
 

 

Nantes, le 2 septembre 2021 

Rentrée 2021 

La Région fournit un ordinateur portable à chaque lycéen de 

classe de Seconde et investit pour bâtir les lycées de demain 
 

La rentrée 2021 est placée sous le signe du numérique, avec l’équipement de chaque lycéen 

entrant en classe de Seconde dans un lycée public et privé des Pays de la Loire, d’un ordinateur 

portable fourni par la Région (les élèves de 1re année de CAP recevront également un ordinateur). 

Cette mesure régionale inédite, qui sera renouvelée chaque année, vise à garantir l’équité des 

chances entre tous les lycéens.  

La Région poursuit aussi son effort dans la construction et la rénovation des lycées, pour offrir 

les meilleures conditions d’enseignement et accompagner tous les parcours de formation. En 

témoigne l’ouverture du nouveau lycée de Saint Gilles Croix de Vie. 

Ce matin, pour la rentrée des lycées, Christelle Morançais était au lycée Nicolas Appert, à Orvault, où 

360 élèves de Seconde ont reçu les premiers ordinateurs portables de la Région, pour l’opération 

#MonOrdiAuLycee. 

 

48 000 ordinateurs portables fournis et un environnement numérique de qualité 

Dans la continuité du travail mené depuis plusieurs années pour assurer un environnement numérique 

performant dans les lycées publics (raccordement au très haut débit de 95% des lycées publics, 

couverture Wifi élargie avec 100% des classes et internats en 2024, développement de l’accès aux 

manuels numériques via la plateforme E-Lyco, …), 48 000 ordinateurs seront distribués par la 

Région des Pays de la Loire à chaque élève de Seconde générale, technologique ou 

professionnelle, et de première année de CAP des lycées régionaux publics et privés, MFR et 

EREA.  

Cet outil de travail numérique individuel accompagnera les jeunes tout au long de leur scolarité pour 

leur offrir les meilleures chances de réussite. L’opération #MonOrdiAuLycee représente un effort 

financier annuel de 24 M€ pour la Région, et sera reconduite chaque année, de sorte qu’en 3 ans, 

tous les lycéens des Pays de la Loire seront équipés d’un ordinateur.  

Pour 2021, la distribution nominative se déroulera jusqu’à fin novembre dans les établissements des 5 

départements, après une 1re phase de distribution dans 15 lycées pilotes début septembre. La remise 

de l’ordinateur s’accompagne d’actions de sensibilisation sur les usages.  

 

Ouverture d’un nouveau lycée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et plus de 300 opérations immobilières 

en cours 

Pour offrir aux jeunes un environnement favorable aux apprentissages, la Région investit 

massivement (780M€ sur la période 2018-2024) pour la modernisation et la construction des 

lycées publics. La Région vise ainsi à répondre aux enjeux démographiques du territoire, à renforcer 

la performance énergétique des lycées et proposer aux élèves les meilleures conditions d’accueil et 

d’enseignement.  

La rentrée 2021 est ainsi marquée par la réalisation de plus de 300 opérations d’entretien et de 

rénovation/extension des lycées sur tout le territoire des Pays de la Loire, et par l’ouverture d’un 

nouveau lycée public polyvalent à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (capacité de 900 élèves). Après 

l’ouverture du lycée Caroline Aigle à Nort-sur-Erdre, en 2020, le lycée de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 

entièrement financé par la Région (47,6 M€), promeut l’innovation et la haute performance énergétique. 

3 autres nouveaux lycées sont actuellement en cours de construction ou d’études à Aizenay (2022), 

Pont-Château (2023) et Saint-Philbert de Grand Lieu (2025). Un 4e lycée à Vertou est programmé pour 

2027. 



 

 

 

La Région agit auprès des jeunes et leurs familles, pour mieux les protéger 

Dans le contexte économique lié à la crise sanitaire, la Région poursuit son engagement pour alléger 

le budget rentrée des familles, avec notamment : 

- Le maintien de la gratuité des manuels scolaires pour les lycéens et apprentis : c’est 115 à 

150€ d’économies par enfant, grâce à la prise en charge régionale.  

- Le Fonds social lycéen (soutien aux frais d’hébergement, scolarité, restauration et transport)  

- Le e.pass jeunes avec + de 200 euros d’avantages pour la culture et le sport et des 

consultations médicales gratuites.  

- La généralisation des distributeurs de protections périodiques gratuites dans les lycées 

publics. 

La Région agit aussi pour l’amélioration de la qualité de l’air dans les établissements (campagne de 

sensibilisation, diagnostics et distribution de capteurs de CO2) et renforce la sûreté dans les lycées 

(8,8 M€ investis depuis 2016). 

 

Des outils pour découvrir les métiers et mieux orienter les jeunes 

La Région a mis en place des outils concrets pour accompagner les jeunes dans la découverte des 

métiers et leur permettre de mieux s’orienter : le site choisirmonmetier.fr propose des informations sur 

les métiers et les formations et s’enrichit avec choisirmonstage.fr et choisirmonapprentissage.fr qui 

proposent aujourd’hui plus de 2700 offres de stages, de la 3e au stage de fin d’études, et 1500 

offres de contrats d’apprentissage en ligne. En complément de ces outils numériques, la Région a 

renforcé Rencontre un pro, avec 385 professionnels volontaires pour échanger avec des jeunes sur 

leurs métiers. Enfin, depuis fin 2020, 5 Orientibus, équipés de tablettes et de casques de réalité 

virtuelle, sillonnent les 5 départements pour faire découvrir les métiers et formations.  

 

Accompagner la réussite des jeunes vers l’emploi  

Afin de compléter l’offre de formations professionnelles, la Région ouvre 25 nouvelles formations 

initiales pour l’année 2021-2022 et finance 30% de places de formation professionnelle 

supplémentaires, dont 4780 formations dans le cadre du plan jeunes.  

Un effort particulier est fait depuis 2020 à destination des étudiants infirmiers et élèves des 

formations sanitaires et sociales : à cette rentrée 2021, les premières promotions bénéficieront des 

420 nouvelles places créées. La Région investit, par ailleurs, pour moderniser les locaux des instituts 

de formation : le pôle régional d’excellence de formation Santé/Social de Laval sera mis en service 

à la rentrée 2021, rénové et agrandi, sous maîtrise d’ouvrage régionale. 

 

Soutenir les jeunes en difficulté, lutter contre le décrochage scolaire constituent un enjeu 

essentiel pour remettre chaque jeune en situation de réussite. La Région a renforcé ses plateformes 

de suivi et d’appui des décrocheurs et poursuit son soutien aux Missions locales (3,5 M€), relais de 

réinsertion importants et aux 7 écoles de production ligériennes (budget : 760 K€). En octobre 2021, 

Metallik Vallée, sera la 8e école de production des Pays de la Loire à ouvrir ses portes. Située à 

Château-Gontier-sur-Mayenne, elle proposera des formations en CAP serrurerie – métallerie. 

En matière d’apprentissage, la Région poursuit son soutien aux CFA en finançant les métiers en 

tension, les formations rares ou isolées, pour préserver la diversité et le maillage territorial de 

l’apprentissage en Pays de la Loire. Elle contribue à la mobilité internationale des apprentis et leur 

assure un fonds social en cas de difficultés financières dans leur parcours. La Région poursuit 

également le financement des projets de construction, de rénovation et d’équipement des CFA. 
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