les conduites addictives
(tabac, alcool, drogues et jeux vidéo), la promotion
d’une alimentation équilibrée et la pratique régulière
d’une activité physique, ainsi que la promotion du bienêtre des jeunes. La « promotion de la santé en établissement scolaire » concerne 138 établissements qui ont
proposé des actions spécifiques.
Dans l’ensemble de la Région, de nombreuses
missions locales conduisent des actions de prévention et d’information auprès de leur public, mesurant
l’importance des questions de santé dans une
démarche d’insertion durable.

La mobilité des jeunes facilitée
grâce à la Région Grand Est
Près de 165 000 voyageurs, dont près d’un quart sont des
collégiens, lycéens, apprentis et étudiants, empruntent
quotidiennement le TER dans la Région Grand Est.
Autorité organisatrice du transport ferroviaire régional,
la Région poursuit, en 2016-2017, son soutien à la mobilité des jeunes afin de les accompagner dans leur
réussite :
Des services d’information performants
sur les transports

site internet et des applications mobiles :
- un
www.vialsace.eu (applications disponibles sur IPhone,
Androïd et Windows Phone) permettent de rechercher tous les itinéraires, en combinant transports en
commun, vélo, marche à pied, autopartage et covoiturage, en Alsace,

- un
site internet dédié à la mobilité en Lorraine :
www.simplicim-lorraine.eu permet de rechercher tous
les itinéraires, en combinant transports en commun et
marche à pied, en Lorraine,

site internet dédié à la mobilité en Champagne- un
Ardenne : www.vitici.fr permet de rechercher tous les
itinéraires, en combinant transports en commun et
marche à pied pour la Champagne-Ardenne.

Une démarche de convergence a été engagée pour ces
trois sites afin d’aboutir à une information complète et
uniforme sur l’ensemble du Grand Est.
Des tarifs TER avantageux pour les jeunes
●

Sur le réseau TER Alsace :

L’abonnement scolaire réglementé, pour les lycéens,
et l’Abonnement Elèves Etudiants Apprentis (AEEA),
pour les apprentis et étudiants, est adapté aux jeunes
se déplaçant quotidiennement en train. Ils leur permettent de circuler librement en TER entre leur do-
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micile et leur lieu d’études ou de stage sur le territoire
alsacien, avec une réduction de près de 70 %. Les jeunes
Alsaciens de moins de 26 ans bénéficient également
de tarifs attractifs, avec 50 % de réduction sur les billets
TER grâce à la carte Tonus, dont le prix est de 19 € par
an.
●

Sur le réseau TER Champagne-Ardenne :

L’abonnement scolaire réglementé, pour les lycéens
et collégiens, et l’abonnement Libre Etudes, pour les
apprentis et étudiants, permettent d’obtenir un tarif
avantageux sur les déplacements quotidiens en TER
entre le domicile et le lieu d’études ou de travail sur
le territoire champardennais. Sur la ligne TransChampagneArdenne : ils peuvent voyager avec un abonnement tout public hebdomadaire, mensuel ou annuel :
Vit’hebdo, Vit’mensuel et Vit’annuel.
L’orientation choisie ne permet pas toujours de faire ses
études à proximité de chez soi. La carte Pass Etudes
propose ainsi aux étudiants de moins de 26 ans de voyager à tarif préférentiel vers des départements proches.
Grâce à leur carte, dont le prix est de 64 € par an, de
nombreuses réductions s’offrent à eux :

- pour
les trajets domicile – études : 63 % de réduction
en TER ou sur la ligne TransChampagneArdenne et
50 % de réduction sur certains TGV,

% de réduction les jours de liberté (week-end, jour
- 50
férié, vacances scolaires), sur tout autre trajet en TER
ou sur la ligne TransChampagneArdenne.
●

Sur le réseau TER Lorraine :

Avec le Pass Avenir pour les collégiens et les lycéens et
avec le Pass Campus pour les étudiants de moins de
26 ans, les jeunes peuvent voyager de manière illimitée entre leur lieu d’habitation et leur lieu d’études ou
de stage sur le territoire lorrain pour un tarif attractif.
Le Pass Campus offre au minimum 70% de réduction.
Pour les étudiants transfrontaliers, il peut être utilisé
jusqu’au point frontière et complété par un abonnement luxembourgeois ou allemand.
Les jeunes Lorrains ont également accès au tarif Métrolor réduit sur le TER grâce à :

- la
carte Multipass +, délivrée gratuitement aux lycéens
et aux moins de 26 ans,

- leur
abonnement,

carte Métrolor Jeune pour les moins de 16 ans, dont
- la
le prix est de 10 € par an.
Tous ces tarifs sont disponibles sur la carte billettique
SimpliCités, le support unique de tous les déplacements en transports collectifs en Lorraine.
Une réflexion a été engagée par la Région Grand Est
sur l’harmonisation des dispositifs d’aide en faveur des
familles, notamment la convergence des tarifications
existantes sur les trois réseaux TER. Les premières évolutions pourront intervenir à partir de 2017.

DÉPLOIEMENT
DES TECHNOLOGIES
DE L’INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION
POUR L’ÉDUCATION (TICE)
DANS LES LYCÉES
La Région Grand Est a à cœur d’aider les jeunes à construire leur identité au
sein de la société numérique. Ainsi elle consacre, en 2016, un budget total de
19,1 M€ au numérique éducatif. L’action régionale se concrétise à travers quatre
axes d’interventions :
- les infrastructures (internet, réseau, câblage),
- les équipements (postes de travail, serveurs),
- les services, dont les espaces numériques de travail,
- la maintenance et le maintien en conditions opérationnelles.
7%
22 %
Infrastructures
Equipements

36 %

Services
Maintenance (TIL, AMI)

35 %

Les infrastructures
De la fibre optique et des débits pour les réseaux :
les débits sont adaptés aux usages réels. Ainsi, les deux
derniers établissements non raccordés en fibre optique,
Bruyères et Bains-les-Bains situés dans les Vosges,
bénéficieront de cette technologie haut-débit au cours
de cette année scolaire.
Le câblage, les équipements de réseaux : en 2016,
la poursuite des différents programmes de câblage,
notamment en Champagne-Ardenne et en Lorraine,
de mise à niveau des équipements de réseaux informatiques sur l’ensemble du territoire, sera engagée.

Les équipements
Des postes de travail pour les élèves : le parc informatique des lycées publics compte près de 75 000 postes
de travail (dont plus de la moitié de moins de cinq ans)
soit un poste pour 2,6 élèves.

Les serveurs d’établissement : l’ensemble des serveurs
d’établissements ont été renouvelés sur les territoires
alsaciens et lorrains (2014-2016). Une opération similaire
est en cours en Champagne-Ardenne afin d’uniformiser
sur l’ensemble du territoire les technologies mises en
œuvre et d’en faciliter leur administration et leur maintenance.

Les services
●

Les espaces numériques de travail :

En partenariat avec l’Education nationale sur
l’ensemble du Grand Est, les espaces numériques de
travail (ENT des lycées de Champagne-Ardenne, PLACE,
ENTEA) sont généralisés à tous les lycées publics
du Grand Est lors de cette rentrée 2016.
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Ce service important permet de moderniser l’ensemble
des fonctionnalités de gestion de la vie scolaire et de
développer de manière significative les usages pédagogiques. Il concernera à terme plus d’un million d’utilisateurs potentiels dans le Grand Est.
La maintenance et le maintien en conditions
opérationnelles

● 

Différents dispositifs sont mis en œuvre pour maintenir en ordre de marche, de façon stable et sécurisée,
l’ensemble des outils et des services informatiques
utilisés au quotidien par les élèves, leurs familles et les
équipes éducatives.

30

La Région a en effet recruté 26 TIL (Techniciens Informatiques des Lycées) intervenant dans les lycées alsaciens et 14 AMI (Agents de Maintenance Informatique)
dans les lycées de Champagne-Ardenne. Le centre
d’appel en Champagne-Ardenne et celui de Lorraine
sont financés par la Région. L’ensemble de ces agents
ou prestataires assurent :

- l’installation
de nouveaux matériels : serveurs, postes
de travail, imprimantes et périphériques,

au quotidien des postes de travail, des
- l’exploitation
serveurs et du réseau (y compris internet),

- la
sécurité informatique (antivirus, patch sécurité, etc.)
et les sauvegardes,

- l’assistance
aux utilisateurs,

demandes de travaux d’évolution et de mainte- les
nance du réseau informatique.
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2
LES JEUNES,
DES CITOYENS
ENGAGÉS
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FAIRE ENTENDRE LA VOIX
DE LA JEUNESSE
La Région Grand Est soutient les jeunes dans leur parcours vers l’autonomie.
Tout en maintenant au cours de l’année scolaire 2016-2017 des dispositifs engagés, la Région va se doter d’une stratégie régionale dédiée à la jeunesse dans sa
grande diversité.
La Région renforcera son intervention en faveur de l’entreprenariat, sous forme
collective ou individuelle, afin que les jeunes appréhendent mieux le monde
économique. L’engagement volontaire et citoyen est également encouragé. Par
ailleurs, les mobilités transfrontalières, européennes et internationales, constituent un axe fort dont l’impact sur le parcours personnel et professionnel des
jeunes est largement reconnu.
L’orientation et l’insertion professionnelle demeurent également un axe important qui correspond à une préoccupation majeure de la Région. Dans cette perspective, des actions « sur mesure » seront proposées aux jeunes les plus éloignés
des repères sociaux et de l’emploi.
Encourager l’entreprenariat et l’esprit
d’entreprise

Chaque année, 2 000 étudiants bénéficient de ces opérations de sensibilisation.

Deux dispositifs sont mis en place par la Région : le dispositif « PEPITE » en Champagne-Ardenne et « Défi
Lor » en Lorraine.

Le volet « accompagnement et formation » vise des
créations d’entreprises (une vingtaine d’étudiants par
an s’engagent dans la démarche). La Région encourage
et soutient les initiatives des jeunes. Les dispositifs « expérience de jeunesse » en Alsace et « soutien aux projets de jeunes » en Lorraine bénéficient à présent d’une
approche commune. En effet, l’ensemble de ces projets
est instruit par les jeunes du Parlement Alsacien des
Jeunes (PAJ), qui en analyse la pertinence, la faisabilité,
l’impact sur le parcours du candidat, etc. A ce jour, une
centaine de projets (voyages humanitaires, création
d’entreprises, projets culturel,…) ont été soutenus en
2016, soit une enveloppe de 600 à 2 000 € par projet.

À travers le dispositif « Défi Lor », le Conseil régional s’engage pour le développement d’activités nouvelles, pour
l’emploi des jeunes et soutient leur créativité ainsi que
leur esprit d’initiative et d’entreprendre. Ce dispositif
propose des aides financières et un service personnalisé aux 18-30 ans, porteurs d’un projet entrepreneurial.
Sur les 32 projets présentés en 2016, 26 sont soutenus et
suivis par un réseau de partenaires économiques. Une
enveloppe de 68 500 € a été répartie entre les 26 projets lauréats, qu’ils soient individuels ou collectifs. Cela
concerne une soixantaine de jeunes créateurs d’activités. Déjà, une quinzaine de structures entrepreneuriales
ont été créées (SARL, Entreprises individuelles, coopératives), dans des domaines aussi variés que l’économie
numérique, les nouvelles technologies, le commerce,
l’économie verte, les circuits courts, l’économie sociale
et solidaire…
PEPITE Champagne-Ardenne est le Pôle régional Etudiant Pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat,
destiné aux jeunes de l’enseignement supérieur afin de
les sensibiliser à la culture entrepreneuriale et d’innovation.
Les actions du PEPITE s’organisent autour de quatre
grands axes :
● l’information

des étudiants et des jeunes diplômés
(semaine de l’entrepreneuriat, conférences…),
● la

sensibilisation par l’action (concours création),
● l’accompagnement de projets et à la création (incubateurs des écoles et parcours créateur),
● la

spécialisation dans les formations (mise en place
de modules de formation et d’un Diplôme Universitaire spécifique).

Accompagner les jeunes dans un parcours de
réussite
Une attention particulière est portée aux jeunes
confrontés à des difficultés ou ayant des fragilités
particulières.
En Lorraine, le Service Civique est notamment privilégié par des jeunes « décrocheurs » dans le cadre d’un
« parcours de réussite » : durant 9 mois, ils ont la possibilité de s’engager dans une association tout en se
formant. En 2016-2017, 120 jeunes pourront rejoindre
l’un des partenaires associatifs de l’opération pour bénéficier d’un accompagnement individuel. En Alsace,
l’action « Perdus de Vue » permettra à 50 jeunes ayant
quitté le système scolaire sans diplôme de se consacrer
à un projet mobilisateur afin de déterminer des perspectives professionnelles. Cette action, bien répartie sur
le territoire, s’appuie sur une diversité des partenaires
(missions locales, centres socio-culturels, communes,
associations locales...) et propose des actions innovantes
et mobilisatrices. En Champagne-Ardenne, la mise en
place des Plateformes d’Appui aux décrocheur-euse-s
scolaires a permis de mieux repérer ce phénomène.
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Les 43 missions locales de la Région Grand Est jouent
un rôle essentiel pour accompagner les jeunes dans
leur parcours professionnel. Elles ont, en 2015, accueilli
près de 82 000 jeunes. Au cours de l’année 2016-2017,
de nouvelles conventions vont préciser les missions soutenues par la Région, dans une démarche de projets et
une logique d’accompagnement global des jeunes.

Promouvoir et encourager l’engagement
volontaire et citoyen des jeunes
Le Parlement Alsacien des Jeunes (PAJ), mis en place
en mai 2011, réunit 40 jeunes de 15 à 28 ans (lycéens,
apprentis, étudiants, en mission locale, en recherche
d’emploi, en activité) et participe activement aux
actions de la Région à destination des jeunes.
La troisième mandature du PAJ a été initiée officiellement le 28 mars 2015 pour un mandat de deux ans, qui
s’achèvera en mars 2017.
L’assemblée représente toute la richesse et la diversité
de la jeunesse alsacienne.
Durant cette première année, le PAJ a essentiellement
travaillé dans l’optique de la COP21, qui s’est tenue à
Paris en novembre/décembre 2015. Ses membres ont
imaginé plusieurs projets, tels que la fabrication de gobelets écologiques réutilisables qui seraient mis à disposition dans les machines à café, l’organisation d’un
concours sur le modèle « Famille à énergie positive »
pour les colocations estudiantines et la mise en place
d’un système d’« infos éco’logiques» ou gestes verts et
des « Le-saviez-vous ? », diffusés au cours du dernier
semestre 2015, chaque semaine dans les lycées et CFA
alsaciens. Enfin, à titre expérimental, le PAJ a souhaité
faire installer des dynamos-chargeurs USB, sur certains
vélos de la Région, permettant ainsi aux utilisateurs de
recharger leur téléphone portable tout en pédalant.
En 2016, de nouvelles perspectives pour la jeunesse de
la Région Grand Est ont été mises en œuvre.
Pour contribuer à la future « Stratégie en faveur de la
Jeunesse », le PAJ travaille à dégager les principales
problématiques de la jeunesse et à faire émerger des
axes de réflexion et d’action. Ainsi, le PAJ continuera-t-il
d’accorder une importance particulière aux questions
de l’engagement citoyen, notamment chez les jeunes.
Il se préoccupe également des différents défis territoriaux, ruraux ou urbains, pour lesquels se posent
aujourd’hui avec acuité les questions de mobilité et
d’accessibilité. Les problématiques liées à l’emploi, la
formation et l’apprentissage constituent en outre une
priorité majeure pour le PAJ. Le nombre de travailleurs
frontaliers étant en nette baisse, surtout chez les jeunes,
notamment à cause de la diminution de la pratique de
l’allemand, le PAJ souhaite faire du bilinguisme français/allemand un réel atout au cœur des relations transfrontalières, tant économiques, sociales que culturelles.
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A travers les commissions « engagement citoyen/défis
territoriaux », « bilinguisme/enjeux transfrontaliers » et
« emploi/formation/apprentissage », le PAJ fait entendre
la voix de la jeunesse, notamment dans l’élaboration de
la future politique jeunesse.

Marjorie Fritsch,

membre du PAJ depuis
2015

« Cette expérience
m’aura appris
à me forger ma
propre opinion
et à renforcer la
notion de respect
de chacun et de
ses idées. »
« Je me suis engagée au Parlement Alsacien des
Jeunes parce que c’est une opportunité unique
de faire entendre les problématiques auxquelles
sont confrontées les jeunes aujourd’hui. Je voulais
apporter ma contribution à cette initiative et permettre à de nouveaux projets d’être mis en place.
Cette expérience m’aura appris à me forger ma
propre opinion et à renforcer la notion de respect
de chacun et de ses idées. Elle m’aura aussi apporté le goût de la persévérance : il faut aller au bout
de ses projets. Sur le plan personnel, je compte
mener à bien celui de repartir en voyage humanitaire ou en chantier solidaire l’an prochain.
J’aimerais aussi pouvoir continuer de porter des
projets en faveur des jeunes et des femmes après
le PAJ, et éventuellement m’impliquer dans une
association ou en politique. »
Plus de renseignements sur le site du PAJ :
www.parlementdesjeunes-alsace.eu

Soutenir les mobilités
Afin de permettre aux lycéens de découvrir de nouveaux environnements professionnels, sociaux et culturels et d’améliorer leurs compétences en se perfectionnant dans une langue étrangère, la Région soutient
financièrement les stages pratiques effectués en entreprise à l’étranger. Ces stages en entreprises concernent
les élèves de l’enseignement professionnel (CAP, Bac
Pro et BTS) et les apprentis.
Ils sont plus de 1 000, chaque année, à découvrir d’autres
environnements professionnels et en reviennent toujours « grandis » par l’expérience.
Près de 300 000 € sont consacrés à ces mobilités.

Rendre la culture accessible aux jeunes
Pour inciter les jeunes à s’ouvrir à la culture en dehors
de leur temps scolaire, la Région fait bénéficier plus
de 117 000 jeunes de réductions pour aller au cinéma
ou assister à des spectacles qui se déroulent sur le
territoire de la Région.
En Alsace
La Région a souhaité renforcer sa politique d’accessibilité des jeunes à la culture sur le territoire. La Région et
l’Agence Culturelle d’Alsace ont ainsi lancé, en 2003, la
Carte Vitaculture (en complémentarité d’autres dispositifs existants dans les villes de Strasbourg, Colmar et
Mulhouse, comme la carte Atout-voir, etc.). Cette carte
gratuite est destinée aux 15-28 ans qui habitent ou font
leurs études en Alsace : lycéens, apprentis, étudiants,
salariés, demandeurs d’emploi… Elle permet de bénéficier, sans limite d’utilisation, des tarifs exceptionnels de
4 € la place de cinéma et de 5,50 € la place de spectacle (théâtre, humour, concert, danse, festival…). Sont
exclues les programmations dans l’Eurométropole de
Strasbourg et les Villes de Colmar et de Mulhouse, où
existent des cartes spécifiques. En 2015, 14 000 jeunes
ont ainsi bénéficié de cette carte, ce qui a représenté
au total 21 000 entrées au cinéma et plus de 10 000
entrées pour des spectacles.

●

Plus d’informations sur cette carte, notamment sur ses
modalités d’obtention, ses lieux d’utilisation et l’agenda
culturel, sur le site de Vitaculture : www.vitaculture.
com
En Champagne-Ardenne
Le porte-monnaie « culture » de la carte LycéO, crédité
de 20 €, permet aux lycéens et aux apprentis d’accéder
à des spectacles vivants, des concerts et de se rendre
au cinéma (auprès d’opérateurs culturels partenaires
du dispositif). Ainsi, cette carte gratuite est utilisable
pour assister à des spectacles vivants, des concerts et
se rendre au cinéma auprès de nombreux partenaires
culturels de la Région parmi lesquels le Cabaret vert, les
Nuits de Champagne, les Moissons Rock, La poule des
Champs, le Chien à Plumes…

De plus en plus de jeunes utilisent cette carte culture :
plus de 16 % entre 2014 et 2015 soit près de 29 000
lycéens et apprentis. Ce dispositif permet de compléter les actions de la programmation culturelle
des établissements soutenus par la Région. La demande de carte LycéO s’effectue en ligne sur le site
de la Région www.alsacechampagneardennelorraine.eu et plus d’informations sont accessibles au
numéro vert suivant : 0 800 400 454.
En Lorraine
Afin de favoriser l’accès à une offre culturelle diversifiée, le Conseil régional offre, depuis 2005, un crédit de 10 € à tous les lycéens via la carte Multipass +.
Ces 10 € sont utilisables en une ou plusieurs fois, auprès du réseau de partenaires culturels conventionnés avec la Région, soit près de 50 lieux de diffusion
culturelle et festivals ainsi que 51 cinémas. En 2015,
près de 74 000 jeunes ont utilisé cette carte. La demande de carte Multipass+ s’effectue en ligne sur le
site de la Région www.alsacechampagneardennelorraine.eu et plus d’informations sont accessibles au
numéro vert suivant : 0 800 400 454.

●

Les jeunes, acteurs du bien-être et du vivre
ensemble dans les lycées
Forte de ses expériences fructueuses avec les lycéens et
les apprentis, la Région favorise, avec sa politique volontariste d’animation de la vie lycéenne, l’émergence et le
développement de projets éducatifs citoyens, culturels,
artistiques, environnementaux et historiques dans les
établissements.

●

En Alsace
Développer l’altérité, un des axes essentiels de la
politique régionale en matière de soutien à l’animation de la vie lycéenne, permettant de :
- faire du lycée un lieu de vie pour les élèves, d’apprentissage de la vie en société, d’ouverture sur le monde
et la culture,
-
développer le « vivre ensemble », en rappelant les
règles de vie collective.

●

●
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Le Mois de l’Autre
La Région favorise l’épanouissement des jeunes grâce
à des actions fortes menées en matière d’animation au
sein des établissements scolaires. Il s’agit de faire des
lycéens et des apprentis, les citoyens de demain,
ouverts à l’altérité et à la dimension européenne.
Depuis près de 15 ans, la Région et l’Académie de Strasbourg conjuguent leurs efforts pour faire principalement du mois de mars, en Alsace, « Le Mois de l’Autre ».
Créée à l’initiative de la Région à la suite d’actes racistes
et antisémites qui avaient profondément marqué les
esprits, cette action consiste à sensibiliser les lycéens et
les apprentis au respect de l’autre dans ses différences,
qu’elles soient sociales, culturelles, ethniques, liées aux
relations filles / garçons ou à un handicap.
Depuis sa création, le Mois de l’Autre a mobilisé un
nombre grandissant de jeunes, passant de près de
5 000 jeunes par an en 2004 à plus de 15 000 en 2016,
soit un total de 180 000 lycéens et apprentis mobilisés.
Le nombre d’actions menées a également augmenté
au fil des années : au nombre de 133 au lancement de
l’opération, elles dépassent aujourd’hui les 400.
Le principe du Mois de l’Autre est aujourd’hui bien
connu des lycées et des CFA d’Alsace : un catalogue,
comportant des propositions d’actions formulées par
des associations régionales, est mis à la disposition des
équipes enseignantes, qui sélectionnent celles qui les
intéressent. Les actions retenues sont inscrites à l’agenda des établissements, qui peuvent également proposer des projets autonomes sur les thèmes du Mois
de l’Autre. Les actions menées permettent aux jeunes
d’apprendre à se reconnaître mutuellement afin de
mieux vivre ensemble, dans le respect des différences
de chacun.
Depuis 2012, les principales thématiques abordées sont
celles de la Liberté (liberté de la presse, liberté de religion…), de l’Égalité (égalité femme-homme, discrimination raciale, homophobie…), de la Fraternité (vivre-ensemble, handicap…) et de la Laïcité.
Depuis quatre ans, la Région a noué un partenariat
avec le Conseil de l’Europe qui ambitionne de concevoir et de promouvoir des politiques visant notamment
à développer la participation des jeunes à la vie démocratique. En outre, le Conseil de l’Europe encourage
les jeunes européens à s’engager activement pour défendre la cohésion sociale, la diversité culturelle et les
Droits de l’Homme.
Ces thématiques étant au cœur du Mois de l’Autre, la
Région a décidé d’organiser la journée de rassemblement du dispositif, intitulée « les Rencontres régionales
du Mois de l’Autre », au Palais de l’Europe, le 23 avril dernier. Ces rencontres ont rassemblé plus de 600 lycéens
et apprentis, dont des lorrains et des champardennais.
L’élargissement de ce dispositif est à l’étude pour que
tous les lycéens du territoire du Grand Est puissent y
accéder dès la rentrée 2017.
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Sylvie Gabriel,

professeur documentaliste et référente culture
du lycée des Métiers Charles Stoessel à
Mulhouse

« Pour moi, le premier travail du Mois de l’Autre,
c’est de former des citoyens responsables. Si on
arrive à les rendre conscients des conséquences
de leurs comportements dans la vie sociale, on
aura en grande partie rempli les objectifs du Mois
de l’Autre. S’ils sont capables de cela, ils pourront
assimiler les notions de liberté, d’égalité, de fraternité dans leur quotidien ».

Abraham,

élève de première en Bac pro Gestion
Administration du lycée Storck, à Guebwiller

« Pour nous, lycéens, le Mois de l’Autre se définit
par le partage et par le fait de se rendre compte
de nos différences. Il permet de découvrir d’autres
cultures et d’approfondir nos connaissances. »
En 2015-2016, le Rallye inter-cultes de Strasbourg a été
l’opération du Mois de l’Autre la plus sollicitée par les
établissements scolaires alsaciens. Il s’agit d’une journée au cours de laquelle les élèves sont invités à découvrir la Grande Mosquée de Strasbourg, la Cathédrale et
la Synagogue, ainsi que les représentants des différents
cultes. Ce parcours, également proposé à Haguenau et
à Mulhouse, permet notamment de mettre en lumière
les liens entre ces trois religions.

Astrid Montavon,

enseignante au lycée Marc Bloch, à Bischheim

« L’action qui nous a beaucoup marqués l’année dernière était le Rallye inter-cultes. Dix
de nos classes y ont participé et le rendu a été
extrêmement positif. […] Le rallye a eu lieu l’année
dernière, qui était une année bien particulière…
Il s’est déroulé juste après les attentats contre
Charlie Hebdo et dans notre lycée, il y a une
grande mixité sociale et des origines culturelles
très différentes, donc amener les élèves dans une
église, une cathédrale, une synagogue ou une
mosquée, je trouvais que c’était une très bonne
idée. On ne fait pas de prosélytisme, on va leur
montrer les choses. […]

Dareeawo Kajal,

élève de seconde du lycée Marc Bloch,
à Bischheim

« Cette journée a été très enrichissante, tant du
point de vue des différentes pratiques religieuses,
que de la compréhension du monde contemporain ou encore de la liberté d’opinion. Cette sortie
m’a renseignée sur les religions de chacun et j’ai
découvert une autre facette de mes camarades.
J’ai pu me détacher de certains préjugés, comme
par exemple en voyant l’entente entre l’imam, le
rabbin et le prêtre. J’ai particulièrement aimé la
visite de la Mosquée, car nous avons eu la chance
d’assister à la troisième prière. Nous avons été très
bien accueillis dans chaque lieu de culte et avons
pu poser toutes les questions que nous voulions.
Ce fut une excellente journée, que je n’oublierai
pas de sitôt… »

 ynamiser la vie des établissements, en impliquant
D
les jeunes dans des actions et des projets complémentaires au parcours scolaire pour :
- inciter les jeunes à prendre des initiatives et des responsabilités, favoriser une citoyenneté active,
- améliorer

le bien-être et la qualité de vie dans l’établissement au service de la transmission des savoirs et de
l’insertion sociale,
- prévenir les violences et les conduites à risque, diminuer les dégradations et les incivilités.
●

Renforcer l’autonomie des établissements dans la
mise en œuvre des projets et la participation des
jeunes à la définition d’actions d’animation répondant à leurs besoins, afin de :
- favoriser la logique de projet et la créativité, promouvoir le travail en équipe en y associant les jeunes élus
des Conseils de Vie Lycéenne,
- faciliter la mobilisation des moyens et des ressources
au service d’un projet d’établissement sur-mesure,
réfléchi et partagé en amont par les jeunes et les
équipes éducatives.

●

Différentes actions, menées dans le cadre de cette politique régionale, permettent ainsi aux jeunes d’être les
principaux acteurs du bien-être et du bien-vivre ensemble dans les établissements.
Parmi ces actions, on peut notamment citer le projet de réalisation d’un reportage vidéo par 16 élèves
du Dispositif d’initiation aux métiers en alternance
(DIMA) du Lycée professionnel Sainte-Thérèse d’Oermingen (67). Ce reportage présentera les secteurs professionnels les plus favorables à l’embauche d’apprentis. Grâce aux nombreuses interviews de professionnels
effectuées, les élèves pourront renforcer leur réseau et
échanger sur la réalité d’un métier.
Au lycée général et technologique Jean Rostand
(67), 36 élèves de première ont présenté l’an dernier
la pièce de théâtre « On a besoin d’un fantôme », qui
relate le quotidien du ghetto de Terezin (République
Tchèque) durant la Seconde Guerre Mondiale. Ils ont
également interprété cette pièce au Mémorial de
l’Alsace Moselle.
Au total, la Région consacre 600 000€ aux actions
d’animation de la vie lycéenne en Alsace.
En Champagne-Ardenne
-
Accompagner les actions éducatives à l’initiative
des lycées
Les actions éducatives à l’initiative des lycées concernent
un peu plus de 43 000 lycéens. Elles portent sur des
voyages, sorties culturelles, actions liées à la citoyenneté (vivre ensemble, intégration, lutte contre les discriminations, intégration des nouveaux entrants, formation des délégués de classe, lutte/prévention contre les
addictions) ainsi qu’au devoir de mémoire (visite du

Mémorial Charles de Gaulle, du Centre d’Interprétation
de Suippes, du Mémorial de la Shoah…).
Afin de mener à bien les actions autour de ces thématiques durant l’année scolaire 2016/2017, un crédit de
813 100 € a été réparti entre tous les établissements
champardennais. En moyenne, 20% de l’enveloppe
sont consacrés aux actions liées à la citoyenneté et au
devoir de mémoire.
- Programmer et mettre en œuvre les actions culturelles collectives dans les établissements publics de
l’éducation nationale
L’importance de l’éducation artistique et culturelle pour
la formation des élèves a constitué un point de convergence des priorités d’action du Rectorat, de la Région,
sur le territoire champardennais en particulier, et de la
Direction régionale des affaires culturelles (DRAC).
Unique en France, un accord cadre signé en 2009 a
organisé la volonté commune en matière culturelle et
artistique dans le respect de l’autonomie et des missions de chaque institution.

●

L’approche commune des différents partenaires permet de conjuguer une triple expertise : éducative, culturelle et territoriale. Cette coopération a pour objectif de
corriger les inégalités d’accès des jeunes à l’art et à la
culture, en s’appuyant sur les structures culturelles et
les équipes artistiques implantées prioritairement sur le
territoire de Champagne-Ardenne.

Le Parlement Alsacien des Jeunes (PAJ)
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Une attention particulière est portée sur les lycées professionnels et ruraux éloignés des structures culturelles.
Ce dispositif bénéficie d’une enveloppe de 280 000 €
par année scolaire et concernera en 2016/2017 41 lycées
publics relevant de l’Éducation nationale.
Soutenir les actions artistiques et culturelles dans
les lycées agricoles, via le réseau CHAMP’ART
En partenariat avec la DRAC, le réseau culturel des lycées agricoles de Champagne-Ardenne « Champ’art »,
qui existe depuis plus de 20 ans, a pour objectifs de favoriser la rencontre des élèves des lycées agricoles avec
l’art et les pratiques artistiques et de participer à l’animation des territoires ruraux.
● 

Tous les projets sont valorisés par une présentation à
l’ensemble de la communauté éducative et, plus largement, au territoire.
L’année dernière, le lycée agricole de Rethel a reçu le
3ème prix de l’audace artistique et culturelle. Dans le
cadre du projet ERASMUS +, 35 lycéens de Rethel, de
Roumanie et de Turquie ont participé à la création d’un
spectacle de cirque, en lien avec la compagnie « Les
escargots ailés », autour du thème de la chauve-souris
« Batmen ». Pour l’année 2016/2017, ce lycée renouvellera ce projet, en lien avec la Roumanie et l’Académie du
Cheval en Espagne.
Près de 25 000 € par année scolaire sont accordés à
ce dispositif qui concerne au total huit lycées champardennais.

« Journaliste d’un jour » : l’apprentissage de la liberté de la presse en Alsace
A la suite des attentats perpétrés à l’encontre de Charlie Hebdo, en janvier 2015, la Région a réaffirmé son
engagement en faveur de la liberté d’expression et de la liberté de la presse. Cet engagement s’attache
notamment à faire connaître l’univers de la presse dans les lycées et à susciter de nouvelles vocations.
C’est ainsi que la Région a noué un partenariat fort avec le journal « L’Alsace » en participant à l’opération
« Journaliste d’un jour », dès son lancement, en 1995. Cette initiative s’inscrit dans la politique régionale de
soutien à l’animation de la vie lycéenne et apprentie. Elle permet aux jeunes de découvrir les métiers de l’information, de la presse et de l’édition, de mener des interviews, d’apprendre à maîtriser les langages, à diffuser
et à lire l’information.
Les jeunes journalistes se saisissent de sujets relatifs à l’action régionale pour les faire connaître au grand
public, avec leur propre regard. Cette démarche participe à mieux faire connaître le fonctionnement et les
compétences de la collectivité régionale à travers le public lycéen.
Cette opération d’envergure régionale permet chaque année à plus de 1 000 lycéens et apprentis de réaliser
un journal quotidien pendant 5 jours, sur 5 sites différents (Strasbourg, Sélestat, Colmar, Cernay et Saint-Louis).
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DEVOIR DE MÉMOIRE :
LES JEUNES SE MOBILISENT
Indispensable devoir de mémoire pour les lycéens
La politique mémorielle de la Région Grand Est s’adresse tout particulièrement
aux lycéens : elle perpétue le devoir de mémoire, donne du sens à la construction
européenne et à la promotion de la paix. En réponse au racisme, à l’antisémitisme
ainsi qu’à des actes de violence en recrudescence, la Région souhaite donner
aux jeunes les outils nécessaires pour décrypter l’information et développer une
pensée critique, basée sur des valeurs humanistes et le respect de la démocratie.

La Région, partenaire du Mémorial de la Shoah
Depuis 2007, la Région organise chaque année le déplacement de 130 à 150 lycéens alsaciens au camp d’extermination d’Auschwitz (Pologne), en partenariat avec
l’Académie de Strasbourg et le Mémorial de la Shoah,
dans le cadre d’un programme national initié par la
Fondation pour la mémoire de la Shoah. Elle attribue
à ce voyage une subvention annuelle de 50 000 € (environ 350 € par élève). Dans le cadre de la construction
de la Région Grand Est, les élus régionaux souhaitent
étendre ce dispositif aux classes lorraines et champardennaises pour l’année scolaire 2016-1017. En effet,
la reconnaissance des souffrances et des sacrifices de
nos aînés est indispensable à la construction de notre
société. Il est nécessaire de tirer les leçons de l’histoire
et de sensibiliser les jeunes au devoir de mémoire, qui
fait partie intégrante de l’éducation de la jeunesse d’aujourd’hui.
Jusqu’à présent, ce partenariat a permis à plus de 1 300
élèves alsaciens de première et de terminale de prendre
part au devoir de mémoire en participant à ce déplacement à Auschwitz, préparé en amont par un travail
pédagogique de plusieurs mois (brochures pédagogiques, conseils de lecture, apports documentaires,
etc.), en collaboration avec le Mémorial de la Shoah. A
l’issue du déplacement, une restitution des travaux est
organisée à la Maison de la Région de Strasbourg, pour
permettre aux élèves de témoigner de leur voyage et de
présenter leurs travaux pédagogiques (documentaires,
ateliers d’écriture, conception de supports multimédia,
etc.).

Catherine Kleitz,

membre de la 3ème
mandature du Parlement
Alsacien des Jeunes
(2015-2017)

« Ceux qui ne
peuvent se
souvenir du passé,
sont condamnés
à le répéter»,
George Santayana, écrivain
et philosophe américain

« En mars dernier, des membres du PAJ ont
accompagné plusieurs classes de lycéens à
Auschwitz pour une journée de mémoire et de réflexion. La grandeur de cette barbarie nous a tous
laissés bouche bée. Difficile de s’imaginer comment 600 hommes ont tenté de survivre dans
une baraque initialement destinée à 52 chevaux.
Ces événements ont eu lieu il y a 70 ans, mais aujourd’hui que se passe-t-il dans notre monde ?
N’avons-nous pas tiré des leçons de ce génocide ?
Malheureusement, cette citation de George
Santayana affichée à Birkenau illustre bien le
monde actuel. Ce génocide était basé sur la
haine et l’antisémitisme. Alors c’est à notre tour
de véhiculer un message de paix et de respect,
les drames du passé ne doivent pas se répéter. »
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Marie Zann,

membre de la 3ème
mandature du PAJ
(2015-2017)

« Leur histoire
est aussi la nôtre »
« A la mi-mars, j’ai eu l’occasion de me rendre
sur le site d’Auschwitz-Birkenau avec plusieurs
membres du PAJ et une centaine de lycéens.
Comme beaucoup, j’avais entendu, vu, lu des articles et des films sur ce lieu mais je n’avais jamais
eu l’occasion d’y aller. Grâce à cette journée, j’ai vraiment pu prendre conscience de l’horreur vécue
par ces millions de déportés pendant la seconde
guerre mondiale. Je me souviendrai toujours de
l’ambiance particulière qui se dégageait des
baraquements. Cette journée, riche en émotions
et en découverte, m’a permis de me mettre à la
place de tous ces déportés. Leur histoire est aussi
la nôtre, elle fait partie de l’Europe et il ne faut pas
l’oublier. »

La Région partenaire du Mémorial
de l’Alsace-Moselle à Schirmeck (67)
Consacré à l’histoire de l’Alsace-Moselle de 1 870 à nos
jours, et plus particulièrement à la Seconde Guerre
mondiale vécue par les citoyens alsaciens, le Mémorial
de Schirmeck est un lieu incontournable de la mémoire
à forte dimension pédagogique. Il a accueilli, en 2014,
plus de 60 000 visiteurs. La singularité du destin de
l’Alsace-Moselle est replacée dans le contexte d’histoire
générale, permettant de mieux comprendre un siècle
d’Histoire en Europe, où le poids de la mémoire doit
avoir un sens pour l’ensemble des citoyens, avec un devoir de vigilance, de tolérance et de liberté.
Afin que chaque lycéen puisse découvrir ce Mémorial,
la Région encourage les établissements alsaciens à y
programmer des visites chaque année, en prenant
en charge les billets d’entrée et le déplacement. La
Seconde Guerre Mondiale étant au programme des
classes de première, depuis le début du partenariat
entre le Mémorial et la Région en 2011, près de 8 200
élèves se sont rendus au Mémorial de l’Alsace-Moselle,
ce qui représente un budget d’environ 76 000 €.

Participation aux déplacements de classes
à la Marche des Vivants
La Marche des Vivants, ou Marche de Souvenir et
d’Espoir, est un événement international organisé
depuis 1988 par March of the Living International. Il rassemble, chaque année, de nombreuses écoles, associations, mouvements et organisations du monde entier.
Du camp de concentration d’Auschwitz au camp d’extermination de Birkenau, les marcheurs reprennent le
trajet en mémoire des terribles marches de la mort
subies par des milliers de déportés à la fin de la Seconde Guerre Mondiale. Cette marche symbolique est
l’aboutissement d’un important projet pédagogique
destiné à sensibiliser les étudiants de diverses origines
religieuses ou ethniques aux dangers de l’intolérance, à
travers l’étude de l’Holocauste.
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La Région a financé la participation de classes à cet
événement depuis 2013. Cette année, c’est une classe
du lycée Delatour de Metz qui a participé à cet évènement avec un soutien financier régional à hauteur de
7 000 €.

La politique mémorielle dans les actions
culturelles et citoyennes
Les conventions « Animation de la Vie
Lycéenne » (AVL) :
La Région mène, dans les établissements scolaires
alsaciens, des actions fortes pour faire des lycéens et
des apprentis les citoyens de demain. Les établissements disposent ainsi de crédits annuels (650 000 €
par an pour l’ensemble des lycées) qu’ils peuvent mobiliser pour financer leurs déplacements sur les lieux
de mémoire et d’histoire du XXème siècle (Verdun,
Oradour-sur-Glane, col du Linge, etc.). Le Mois de l’Autre
s’inscrit également dans cette thématique du devoir de
mémoire.
La programmation culturelle
d’établissement (PCE) :
Dans les lycées de Champagne-Ardenne, cette
programmation culturelle met l’accent sur le devoir de
mémoire. Le cahier des charges de ce dispositif impose
aux lycées (41 lycées publics concernés en 2015-2016)
de toucher tous les élèves de l’établissement et
l’équipe éducative doit mener un travail en classe en
amont et parfois au retour, avec l’intervention d’associations ou des témoignages.
Les lieux de mémoire champardennais sont régulièrement étudiés et visités :
- Centre d’interprétation 1914/1918 de Suippes : culture
humaniste et historique,
- Centre historique de Valmy, commémorant la victoire
de l’armée française en 1792,
- Mémorial Charles de Gaulle de Colombey-les-DeuxEglises,
- Institut européen à Rachi Troyes, grande figure médièvale : étude de l’influence du judaïsme sur la philosophie allemande,
- Suippes, Saint-Hilaire et Sommepy-Tahure : devoir de
mémoire « la Champagne dans la Grande Guerre –
Suippes et la zone rouge »,
- Projets sur le conte et les écrits de tranchées avec la
Compagnie « Eutectic »,
- Fort de la Pompelle de Reims (clé de voute de la défense de Reims durant la Grande Guerre, fortification
transformée en musée).
Les actions éducatives à l’initiative
des lycées (AEIL) :
Ce fonds permet de participer au financement des
actions menées à l’initiative des lycées champardennais, publics et privés, dont les projets pouvant inclure
des visites ou sorties culturelles concernant les lieux et
périodes ayant fait l’Histoire de la Région Grand Est,
portent sur les thématiques suivantes :
- l’éducation à la citoyenneté,
- le vivre ensemble,
- la lutte contre les discriminations,
- l’image de soi,
- la formation des délégués de classe.

Mémorial de Verdun

DANS LE GRAND BAIN
DE L’ÉCONOMIE AVEC
LES MINI-ENTREPRISES
Améliorer l’autonomie des jeunes, développer le sens des responsabilités,
l’esprit d’équipe, la créativité, l’innovation, telle est l’ambition du partenariat
entre la Région Grand Est et l’association Entreprendre pour Apprendre. A travers les mini-entreprises, les jeunes expérimentent la création d’entreprise, avec
un accompagnement pédagogique très enrichissant. Plonger dans la réalité
concrète de l’entreprenariat permet de murir son projet personnel et professionnel tout en s’amusant !

Lors de l’année scolaire 2015-2016, 2 700 jeunes de la
région Grand Est ont créé 160 mini-entreprises :
● 70 mini-entreprises en Alsace (1 200 jeunes),
● 60

mini-entreprises en Champagne-Ardenne (1 000
jeunes),
● 30 mini-entreprises en Lorraine (500 jeunes).
A la rentrée 2016, les trois associations Entreprendre
pour Apprendre ont prévu de fusionner pour continuer
leur mission, qui représente un budget de 460 000 €,
dont près de 100 000 € de subvention régionale.
Pour cette édition 2016, sept lauréats « Grand Est » issus
des catégories « lycée », « post-bac » et « Initiative Emploi » se sont distingués lors des finales régionales.
●

Champions d’Alsace

Dans les lycées et les « Ecoles de la 2ème chance », des
dizaines de mini-entreprises naissent chaque année,
accompagnées par l’association Entreprendre pour
Apprendre, soutenue par la Région et les Rectorats.

1er prix lycée : le projet « Evolum », porté par des élèves de
seconde générale du lycée Blaise Pascal de Colmar (68) :
une lampe pour atténuer les effets de la lumière bleue
de nos écrans.

Les mini-entreprises sont une façon concrète et ludique
de découvrir la vie économique et l’entreprenariat en se
confrontant aux difficultés, mais aussi à la dynamique
de la création d’une entreprise éphémère, depuis la
recherche de l’idée du produit jusqu’à sa commercialisation, en passant par la fabrication, le marketing et
la communication. Cette expérience développe les savoir-faire, les savoir-être, le sens des responsabilités et
l’autonomie des jeunes, tout en donnant du sens aux
enseignements fondamentaux.

1er prix post-bac : le projet « L’île O Bout’Chou » initié
par des jeunes en licence « gestion des entreprises » du
CNAM Strabourg (67) : le cadeau de naissance avec les
couches et accessoires pour bébés.
1er prix initiative emploi : le projet « Méli Mélo Gourmand », par les jeunes de la Mission Locale de Haguenau (67) : bocaux d’ingrédients secs pour recettes de
cuisine.
●

Au cours de l’année scolaire, les équipes sont encadrées
par leurs enseignants, avec le renfort des antennes de
l’association Entreprendre pour Apprendre. En mai
2016, trois championnats ont réuni les mini-entrepreneurs en Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne : une
journée entière était consacrée à l’organisation, l’animation d’un stand présentant la mini-entreprise dans
un esprit festif. Parfois déguisés, les jeunes se sont surpassés pour présenter leur projet devant un jury composé de personnalité du monde économique et professionnel.

Champions de Lorraine

1er prix lycée : le projet « Génération Z », par l’équipe du
lycée Georges Baumont de Saint-Dié-des-Vosges (88) :
des objets en pvc éducatifs et ludiques inspirés de la
méthode Montessori.
1er prix Initiative Emploi : le projet « World of Mug » de
l’E2C (Ecole de la 2ème Chance) de Toul (54) : la réalisation de tasses.
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Léo, directeur de la communication de « Génération Z »
« Quelle belle aventure humaine, ce championnat européen des mini-entreprises ! Notre projet a pour but
de créer des outils pédagogiques reposant sur l’éducation sensorielle et kinesthésique de l’enfant qui utilise
des cubes, des cylindres de diamètre variés et des objets emboîtables… Cela lui permet d’affiner ses gestes
en manipulant, de classer donc de raisonner, mais aussi de verbaliser.
Nous aurions pu imaginer une certaine dose de concurrence et d’adversité dans ces rencontres, mais c’est
finalement beaucoup de complicité et de fraternité entre les équipes qui auront marqué les esprits. Chaque
mini-entreprise aura défendu son projet et ses couleurs avec ferveur, mais toujours dans le respect et l’écoute
de l’autre. Subitement, les frontières se sont évanouies pour laisser place à un tourbillon d’inspirations et de
sensibilités différentes, mais complémentaires.
L’épreuve de l’interview, le show de présentation, puis l’épreuve des jurys sur le stand ont rythmé ces journées
et sont représentatives d’un niveau d’exigence élevé.
Avec beaucoup de fraîcheur, de spontanéité et de générosité, nous avons défendu du début à la fin notre
projet, qui nous avait valu une victoire brillante au Championnat de France. Pas de récompense par contre lors
de ce Championnat d’Europe, mais des émotions fortes, tout cela dans une ambiance extraordinaire. Nous
revenons de cette aventure enrichis d’une expérience que nous voulons partager avec les prochains minientrepreneurs qui auront la chance de représenter la France l’année prochaine. »

●

Champions de Champagne-Ardenne

1er prix lycée : le projet « Les p’tits jus de Juju » du
lycée Saint-Paul-de-Charleville-Mézières (08) : des jus
de fruits et de légumes.
1er prix initiative emploi : le projet « Chien chat chez soi »,
de l’E2C (Ecole de la 2ème Chance) de Sedan (08) :
des paniers pour chats et chiens.
●

Champions de France

Ces équipes gagnantes étaient sélectionnées pour
des finales nationales les 7 et 8 juin 2016, au Beffroi de

Montrouge, face aux lauréats issus des 22 championnats régionaux. Deux équipes ont ainsi emporté le titre
de Champions de France : « Génération Z », du lycée
Georges-Baumont à Saint-Dié-des-Vosges (Lorraine)
dans la catégorie lycée, et Méli Mélo Gourmand, Mission
locale de Haguenau dans la catégorie Initiative Emploi. Dans la catégorie post-bac, les étudiants du lycée
Alexandre Dumas d’Illkirch ont été sacrés Champions
de France lors du Championnat National des Start’upsEPA pour leur projet « L’avenue des gourmets ». Aux côtés des jeunes du lycée Georges-Baumont de Saint-Diédes-Vosges, ils ont défendu les couleurs de la France au
Championnat d’Europe à Lucerne, du 25 au 28 juillet
dernier, cette fois sans pouvoir atteindre le podium.

La belle aventure des « P’tits jus de Juju »
Floriane Bourga, élève de terminale
« J’étais en 3ème lorsque j’ai participé pour la première fois à un projet de mini-entreprise. Cette année, quand
les profs nous l’ont reproposé, j’étais partante. », raconte Floriane Bourga, élève en terminale STMG au lycée
Saint-Paul de Charleville-Mézières.
« Pendant un mois, tous les jeudis midi, on s’est retrouvé pour échanger nos petites idées et aboutir à notre
grande idée commune : « Les p’tits jus de Juju », des jus de fruits avec un peu de légumes dedans. Moi qui suis
de nature timide, cela m’a permis de créer des liens avec les autres élèves de la classe et de prendre confiance
en moi. J’étais responsable de la production, j’ai dû appeler de nombreux professionnels pour demander des
devis, puis lancer la production. Les professionnels nous parlaient comme à des adultes. Les professeurs nous
ont accompagnées et soutenues. Cette aventure complétait bien les cours. Maintenant, je sais qu’il faut oser,
se lancer dans la vie et pourquoi pas, plus tard, lancer mon propre projet ! ».
La mini-entreprise « Les p’tits jus de Juju » a fait presser 1 200 bouteilles qui ont été écoulées en trois semaines,
pour un chiffre d’affaires de 2 025 €. Les bénéfices ont été reversés aux « Bébés du cœur ». Lauréats pour la
Champagne-Ardenne dans la catégorie lycée, la mini-entreprise s’est classée 6ème lors des finales nationales
à Paris.

44

LES OLYMPIADES DES MÉTIERS :
OBJECTIF ABOU DABI EN 2017
Organisées tous les deux ans, les Olympiades des Métiers réunissent durant
trois jours de compétition internationale les meilleurs jeunes professionnels du
monde dans plus de 50 métiers du secteur économique (agriculture, alimentation, automobile, bâtiment et travaux publics, industrie, nouvelles technologies,
services et maintenance). L’événement est ouvert aux jeunes de moins de 23 ans,
quel que soit leur statut : apprentis, lycéens, étudiants, compagnons du devoir
ou encore jeunes salariés.

En France, la manifestation, portée par l’association WorldSkills France et les
Conseils régionaux, en partenariat avec les organisations professionnelles et les
établissements de formation (CFA et LP), est organisée en sélections régionales
et nationales pour désigner le meilleur représentant de chaque métier qui intégrera l’Equipe de France et qui participera à la compétition internationale. En
octobre 2017, celle-ci se déroulera à Abou Dabi, aux Emirats Arabes Unis.
Les sélections régionales
La 44ème édition des Olympiades des Métiers a débuté
dans le Grand Est à la fin de l’année 2015. Plus de 600
jeunes filles et garçons s’y sont inscrits. Des épreuves de
pré-sélection ont ensuite été organisées en Alsace, en
Champagne-Ardenne et en Lorraine début 2016. 230
candidats se sont ainsi qualifiés pour participer aux
finales régionales Grand Est, qui ont eu lieu d’avril à juillet 2016. 170 participants se sont distingués et ont décroché une médaille. 57 médaillé(e)s d’or ont intégré
l’équipe régionale des Métiers et seront les représentants de la Région Grand Est lors des prochaines finales
nationales, qui auront lieu à Bordeaux en mars 2017.

Métiers, en août 2015 à São Paulo, au Brésil, ainsi que les
candidats qui participeront aux EuroSkills de Göteborg
en décembre prochain.
Afin d’offrir à son équipe les meilleurs conditions pour
concourir aux finales nationales, la Région Grand Est
a souhaité organiser et financer trois stages de préparation physique et mentale. Le 1er stage a eu lieu en
Lorraine, au CFA BTP de Pont-à-Mousson, les 9 et 10
juillet derniers. Deux autres stages sont également
prévus en octobre 2016 et février 2017 en Alsace et en
Champagne-Ardenne. Un suivi individuel et technique
de chaque membre de l’équipe sera assuré par un
référent professionnel pendant ces huit prochains mois.

L’accompagnement au national

Les finales nationales

La Région a souhaité honorer cette nouvelle équipe et
remercier ses partenaires professionnels et institutionnels qui se sont investis dans les sélections régionales,
en organisant une cérémonie de remise des médailles
pour les lauréats or, argent, et bronze. Cette manifestation a rassemblé plus de 400 personnes le 8 juillet
dernier, au Centre Prouvé, à Nancy. A cette occasion,
la Région a également mis à l’honneur les candidats
alsaciens, champardennais et lorrains qui ont participé
aux finales internationales des 43èmes Olympiades des

Les finales nationales des Olympiades auront lieu du 9
au 11 mars 2017, au Parc des Expositions de Bordeaux.
Pour mémoire, la Région Alsace avait organisé les finales nationales des 43èmes Olympiades, en janvier 2015.
Près de 40 000 m² étaient dédiés à la compétition pour
accueillir 840 candidats issus de 25 régions différentes
(métropole et territoires d’Outre-Mer) qui ont concouru
dans 49 métiers. Environ 800 bénévoles et jurés étaient
présents et plus de 75 000 visiteurs se sont rendus sur le
site au cours des deux journées et demi de compétition.
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A travers les Olympiades des Métiers, la Région s’engage aux côtés de ses partenaires professionnels et
académiques à promouvoir les métiers et la formation
professionnelle, l’excellence et la qualification. Cette
dynamique unanimement partagée et portée depuis
de nombreuses années avec les réseaux Olympiades
d’Alsace, Champagne-Ardenne et de Lorraine s’inscrit
pleinement dans les priorités définies par la politique
régionale éducation et formation professionnelle :

l’image d’une jeunesse investie et convaincue du choix
de son parcours de formation et de son insertion dans
la vie active.

Valoriser la jeunesse et les métiers : d’une manière
attractive et stimulante, les Olympiades contribuent
à la rénovation de la voie professionnelle en donnant

Plus d’informations sur les sites :
www.worldskills-france.org
www.facebook.com/strasbourg.olympiades.2015

Promouvoir les formations professionnelles initiales :
qu’ils effectuent leur formation en CFA ou en lycée professionnel, les lauréats des sélections régionales ont
choisi de démontrer leur capacité à exceller dans leurs
corps de métiers et à mettre en avant leur savoir-faire.

Témoignage de Ophélia Fleurentin,

candidate en Imprimerie aux 44èmes Olympiades des Métiers

« Je suis fière d’appartenir à l’équipe du Grand Est »
« Grâce à mon coach Franck Renaudin, qui m’a transmis sa passion, je me suis décidée à passer les sélections régionales dans mon corps de métier. Après un Bac Pro
« Industrie graphique, production imprimée » au lycée Cyfflé à Nancy, je me spécialise
actuellement dans la communication des industries graphiques.
Je suis vraiment fière d’appartenir à l’équipe du Grand Est. Nous sommes nombreux, mais il y a une très
grande cohésion de groupe, on est très soudés. Si je devais résumer cette aventure en un mot, c’est « fort » qui
me vient instantanément à l’esprit…»
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3
SOUTENIR LE
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
PAR L’ORIENTATION
ET LA FORMATION
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LA RÉGION, CHEF DE FILE
POUR LE PILOTAGE RÉGIONAL
ET TERRITORIAL DES FORMATIONS
PROFESSIONNELLES
La formation professionnelle continue constitue l’une des orientations phares
de la Région Grand Est. L’objectif en est de faciliter l’accès à la reconversion professionnelle et à l’employabilité de tous les citoyens.
Pour répondre aux besoins de reconversion et de qualification de 50 000 demandeurs d’emploi chaque année, la Région soutient la formation professionnelle
continue en prenant en compte les besoins des entreprises, des territoires et des
candidats à la formation. 208 M€ sont ainsi consacrés par la collectivité à l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi. En complément s’ajoutent, pour
cette année, 75 M€ dédiés à 25 000 places de formation supplémentaires, inscrites dans la convention régionale de partenariat « Plan 500 000 formations »,
signée entre la Région Grand Est et Pôle emploi Alsace Champagne-Ardenne
Lorraine le 1er juillet 2016.

La formation par secteur et par territoire
Financeur public majeur et pilote des formations professionnelles, le Conseil régional veille à la complémentarité des interventions des partenaires ainsi qu’à la
mutualisation de l’offre de formation. Ce pilotage, par
secteur d’activité et par territoire, permet de mieux répondre aux besoins des employeurs et d’adapter l’offre
aux profils des demandeurs d’emploi.
Pour ce faire, le Conseil régional poursuit son plan
d’action territorial et sectoriel en concertation avec
les différents acteurs de la formation professionnelle
continue : État, Pôle Emploi, branches professionnelles
et Organismes Paritaires Collecteurs Agréés (OPCA),
etc. Cette logique de partenariat se matérialise par
des accords-cadres spécifiques pluriannuels conclus
avec les grands opérateurs de formation pour le financement de certaines formations qualifiantes.

Les parcours de formations qualifiantes
Un programme de formation qualifiante est proposé aux demandeurs d’emploi, exclusivement axé sur
les métiers qui recrutent et au plus proche des territoires. Parmi les domaines professionnels les plus
concernés, on recense le bâtiment, l’industrie et le tertiaire, avec notamment les services à la personne et
l’hôtellerie-restauration.

La formation en cohérence
avec le développement des entreprises
A l’écoute des projets d’entreprises, de développement
de territoires ou de secteurs professionnels, la Région
propose des formations sur mesure, facilement réalisables. Ces dernières s’appuient sur des dispositifs
comme le Fonds d’Intervention pour la Formation et
l’Emploi (FIFE) qui permet d’accompagner les entreprises dans leurs projets de recrutement.
Des rencontres avec les représentants des branches professionnelles et les « Rendez-vous des compétences »
animés par le Conseil régional permettent de soutenir
le développement des entreprises.
Pour la Région Grand Est, la formation professionnelle
continue est un outil opérationnel de lutte contre le
chômage et de développement de l’emploi, une des
priorités de l’engagement de l’Institution régionale au
service des citoyens.
Chiffres clés :
- 50 000 personnes formées,
- 1 700 formations proposées par an,
- 13 700 entrées en formation supplémentaires avec
le « Plan 500 000 formations » mis en œuvre par la
Région avec Pôle emploi, (31 804 entrées au 17 juin
2016 par rapport à 18 104 à la même date en 2015),
- 180 organismes de formation concernés,
- 43 missions locales soutenues par la Région,
- 440 points d’accueil pour plus de 107 000 jeunes
accueillis par an, dont 34 % le sont pour la première
fois.
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MIEUX RÉPONDRE
AUX BESOINS EN MATIÈRE
D’ORIENTATION
Coordonner les acteurs de l’orientation tout au long de la vie est une ambition de
la Région Grand Est, qui s’appuie sur le Service Public Régional de l’Orientation
Grand Est pour informer au mieux tous les publics sur les métiers, les formations
et l’emploi.

Avec la loi du 5 mars 2014, relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, l’Etat
a renforcé la compétence des Régions en leur confiant
notamment de nouvelles missions en matière d’orientation et de prise en charge des jeunes sortant du système de formation initiale sans diplôme ni qualification. Les Régions coordonnent les actions des membres
du Service Public Régional de l’Orientation (SPRO) ainsi
que celles des opérateurs du conseil en évolution professionnelle. L’ambition est de proposer une offre de
service en matière d’orientation, de faire découvrir les
métiers, d’informer sur les formations, de contribuer à
l’évolution professionnelle, de toutes et tous, au plus
près des territoires.
La Région Grand Est a pour objectif de fédérer tous les
acteurs de l’orientation, afin de partager et de proposer
une même vision de l’orientation tout au long de la
vie. C’est pourquoi, le 1er Conseil d’Orientation du Grand
Est qui s’installera en septembre, lancera les bases du
SPRO Grand Est. Les partenaires travailleront en concertation sur leurs implications dans les actions locales et
régionales de promotion des métiers, telle que « Les
nuits de l’orientation », les forums des métiers, des ateliers de découverte des métiers porteurs et d’avenir, les
Olympiades des Métiers,... Ils évoqueront l’organisation
des plateformes de suivi et d’appui aux décrocheurs
scolaires. En parallèle, ils organiseront une offre de service pour tous les actifs sur les outils d’évolution professionnelle : le conseil en évolution professionnelle pour
toutes celles et ceux qui souhaitent changer de vie professionnelle et la validation des acquis de l’expérience
(VAE) pour accéder à une qualification en valorisant ses
expériences dans le monde du travail.

numérique ont été mis en place. Un Job Dating sur les
emplois à temps partagé et une initiative innovante
alliant égalité professionnelle et les métiers de l’agriculture ont rencontré un vif succès.
Chiffres clés :
- 44 missions locales dans la Région Grand Est,
- 320 partenaires d’accueil d’information et d’orientation impliqués dans la Région Grand Est,
- Un agenda numérique de l’orientation,
- 30 partenaires fédérés au sein du SPRO Grand Est,
- Plus de 50 lieux informant sur la VAE et le Conseil en
évolution professionnelle (CEP),
- 15 ateliers de sensibilisation à la FOAD.

Depuis le début de l’année 2016, une cinquantaine de
manifestations de promotion des métiers a été proposée pour tous les publics, sur tous les territoires de la Région. Les principaux secteurs présentés sont l’industrie,
l’agriculture, la viticulture, l’artisanat, le numérique, …
En Alsace, un village du Bâtiment et un salon de recrutement de cadres ont été soutenus.
En Lorraine, une journée consacrée à la plasturgie et
des rencontres de l’apprentissage et de la formation
professionnelle ont été organisées.
En Champagne-Ardenne, différents ateliers de sensibilisation à la Formation Ouverte et à Distance (FOAD),
ainsi que des actions de sensibilisation à la culture du
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L’APPRENTISSAGE DANS LE GRAND
EST, UNE PRIORITÉ RÉGIONALE
Avec près de 37 300 apprentis répartis dans 106 CFA et 1 730 formations, la
Région Grand Est est la 3ème région de France qui compte le plus d’apprentis sur
son territoire. Elle leur consacre cette année 170,2 M€. Accompagner et soutenir
les jeunes, les entreprises et les CFA en définissant des axes stratégiques forts
pour le développement de l’apprentissage et la sécurisation des parcours sont
aujourd’hui les priorités données par la Région Grand Est. L’objectif est d’augmenter sensiblement le nombre d’apprentis. Pour ce faire, il s’agit notamment
de promouvoir l’apprentissage en tant que voie d’excellence vers la qualification
et l’emploi, de faciliter les mixages de parcours et de formation ou encore de
favoriser l’accès à l’apprentissage pour les jeunes éloignés de la formation, voire
les personnes de moins de 30 ans puisque la Région se portera candidate pour
l’expérimenter.

La carte des formations professionnelles
initiales
Chaque année, la Région se concerte avec les CFA et
les représentants économiques afin de déterminer les
ouvertures de formation par apprentissage et les ajustements à réaliser pour répondre au mieux aux attentes
des entreprises et des jeunes (ajustements des capacités d’accueil, modifications des durées de parcours
ou volumes horaires et des référentiels, fermetures
de formation qui ne correspondent plus aux réalités
socio-économiques…). Ce « pilotage » de l’offre de formation en apprentissage a permis d’établir une carte
des formations en cohérence avec l’échelle du nouveau
périmètre régional (cf. p. 11). Il repose sur trois principes :
Développer les formations par apprentissage en
lien avec les besoins des entreprises, grâce à des
diagnostics territoriaux précis pour déterminer les
priorités d’ouverture et fermeture de formation et
répondre au mieux aux attentes en recrutement du
secteur économique.

● 

sécuriser les parcours et soutenir les premiers niveaux
de qualification, notamment. Cette ambition relève de
plusieurs enjeux principaux :
Promouvoir l’apprentissage comme voie d’excellence : la Région s’engage, aux côtés de ses partenaires emploi-formation, à mener des actions visant
à promouvoir l’apprentissage auprès des jeunes et de
leurs familles. Elle encourage également les initiatives
régionales concourant au développement de cette
voie d’excellence.

● 

Favoriser l’accès à l’apprentissage des jeunes : il
s’agit, d’une part, de maintenir les dispositifs et actions
existants destinés à améliorer la qualité de la formation des jeunes en centre et la vie en milieu éducatif (le DIMA, l’apprentissage transfrontalier, la prévention des ruptures de contrats, l’accompagnement des
« décrocheurs » ou encore l’accompagnement des apprentis handicapés), d’autre part, de soutenir l’égalité
des chances en attribuant des aides au transport, à
l’hébergement, à la restauration ou encore au 1er équipement des apprentis.

● 

Privilégier le développement de l’offre par apprentissage en cohérence avec les autres voies de formation (initiale et continue), en facilitant le mixage des
parcours, des formations et des publics.

● 

Maintenir les premiers niveaux de qualification de
niveau V (CAP), avec notamment le Dispositif d’Initiation aux Métiers par l’Alternance (DIMA), qui permet
à des collégiens de 3ème de commencer une activité
professionnelle tout en restant inscrits dans leurs établissements d’origine et en restant sous statut scolaire
(1 512 places seront ouvertes à la rentrée 2016).

● 

La qualité de l’apprentissage
La Région a pour priorité d’accompagner et de soutenir
l’offre de formation par une démarche qualitative, pour
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Les employeurs d’apprentis

La promotion de l’apprentissage

La Région soutient les entreprises de son territoire qui
s’engagent à former un apprenti et à lui transmettre un
savoir-faire et une culture d’entreprise pour qu’il puisse
acquérir les gestes professionnels essentiels à l’exercice
de son métier et à son insertion dans la vie active. Deux
aides spécifiques destinées aux employeurs d’apprentis
sont versées par la Région, à hauteur de 29 M€ :

Depuis juillet dernier, la Région a lancé une campagne
digitale de promotion en faveur de l’apprentissage auprès des jeunes en classe de 3ème n’ayant pas trouvé de
solution à la fin de leur année scolaire. Cette campagne
s’adresse également aux futurs élèves de 3ème, qui auront besoin de conseils en matière d’orientation dès
le printemps 2017. Dans le cadre de cette campagne,
un teaser présentant les avantages de la formation en
apprentissage est disponible sur une page du site de
la Région dédiée à l’apprentissage : www.alsacechampagneardennelorraine.eu/japprendsunmetier.

La Prime Régionale à l’Apprentissage (PRA), réservée aux entreprises de moins de 11 salariés, à hauteur
de 1 000 € par année de formation pour tout contrat
signé à partir de juin 2016.

● 

L’Aide au Recrutement d’Apprenti (ARA), consacrée
aux entreprises de moins de 250 salariés, soit un soutien régional de 1 000 € à l’issue de la période d’essai
de l’apprenti (concerne les contrats signés après le 1er
juillet 2016).

● 
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Dès septembre prochain, trois vidéos diffusées sur le
web et les réseaux sociaux démontreront l’utilité de la
formation en apprentissage pour les jeunes dans leur
quotidien et leur avenir. Toucher un salaire, connaître le
monde de l’entreprise, développer un savoir-faire font
partie des bénéfices majeurs que les jeunes peuvent en
tirer. Une autre vidéo à destination des professionnels
permettra par ailleurs de sensibiliser les futurs maîtres
d’apprentissage et les entreprises.
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SE FORMER AUX MÉTIERS
DU SANITAIRE ET SOCIAL
Valoriser et améliorer la qualité de la formation constituent les priorités du
Conseil régional du Grand Est dans le secteur sanitaire et social. Pour ce faire, la
Région finance les formations, attribue des bourses d’études aux étudiants et
élabore des schémas régionaux qui visent à faire évoluer l’offre et les dispositifs
de formation.

107,2 M€ dédiés aux formations dans le
sanitaire et social
Pour le Conseil régional du Grand Est, les établissements qui dispensent des formations initiales dans le
domaine du sanitaire et social doivent disposer d’un
budget conséquent pour mener à bien leurs missions.
C’est pourquoi, la collectivité régionale y consacre
92,9 M€ répartis comme suit :

Les chiffres clés en 2016 du secteur
sanitaire et social
●

●
●

14,1 M€ pour les 2 586 places de formation ouvertes
dans le secteur social : éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants, assistant de service social,
éducateur technique spécialisé, moniteur éducateur,
conseiller en économie sociale et familiale et technicien de l’intervention sociale et familiale,

●

72,4 M€ pour les 12 827 étudiants inscrits dans les formations du secteur sanitaire : infirmier anesthésiste,
puéricultrice, masseur-kinésithérapeute, cadre de
santé, aide-soignant, sage-femme, infirmier de soins
généraux, infirmier de bloc opératoire, auxiliaire de
puériculture et ambulancier,

15 400 personnes engagées dans cette voie, dont près
de 8 200 étudiants en soins infirmiers, 2 000 élèves
aides-soignants, 600 étudiants en masso-kinésithérapie, 950 étudiants éducateurs spécialisés et 600 étudiants assistants de service social,
123 instituts de formation,
un taux d’insertion professionnelle de 89 %, atteignant les 93 % pour le métier d’aide-soignant.

Encourager la mixité professionnelle
La Région Grand Est encourage la mixité des formations
et des métiers et valorise ainsi les filles et les garçons qui
ont fait le choix de diversifier leurs projets.

●

6,4 M€ pour accompagner les efforts d’équipement
pédagogique des établissements de formation sanitaire et certains investissements immobiliers.

●

La Région Grand Est attribue par ailleurs chaque année
près de 5 200 bourses par an aux étudiants des formations sanitaires et sociales, dont environ 4 200 pour les
étudiants du domaine sanitaire et 1 000 pour ceux du
social. En 2016, la Région Grand Est y consacre plus de
14,3 M€.
Afin de donner de la cohérence et de la lisibilité aux
parcours de formation du secteur sanitaire et social, dès
la rentrée 2016, l’ensemble des instituts de formation
du Centre Hospitalier de Metz (Institut de Formation
en Soins Infirmiers, Instituts de Formation d’Infirmiers
de Puériculture, Institut de Formation d’Aide Soignants
et Ecole de Sages-Femmes) seront regroupés en un
même lieu, dans les locaux de l’ex-ENIM au Saulcy à
Metz.
Cette implantation, qui a nécessité la réhabilitation des
bâtiments pour offrir de bonnes conditions de vie aux
élèves et aux personnels de ces établissements, a été
financée par la Région Grand Est à hauteur de 7 M€,
soit près de la moitié du coût des travaux.

En Alsace, trois prix ont ainsi été créés :
● le Prix Masculin des Carrières Sanitaires et Sociales,
qui récompense des garçons inscrits dans une formation du sanitaire ou du social, où ils représentent
moins de 25 % des effectifs régionaux (infirmier, auxiliaire de puériculture, sage-femme…),
● 
le Prix de la Diversification de l’Apprentissage au
Féminin, qui met en valeur des apprenties insérées
dans une filière traditionnellement masculine (où
elles représentent moins de 30 % des effectifs régionaux), quels que soient l’année d’étude et le niveau
de formation visé,
● 
le Prix de la Mixité des métiers pour les collèges
et les lycées, qui est attribué à des établissements
scolaires ayant mené une ou plusieurs actions sur la
thématique de l’égalité, de l’élargissement des choix
d’orientation et de la mixité professionnelle.
En Champagne-Ardenne, un Prix a été créé depuis
2009, qui récompense tous les ans 50 filles et garçons
pour leurs choix de formation et d’apprentissage dans
des filières dites masculines (pour les filles) et dites féminines (pour les garçons) : le Prix régional pour l’égalité. Par ailleurs, un Observatoire régional pour l’égalité a été créé, qui travaille autour de trois thématiques,
dont l’égalité professionnelle et la mixité des métiers.
En Lorraine, un Prix pour l’égalité a été créé par la
Direction régionale aux droits des femmes. La Région
est un partenaire aux côtés des services de l’Etat et de
l’Education nationale.
Les trois territoires ont été reconnus par l’Etat, en
2015, comme territoires d’excellence pour l’égalité
entre les femmes et les hommes.
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FORMATIONS DU SANITAIRE ET SOCIAL

LE BILINGUISME RÉAFFIRMÉ
DANS LA RÉGION LA PLUS
EUROPÉENNE DE FRANCE
La vocation de la Région à servir la cause du bilinguisme s’inscrit dans un devoir
de fidélité à un certain art de vivre, le respect d’une tradition qui la relie à l’histoire rhénane et humaniste et dans l’ouverture au monde et la vocation européenne.
Mais surtout, la Région a l’ambition d’offrir aux jeunes générations la possibilité d’accroître leur chance d’insertion et de promotion professionnelle grâce à
une compétence bilingue précocement acquise qui leur ouvre la voie du plurilinguisme.
La formation au bilinguisme franco-allemand a pour vocation de s’ouvrir à l’ensemble de la Région Grand Est. La possibilité de créer un certain nombre de
classes bilingues à parité horaire dans certains établissements champardennais,
comme désormais aussi dans certains établissements lorrains, est à l’étude, en
concertation avec le Rectorat.

La politique régionale en faveur du bilinguisme, dont
le budget global s’élève à près de 2,6 M€, se décline en
deux volets :
Un volet éducatif (1,66 M€) permettant la mise en
œuvre de la politique régionale des langues vivantes,
qui prend appui sur un apprentissage précoce de la
langue régionale,

●

● Un volet culturel (991 130 €) principalement mis en
œuvre par l’Office pour la langue et la culture régionale
(OLCA).

L’enseignement bilingue pour l’année
scolaire 2016-2017
Pour la rentrée 2016/2017, 26 731 élèves sont attendus
dans le cursus bilingue paritaire (parité horaire des deux
langues), de la petite section de maternelle au CM2, soit
353 écoles, 1 094 classes et 954 élèves de classes ABCM
Zweisprachigkeit en Alsace et 280 élèves en Moselle
dans le secteur associatif.
70 collèges offriront une filière bilingue où certaines
matières sont enseignées en allemand et 15 lycées proposeront des filières ABIBAC (bac en français et Abitur
en allemand).
Dans l’Académie de Strasbourg, 92 % des élèves du primaire pratiquent l’allemand dans les différents dispositifs, 65 % des élèves de 6ème suivent un cursus bi-langues, mais surtout 22 % de lycéens choisissent une 3ème
langue vivante (9 % au niveau national).

Plusieurs nouvelles actions seront menées afin d’accroître le nombre d’enseignants en langue allemande.

La mise en œuvre de cette politique
linguistique régionale
Cette politique linguistique est mise en œuvre par trois
conventions :
Une convention cadre portant sur la stratégie globale dans les domaines éducatif, économique,
culturel et sociétal, pour la période 2015-2030.

●

Cette convention, élaborée par l’Etat, la Région et les
départements alsaciens du Bas-Rhin et du Haut-Rhin,
fixe l’objectif d’atteindre 25 % d’élèves dans ce cursus
à l’horizon 2030 pour la rentrée des classes de 6ème.
Cela devrait se traduire par une augmentation à 50 %
de la part des élèves de maternelle en cursus bilingue
paritaire. La procédure d’ouverture des sites bilingues
est en ligne sur le site internet de l’Académie :
www.ac-strasbourg.fr/publics/inscriptions-admissions/inscription-a-lecole/voie-bilingue-paritaire.
Une convention opérationnelle dans le domaine de
l’éducation pour la période 2015-2018

●

Cette convention décline les objectifs de la convention-cadre sur une période de trois ans. Elle correspond
aux années scolaires afin de mieux suivre l’emploi des
moyens et l’évolution des actions et de pouvoir les
réajuster rapidement.
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Pour atteindre ces objectifs, la Région et les Départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin contribuent au
fonds de concours à hauteur de 1 M€ par an.
Une convention opérationnelle dans le domaine de
la culture et de la vie sociétale en faveur de l’Office
pour la Langue et la Culture d’Alsace (OLCA) pour la
période 2015-2018

●

Cette convention formalise les missions de l’OLCA, qui
œuvre pour une présence plus forte de l’alsacien et de
l’allemand dans tous les domaines. L’objectif est de sensibiliser plus particulièrement les enfants au dialecte alsacien, qui constitue une passerelle vers l’apprentissage
de l’allemand, et inversement.
Les missions de l’OLCA reposent ainsi principalement
sur l’animation des territoires. Elles accompagnent notamment les communes, les intercommunalités ainsi
que leurs établissements pour le développement de
projets de territoires en faveur du bilinguisme et centrés sur l’enfance et la petite enfance. Il s’agit également
de sensibiliser les jeunes parents et les grands-parents
(lien intergénérationnel), les personnels, bénévoles et
intervenants en crèches, dans les centres de loisirs et
socioculturels, les médiathèques, les lieux d’accueil parents-enfants, etc.
Dans le domaine de la culture, l’OLCA a vocation, grâce
à son expertise, à promouvoir la création de manifestations et de produits culturels innovants intégrant la
langue régionale.

le soutien à la diffusion des spectacles en langue régionale, avec la création d’un label « Culture régionale »
pour les lieux de diffusion.

●

Le conseil culturel alsacien
Créée sous forme associative, cette instance bénévole et consultative est sollicitée sur toutes les questions traitant des réalités culturelles et linguistiques de
l’Alsace. Elle est chargée de rendre des avis, de remettre
des contributions et de réaliser des études. Elle vise
également à associer des membres représentants de
la société civile au développement de la langue et de la
culture régionales.
Le conseil culturel est organisé en quatre commissions :
● commission

linguistique, qui travaille notamment
sur la sensibilisation à la pratique du dialecte alsacien
et à la conservation de ce dernier,
● commission

culture, qui œuvre en faveur de la diffusion et de la création de spectacles vivants,
● commission

patrimoine, tourisme et sport, qui réfléchit à des sujets autour de la danse, des châteaux, des
costumes et des textiles,
● commission

transfrontalière, qui s’attache à comprendre les attentes concrètes des partenaires allemands et suisses et à imaginer des projets de mobilité
des jeunes notamment.
Les travaux des commissions sont transmis au bureau
du conseil culturel, puis à l’assemblée générale avant
d’être transmis à la Région et aux Départements haut
et bas-rhinois.

Des actions en partenariat avec l’OLCA
et l’Agence Culturelle d’Alsace, en faveur
de la culture régionale
Ces actions s’articulent autour de deux axes :
● le

soutien à la création artistique en langue régionale, avec un appel à projets pour une bourse à l’écriture de spectacles en langue régionale (Langues en
scènes),
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Festival accueillant les créations théâtrales de trois
compagnies qui participent au rayonnement
de la culture alsacienne et de l’alsacien.

Rencontre franco-allemande, mai 2016, Verdun.
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