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CHIFFRES CLÉS

CHIFFRES CLÉS
2021

1. MIEUX TRAVAILLER

115

780 M€

LYCÉES PUBLICS ET EREA,
DONT L’OUVERTURE
DE SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

POUR LA STRATÉGIE
D’INVESTISSEMENT DANS LES LYCÉES
(RÉNOVATION ET CONSTRUCTION)

PRÈS DE

160 000
LYCÉENS (ESTIMATION AU 30/06/21)

162

48 000
ORDINATEURS PORTABLES FOURNIS
AUX ÉLÈVES DE 2DE ET DE 1RE ANNÉE
DE CAP

DONT

ÉTABLISSEMENTS
PRIVÉS SOUS CONTRAT

56

MAISONS FAMILIALES
RURALES

10,2

MILLIONS DE REPAS
SERVIS PAR AN

+35 M€

POUR ACCÉLÉRER LE VOLET
NUMÉRIQUE DES LYCÉES 4.0

95%

DES LYCÉES PUBLICS
RACCORDÉS AU WIFI

(BUDGET ENV. 24 M€)

263,8 M€
DE BUDGET RÉGIONAL EN 2021
POUR LES LYCÉES

2. MIEUX PROTÉGER

(HORS AGENTS RÉGIONAUX)

100%

2 358

DU COÛT DES MANUELS SCOLAIRES
PRIS EN CHARGE

AGENTS RÉGIONAUX
DANS LES ÉTABLISSEMENTS

9 M€

INVESTIS DEPUIS 2016
POUR ASSURER LA SÛRETÉ
DANS LES LYCÉES

150 000

ÉLÈVES TRANSPORTÉS PAR JOUR
DANS LES CARS SCOLAIRES
RÉGIONAUX ALÉOP
(DE LA MATERNELLE À LA TERMINALE)

BOURSE
AU MÉRITE

1,4 M€

POUR RÉCOMPENSER LES BACHELIERS
MENTION TB (BAC 2020)
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3. MIEUX S'ORIENTER
5

ORIENTIBUS

1

PORTAIL
DE RÉFÉRENCE
CHOISIRMONMETIER.FR
OUVERTURE DE

420

25

NOUVELLES FORMATIONS
PROFESSIONNELLES INITIALES

PLACES DE FORMATIONS
SANITAIRES ET SOCIALES

+ DE
2 700

UNE

OFFRES SUR CHOISIRMONSTAGE.FR

8e

ÉCOLE
DE PRODUCTION

4. MIEUX RÉUSSIR
43 000
JEUNES PARTICIPANTS
AUX AEL EN 2020-2021

700

JEUNES FONT
LEUR RENTRÉE
AU SEIN DU
NOUVEAU PÔLE
MUTUALISÉ DE
FORMATIONS
À SAUMUR

118

CARS À MOTORISATION
GNV OU ÉLECTRIQUE
SUR LES RÉSEAUX
DE TRANSPORT SCOLAIRE
EN 2021

+ DE 200€
D'AVANTAGES POUR LES LYCÉENS
ET ÉTUDIANTS AVEC L'EPASS JEUNES

5

1 278

ÉTUDIANTS
BÉNÉFICIAIRES DE LA
BOURSE ENVOLÉO
EN 2020-2021

TRAVAILLER
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LA RÉGION AGIT
AUPRÈS DES JEUNES
POUR LEUR PERMETTRE
DE MIEUX TRAVAILLER

Un ordinateur fourni par la Région aux 48 000
lycéens entrant en classe de Seconde et 1re année
de CAP des lycées publics et privés
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1.1 UN ORDINATEUR POUR CHAQUE ÉLÈVE
DE SECONDE ET DE 1RE ANNÉE DE CAP
Pour la rentrée 2021, la Région des Pays de la Loire fournit un ordinateur portable à chaque lycéen entrant
en classe de Seconde, technologique ou professionnelle, et de 1re année de CAP des lycées régionaux
publics et privés et MFR. 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 #MonOrdiAulycée prévoit la
distribution de 48 000 ordinateurs aux élèves dès 2021.

Équiper tous les élèves entrant au
lycée d’un ordinateur, c’est leur offrir
un véritable outil pédagogique qui
les accompagnera tout au long de
leur scolarité et, plus tard, dans leurs
études ; un outil pour travailler, se former,
s’orienter et se cultiver. C’est aussi le moyen le plus
sûr de garantir l’équité entre tous. Vouloir le meilleur
pour nos élèves, est notre plus belle ambition !
Christelle Morançais,

Présidente de la Région des Pays de la Loire.

EN PRATIQUE

Les ordinateurs sont prééquipés de logiciels (suite Office…) et
applications pédagogiques vues avec le Rectorat. Les jeunes
pourront accéder à de nombreuses ressources en ligne sur
l'orientation, via un espace dédié utilisable par les élèves en
toute autonomie. Il comprend notamment un accès direct au site
"Choisirmonstage.fr".

Accélérer le lycée 4.0
L’opération #MonOrdiAuLycée est l’aboutissement
du travail mené depuis plusieurs années pour assurer
un environnement numérique performant dans les
lycées publics : raccordement au très haut débit
(95% des lycées publics déjà raccordés à la fibre),
couverture Wifi élargie (100% des classes et internats
en 2024), développement de l’accès aux manuels
numériques via la plateforme E-Lyco…

Les ordinateurs pourront être utilisés en classe, selon
les instructions des professeurs, et à la maison. Une
attention particulière est portée à la prévention des usages
numériques dangereux (addiction, cyberharcèlement) avec un
accompagnement des élèves et des familles.

Cette opération sera reconduite chaque année,
de sorte qu’en 3 ans, tous les lycéens des
établissements publics et privés des Pays de la
Loire seront équipés d’un ordinateur. Cette mesure
représente un effort financier annuel de 24 M€ pour
la Région et fait l'objet d'un cofinancement européen.

48 000

2 phases de distribution en 2021

ORDINATEURS
PORTABLES DISTRIBUÉS

La distribution nominative des 48 000 ordinateurs
au sein des établissements débutera dès la rentrée
2021. Après une 1re phase test dans 15 lycées pilotes
la 1re quinzaine de septembre, la distribution s’étalera
jusque fin novembre pour les 5 départements.
La remise de l’ordinateur au lycée donne lieu à la
signature d’une charte responsabilisant l'élève et
sa famille et s’accompagne d'un dispositif d'aide à
l'usage (prise en main via une assistance, webinaires...)

277

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
ET PRIVÉS SOUS CONTRAT
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+ 35 M€
POUR ACCÉLÉRER
LE VOLET NUMÉRIQUE
DES LYCÉES 4.0 EN 2021

24 M€

DONT
POUR ÉQUIPER LES JEUNES
D'UN PC PORTABLE

TRAVAILLER

ASSURER LA CONTINUITÉ
PÉDAGOGIQUE AVEC E-LYCO
La fermeture des établissements scolaires à partir du 6 avril
2021 a généré une forte augmentation des connexions sur la
plateforme e-lyco. L’outil a permis aux établissements publics
et privés de faciliter la continuité pédagogique. Le déploiement
massif de serveurs supplémentaires a permis d’absorber
efficacement l’augmentation du trafic.

1.2 UN ENVIRONNEMENT DE
TRAVAIL NUMÉRIQUE PERFORMANT

UTILISATION D'E-LYCO PENDANT
L’ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021

En 2021, la Région consacre près de 24 M€
d’investissements pour assurer un environnement
numérique performant dans les établissements
publics. Le développement du lycée 4.0 répond
aux besoins d’adaptation aux nouvelles pratiques
pédagogiques (enseignement à distance, classe
mobile...) et permet de faciliter la continuité
pédagogique dans le contexte sanitaire actuel.

41 MILLIONS

+ DE
DE VISITES

217 MILLIONS
DE PAGES VUES

PENDANT LE CONFINEMENT D’AVRIL

2,6 MILLIONS

+ DE
DE VISITES

Très haut débit et couverture wifi
La Région poursuit ses investissements pour étendre
le THD à l'ensemble des lycées publics, dans le cadre
d'une convention avec Gigalis. Aujourd’hui en Pays de
la Loire, 95 % des lycées y sont raccordés. D'ici 2024,
100% de lycées et internats seront connectés au wifi.

UN PIC DE

240 000

566 000

VISITES PAR JOUR
EN MOYENNE

CONNEXIONS
LE 8 AVRIL

1.3 LA RÉGION DES PAYS DE LA
LOIRE INVESTIT POUR BÂTIR
LES LYCÉES DE DEMAIN

Des équipements numériques performants
Le renouvellement annuel de l’équipement numérique
dans les établissements représente, pour 2021,
un budget de 4,2 M€. La Région lance
un plan de renouvellement des vidéoprojecteurs dans
les lycées ligériens avec un budget de
500 000€ dont le déploiement est prévu sur le
dernier trimestre 2021.

Avec 138 M€ engagés cette année, la Region
poursuit son investissement en faveur
de la construction de nouveaux lycées et de la
rénovation des établissements, pour proposer
les meilleures conditions d’études aux jeunes.
Cet effort s’inscrit dans la Stratégie d’investissement
dans les lycées qui répond aux besoins
démographiques, et permet l'accélération de la
transformation énergétique des bâtiments.

Pour accompagner les établissements privés dans le
cadre des objectifs du lycée 4.0, l’enveloppe régionale
annuelle d'aides à l’informatisation a été doublée en
2021, atteignant ainsi plus de 7M€.

La Région poursuit ses investissements dans
les lycées pour proposer les meilleures
conditions d’études aux jeunes, qu’ils
évoluent dans un établissement public ou
privé. Une forte exigence environnementale
guide toutes nos opérations immobilières.
Nous devons en effet accélérer la transformation
énergétique des bâtiments pour répondre au défi
écologique.

La Région fait appel à des personnes éloignées de l’emploi pour
effectuer les opérations de manutention liées aux déploiements
et le matériel obsolète est recyclé par une entreprise qui emploie
du personnel en situation de handicap.

Entretien et rénovation des réseaux et
serveurs
Tous les lycées publics ligériens disposent d’infrastructures de serveurs et de réseau performantes.
Le plan d’entretien prévoit le renouvellement régulier
de ces équipements tous les 8 ans. Pour 2021, le budget régional consacré est de 1,19 M€.

André Martin,

vice-président en charge de la jeunesse, de l'emploi,
des formations, du lycée et de l'orientation
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Un nouveau lycée ouvre ses portes
à Saint-Gilles-Croix-de-Vie

PONT-CHÂTEAU (44)
>> Lycée polyvalent
>> Ouverture en 2023
>> 1 000 places extensibles à 1 200

270 élèves de 2nde générale et technologique et de 1re
année de CAP seront accueillis dès la rentrée 2021 au
nouveau lycée du Pays de Saint-Gilles-Croixde-Vie, construit et financé par la Région (47,6 M€).
En 2023, l’effectif total atteindra près de 900 élèves
toutes formations confondues. Le lycée propose des
cursus de bac général, bac technologique STI2D et
des formations professionnelles dans les domaines
coiffure, esthétique-cosmétique-parfumerie,
Technicien des installations et systèmes énergétiques
et climatiques, CAP Installateur thermique et CAP
Préparation et réalisation d’ouvrages électriques.
L’internat peut accueillir 80 élèves. Pensé pour veiller
au confort et au respect de l’intimité des élèves, il a
reçu le label « Internat d’excellence » décerné par le
ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et
des sports.

SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU (44)
>> Lycée polyvalent
>> Ouverture en 2025
>> 1 200 places extensibles à 1 500
VERTOU (44)
>> Lycée polyvalent
>> Ouverture en 2027
>> 1 200 places extensibles à 1 500
Une stratégie d’investissement ambitieuse
Ces investissements entrent dans le cadre de la
Stratégie d’investissement dans les lycées 2018-2024
(SIL), qui consacre près de 780 M€ aux lycées publics
pour :

Répondant à une forte ambition environnementale,
le lycée du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie est
bâti dans le respect des certifications : norme NF
HQE Bâtiment tertiaire niveau Très bon, certification
Energie+ et bâtiment biosourcé de niveau 1, soit 18 kg
de matériaux biosourcés au m2.
Le projet a été conçu avec la volonté de limiter
les consommations énergétiques et l’empreinte
carbone (label E2C1, soit +20% par rapport à la
réglementation).

>> Répondre à l’urgence démographique et améliorer
les conditions d’accueil pédagogique et fonctionnel
sur tout le territoire ligérien ;
>> Promouvoir les lycées bien entretenus, sobres, sûrs
et exemplaires en matière de transition énergétique
et écologique ;
>> Améliorer l’environnement de travail des agents
régionaux dans les lycées ;
>> Rester agile et soutenir toutes les formes
d’innovations éducatives.

Sobriété et éco-construction, 2 objectifs
prioritaires et exigeants
Le référentiel de sobriété architecturale, technique
et économique accompagne les opérations de
construction et de rénovation de la Région. Il promeut
des projets architecturaux sobres, économes en
énergie,fonctionnels et de qualité, durables, qui
facilitent l’entretien et la maintenance ultérieure
et guide les opérations immobilières avec une forte
exigence environnementale.

DES ACHATS D’ÉNERGIE MUTUALISÉS ET
PLUS VERTUEUX

4 nouveaux lycées à venir
Pour répondre à la tension démographique des
populations lycéennes, notamment en LoireAtlantique et en Vendée, la Région investit dans la
construction de 4 autres nouveaux lycées publics.

Depuis 2016 la Région propose aux lycées de mutualiser
leurs achats d’énergie via un groupement d’achat de gaz et
d’électricité qu’elle coordonne (96 lycées adhérents). Pour la
1re fois, cette année, le marché de gaz prévoit la fourniture de
6 GWh de biométhane et le marché d’électricité renouvelable
couvrira l’ensemble des besoins de 14 établissements ayant fait
ce choix vertueux ainsi que des bâtiments administratifs de la
Région.

AIZENAY (85)
>> Lycée polyvalent
>> Ouverture en 2022
>> 640 places extensibles à 820
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DES DIAGNOSTICS POUR UNE MEILLEURE
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
La Région poursuit la réalisation de diagnostics de performance
énergétique de son patrimoine. L’ensemble des données
recueillies en termes
performance, vétusté
et ressenti
47deOPÉRATIONS
STRUCTURANTES
serviront à prioriser
les actions
dans laen
perspective
dans
les lycées
2019 du dispositif
Eco-Energie Tertiaire qui fixe des objectifs ambitieux de
réduction de consommation d’énergie du parc immobilier.

Entretien et modernisation : une Région
responsable

UNE INNOVATION RÉCOMPENSÉE
Le lycée Caroline Aigle à Nort-surErdre récompensé par le prix régional de
la construction bois catégorie
« Apprendre – Se divertir ». Le jury a souligné
« la démarche liée à l’économie circulaire : une vraie démarche
environnementale globale Ce projet coche les cases d’une
démarche environnementale exemplaire. Il répond au référentiel
de la Région qui souhaite impulser une nouvelle génération de
lycée plus sobre en énergie et en technologie ».

Plus de 300 opérations immobilières sont en cours
d’études ou de réalisation dans les lycées publics
des 5 départements des Pays de la Loire avec des
restructurations, des agrandissements, des rénovations…
Exemples : en Mayenne avec la restructuration et
l’extension du lycée Douanier Rousseau à Laval, en
Maine-et-Loire avec la restructuration de l’internat au
lycée Fernand Renaudeau à Cholet ou encore en Sarthe
avec la reconstruction et l’aménagement de plusieurs
ateliers au lycée Jean Rondeau à Saint-Calais.

FOCUS SUR UNE SÉLECTION D'OPÉRATIONS
STRUCTURANTES DANS LES LYCÉES EN 2021 AVEC LA SIL

Normandie

Mamers
Sillé-le-Guillaume
Laval
Le Mans

Château-Gontier

Sablé-sur-Sarthe

Bretagne

Châteaubriant
Pontchâteau

Angers

Savenay

2023

Centre
Val-de-Loire

Guérande
Nantes
SaintNazaire

Saumur

2027
Bouaye

Saint-Philbertde-Grand-Lieu

Pornic

2025

Cholet

Machecoul

NouvelleAquitaine

Aizenay

Les Herbiers

2022 La Roche-sur-Yon

Océan
Atlantique

Projet de lycée neuf
Extension / restructuration / aménagement
pour augmenter les capacités d’accueil
Entretien, maintenance et réparation

Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Fontenayle-Comte

Luçon

Performance énergétique

Les Sables d’Olonne
Amélioration des conditions
de travail des agents régionaux
Innovation
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Quelques opérations structurantes dans
les lycées publics

MAYENNE
>> Lycée Douanier Rousseau à Laval
Restructuration extension (11,4 M€) :
consultation de maitrise d’œuvre 2020 ;
pour travaux de 2022 à 2025.

LOIRE ATLANTIQUE
>> Lycée Joubert – Emilien Maillard à Ancenis
Restructuration du CDI, locaux enseignants et ateliers
(10 M€) : livraison du bâtiment G en septembre 2019 /
CDI printemps 2021 / ateliers fin 2022.

>> Lycée du Haut Anjou à Château-Gontier
Rénovation des internats (7,6 M€) :
travaux de 2023 à 2026.

>> Lycée Jean Perrin – Louis-Jacques Goussier à Rezé
Construction du pôle esthétique/coiffure et
aménagement de l’espace libéré (7,0 M€) :
démarrage des travaux en 2022 et livraison en 2024.

>> Lycée Gaston Lesnard à Laval
Réfection des verrières et de l’aspiration des
poussières bois (1,485 M€) : travaux en 2021.
>> Lycée Léonard de Vinci à Mayenne
Rénovation des ateliers métallique et carrosserie
(7.9 M€) : Lancement des études de programmation
en 2022, travaux en 2024-2025.

>> Lycée François Arago à Nantes
Restructuration des ateliers (3,9 M€) :
démarrage des travaux en 2022 et livraison en 2024.
>> Lycée Les Bourdonnières à Nantes
Création d’un plateau technique transport et
logistique et restructuration partielle du bâtiment F
(6,4 M€) : travaux de 2023 à 2024.

SARTHE
>> Lycée Jean Rondeau à Saint-Calais
Reconstruction du secteur maintenance véhicules
industriels et aménagements des ateliers existants
(10,8 M€) : travaux Phase 2 de 2020 à fin 2021.

>> Lycée Louis-Antoine de Bougainville à Nantes
Restructuration de la section agent polyvalent de
restauration et amélioration des performances
techniques des façades (11.2 M€) : démarrage des
travaux en 2022 et livraison en 2024.

>> Lycée Touchard Washington au Mans
Réfection des couvertures des ateliers (2.8 M€) :
Travaux en 2022-2023.

>> Lycée Heinlex à Saint-Nazaire
Restructuration des ateliers de chimie et maintenance
industrielle (7.5 M€) : travaux de fin 2022 à 2024.

>> Lycée Estournelles de Constant à La Flèche
Rénovation des internats (7.3 M€) :
travaux de 2022 à 2024.
>> Lycée Funay Boucher au Mans
Extension du bâtiment hôtellerie restauration et
réorganisation de 2 bâtiments (11.5 M€) : travaux de
2022 à 2024.

MAINE ET LOIRE
>> Lycée Angers Le Fresne à Angers
Restructuration et extension de bâtiments lycée
(7,5 M€) : travaux de 2023 à 2024.

>> Lycée Le Mans Sud au Mans
Extension et restructuration des internats (15.2 M€) :
Etude de programmation en 2021-2022.
Travaux de 2024 à 2025.

>> Lycée Chevrollier à Angers
Reconstruction du bâtiment restauration (6,3 M€) :
travaux de 2022 à 2023.
>> Lycée Europe Robert Schuman à Cholet
Restructuration partielle des locaux (3,4 M€) :
travaux de 2022 à 2023.

VENDÉE
>> Lycée Nature à La Roche sur Yon
Restructuration des internats (5.5 M€).
Livraison d’une 1re tranche en 2019 et démarrage des
travaux de la 2e tranche en 2022.

>> Lycée Fernand Renaudeau à Cholet
Restructuration de l’internat (12,8 M€) :
travaux de 2022 à 2024.
>> Lycée Simone Veil à Angers
Restructuration service de restauration et locaux
personnel (2,7M€) : travaux de 2022 à 2023.

>> Lycée F.Truffaut à Challans
Restructuration et extension du secteur scientifique
(2.3 M€) : travaux de 2023 à 2024.

>> Lycée Narcé à Brain-sur-l’Authion
Reconstruction des ateliers (31,1 M€) :
livraison dernière tranche fin 2021.

>> Lycée Rosa Parks à la Roche-sur-Yon
Restructuration partielle de la restauration (2.8 M€) :
Etude de programmation en 2021-2022.
Travaux en 2024.

>> Lycée Edgar Pisani à Montreuil-Bellay
Seconde tranche (2,6 M€) : restructuration atelier
de vinification. Travaux de 2022 à 2023.
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>> MFR de Châteaubriant (44)
Construction d’un internat et de locaux résidentiels
Montant total subvention : 379 500 €

Illustrations d’aides aux établissements privés
La Région apporte son soutien pour contribuer à
l'entretien et à la modernisation des établissements
privés sous contrat et MFR. En 2021, la Région
subventionne pour près de 23 millions d'euros les
travaux engagés dans les lycées privés.

>> MFR de Bernay en Champagne (72)
Réhabilitation et extension de l’internat
Montant total subvention : 325 000 €
RÉSEAU AREPLAE

RÉSEAU URADEL

>> IMS à Nantes (44)
Restructuration et rénovation énergétique
Montant total subvention : 371 000 €

>> Lycée Saint-François d’Assise à La Roche-sur-Yon (85)
Reconstruction du lycée
Montant total subvention : 12 M€
>> Lycée Saint Félix La Salle à Nantes (44) Restructuration du lycée
Montant total subvention : 4,7 M€

Dans le respect de notre mission de service
public et du libre choix des familles,
la majorité régionale soutient le principe
d’équité privé / public. En 2021, près de
82 M€ sont consacrés au soutien des
établissements privés sous contrat pour
accompagner l’ensemble des élèves scolarisés
en lycées ou MFR sur tous nos territoires.

>> Lycée Agricole de Pouillé aux Ponts-de-Cé (49)
Restructuration de l'hébergement
Montant total subvention : 4,3 M€
>> Lycée Joseph Roussel Croix au Mans (72)
Restructuration et extension du lycée
Montant total subvention : 3.2 M€
>> Lycée Saint Charles Sainte Croix au Mans (72)
Restructuration du lycée
Montant total subvention : 1.5 M€

André Martin

>> Lycée Les Buissonnets à Angers (49)
Délocalisation du lycée à Avrillé
Montant total subvention : 1 M€

SOUTENIR L’EMPLOI AVEC LES CLAUSES
D’INSERTION PROFESSIONNELLE

>> Nouveau lycée privé de Savenay (44)
Construction neuve
Montant total subvention : 800 000 €

Afin que les opportunités d’emploi sur les chantiers des lycées
profitent à tous, la Région met en place des clauses d’insertion
professionnelle dans ses marchés publics. Les entreprises
ligériennes qui interviennent sur les chantiers s’engagent à
embaucher des publics éloignés de l’emploi et/ou des apprentis.
Quelques exemples :

>> Lycée Bourg Chevreau à Segré en Anjou Bleu (49)
Restructuration de l’établissement
Montant total subvention : 639 000 €

>> Embauche de 50 personnes sur le chantier de construction
du lycée de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (18 635 heures de travail) ;

RÉSEAU MFR
>> MFR de Bournezeau (85)
Restructuration de l’établissement
Montant total subvention : 1 M€

>> Embauche de 28 personnes sur le chantier de restructuration
du lycée Joubert Maillard à Ancenis (3 920 heures de travail).
>> 5 autres opérations de travaux sont concernées pour un
total de 49 495 heures : travaux de restructuration au lycée /
CFA de Narcé (49), au lycée Nature à la Roche-sur-Yon (85), au
lycée Jean-Rondeau à Saint-Calais (72) et pour les opérations de
construction des futurs lycées d’Aizenay (85) et de Pontchâteau (44).

>> MFR de Nogent le Bernard (72)
Délocalisation et réhabilitation
de la MFR à Thorigné-sur-Dué
Montant total subvention : 868 000 €

L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ EN PAYS DE LA LOIRE

162

ÉTABLISSEMENTS

69 500

ÉLÈVES

12

81,8 M€

D'AIDES RÉGIONALES

TRAVAILLER

DES TRANSPORTS SCOLAIRES SÛRS, ACCESSIBLES ET PLUS DURABLES

150 000 élèves ligériens, de la maternelle à la Terminale, empruntent chaque jour les transports régionaux par car du réseau
Aléop. La Région a pour priorité d’assurer la sécurité des élèves et un service de qualité, équitable pour tous.

DES TARIFS PLUS JUSTES

PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ

La Région a souhaité limiter la charge du coût du
transport scolaire pour les familles avec la mise
en place d'une tarification adaptée en 2019. Pour
2021-2022, ce tarif est maintenu à 110 € par an et par enfant
transporté ou 55 € pour les secteurs en regroupement
pédagogique intercommunal. Pour les familles mayennaises,
l’abonnement annuel est fixé à 100€ pour le 1er enfant et 90 €
pour le 2e, selon l’aménagement progressif prévu en 2019.
Pour les 5 départements, la gratuité s'applique dès le 3e enfant.
Le coût global de transport d'un élève se monte à près de
1000 € par an pour la Région.

Depuis fin 2019, chaque élève transporté est doté d’un
gilet fluorescent fourni par la Région. Le port du gilet
fluo renforce la visibilité des élèves lorsqu'ils attendent
au point d’arrêt et pendant le trajet du car, en cas d’évacuation.
Pour 2021-2022, une nouvelle distribution est prévue dans
les établissements à l’automne pour les nouveaux élèves et
ceux qui changent d’établissement. En complément de cet
équipement, tous les points d’arrêts créés depuis la rentrée
scolaire 2020 font l’objet d’une signalisation (marquage au sol
ou poteau) pour renforcer la sécurité des élèves.

GARDEZ VOS CARTES !
Les inscriptions au transport scolaire se font désormais
facilement en ligne sur le site aleop.paysdelaloire.fr.
Pour les élèves déjà inscrits l’année précédente, sur les lignes
scolaires, la carte billetique est réutilisée pour simplifier les
démarches : elle sera rechargée après réinscription.
Les nouveaux abonnés reçoivent leur carte à domicile.

LES TRANSPORTS SCOLAIRES
EN PAYS DE LA LOIRE

150 000
ÉLÈVES TRANSPORTÉS CHAQUE JOUR

UNE FLOTTE RENOUVELÉE ET PLUS
DURABLE
A l’automne, 118 nouveaux véhicules à motorisation
décarbonée (GNV ou électriques) arriveront
sur le réseau des transports scolaires. A l’occasion du
renouvellement partiel des marchés avec les transporteurs,
la clause de vétusté des véhicules est par ailleurs ramenée à
15 ans maximum sur les nouveaux contrats, afin de garantir
les meilleures conditions de sécurité.

3 385 		

2 700

CIRCUITS SCOLAIRES

CARS SCOLAIRES

148 M€
DE BUDGET ANNUEL
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LA RÉGION AGIT
AUPRÈS DES JEUNES
POUR MIEUX
LES PROTÉGER

Maintien de la gratuité des manuels scolaires
pour alléger le le budget rentrée des familles
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2.1 DES AIDES RÉGIONALES POUR PRÉSERVER LE POUVOIR
D’ACHAT DES JEUNES ET DE LEUR FAMILLE
Dans le contexte économique lié à la crise sanitaire, la Région poursuit son engagement pour préserver le pouvoir
d’achat des familles, en particulier les plus fragiles.

Gratuité des manuels scolaires

Des Fonds sociaux pour aider les jeunes

Cette année encore, le financement des manuels
scolaires par la Région permet d'alléger le budget
des familles de 150 € par lycéen évoluant au sein
d'un lycée général et technologique, et de 115 €
par lycéen inscrit en lycée professionnel. 15,56 M€
ont été mobilisés par la Région sur 3 ans pour le
renouvellement des manuels initié en 2019 dans le
contexte de la réforme des lycées. L’enveloppe est
répartie entre les établissements pour leur permettre
d’acheter et mettre les manuels à disposition des
élèves. 500 000€ seront alloués en 2021-2022 pour
couvrir les besoins complémentaires et s’adapter aux
évolutions d’effectifs.

La Région apporte son soutien aux élèves confrontés à
des difficultés financières avec une aide personnalisée
aux frais d’hébergement, restauration, transport, liés
à la scolarité. Face à la crise, la Région a doublé en
2020 le budget alloué au Fonds social lycéen avec une
enveloppe de 1,2 M€. En 2021, plus de 5700 élèves
bénéficient du fonds social lycéen : 3051 élèves de
lycées publics (+366 000 € d'aides) et 2662 élèves
d'établissements privés.

Financer les équipements professionnels
Pour permettre aux lycéens en formation technologique
ou professionnelle d’acquérir les outils et tenues
nécessaires, la Région des Pays de la Loire leur apporte
une aide dédiée. En 2021, 2,6 M€ sont mobilisés par la
Région en crédits d’équipement professionnel pour les
lycéens.

L’achat des manuels scolaires est un poste
budgétaire lourd pour les familles, c’est
pourquoi nous avons décidé de maintenir
la gratuité des manuels scolaires pour les
160 000 élèves des lycées publics et privés
des Pays de la Loire.

Des aides aux élèves aux besoins spécifiques
En 2021, la Région des Pays de la Loire a consacré
104 000 € pour faciliter la scolarisation à domicile
des lycéens malades ou en situation de handicap.

Christelle Morançais

MAINTIEN DE LA BOURSE AU MÉRITE
La Région reconduit la Bourse au mérite pour les bacheliers des
lycées publics et privés des Pays de la Loire, reçus avec mention
TB. Cette aide est de 400 € pour un boursier et de 200 € pour
un élève non boursier. Pour en bénéficier, il suffit de déposer une
demande en ligne sur www.epassjeunes-paysdelaloire.fr jusqu’au
15 décembre 2021. En 2020, 1,4 M€ ont été mobilisés par la
Région pour l’attribution de cette bourse à 4 008 jeunes.
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2.2 DES INITIATIVES POUR PROTÉGER LES JEUNES AU QUOTIDIEN
Accès aux soins, aides aux plus fragiles psychologiquement, lutte contre la précarité menstruelle, exigence
sanitaire dans les lycées : la Région met en œuvre des initiatives multiples pour protéger les jeunes au quotidien.

Améliorer la qualité de l’air
dans les lycées
Conseil Régional des Pays de la Loire – © Getty Images Khosrork . Juin 2021.

Distributeurs de protections périodiques :
généralisation du dispositif en 2021-2022
En France, environ 1,7 M de femmes ne disposent
pas des ressources suffisantes pour se procurer des
protections périodiques, précarité qui s’est accentuée
depuis la pandémie. En lien avec les autorités
académiques, la Région a engagé la mise à disposition
de protections périodiques dans 13 établissements
scolaires « pilotes ». Un bilan aura lieu fin septembre
2021, en vue d’une généralisation du dispositif en
2021-2022.

En lien direct avec les
recommandations sanitaires du
Ministère de l’Education nationale
au sein des établissements, la
Région déploie une action de
communication pour sensibiliser
l’ensemble des usagers des lycées
publics et privés à l’aération
POUR CHANGER L’AIR
régulière des locaux. L’objectif est
double : améliorer la qualité de
l’air ; un objectif qui doit entrer
durablement dans les bonnes pratiques du quotidien,
au-delà de la problématique conjoncturelle du Covid
et protéger ainsi la santé de chacun. Pour cette
rentrée 2021, la Région va, par ailleurs, équiper
tous les lycées d’un capteur de CO2 qui pourra être
disposé librement selon les besoins.

AU LYCÉE

ON AÈRE
1m

ADOPTONS TOUS LES BONS RÉFLEXES POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ DE L’AIR.

Adapter nos lycées pour que tous les
élèves puissent y accéder sans aucune
discrimination est une priorité pour
la Région. Le scénario de mise en
accessibilité de chaque lycée est
discuté en concertation avec un groupe
de suivi des utilisateurs constitué d’usagers
porteurs de handicap et valides et de la communauté
éducative, afin que les travaux engagés répondent de
façon concrète aux besoins.

Mise en accessibilité des bâtiments : un
engagement fort
La mise en accessibilité des lycées publics et des
bâtiments administratifs régionaux, se poursuit
pour un montant de près de 58 M€. L’Agenda
d’Accessibilité Programmé (Ad’AP) de la Région
comprend 2 tranches de travaux :

Béatrice Annereau,

>> Tranche 1 pour lever les obstacles « à impact
fort » (mise en place de rampes et d’ascenseurs,
de sanitaires accessibles …) Objectif : porter
l’accessibilité à 70 %.

conseillère régionale déléguée au handicap

>> Tranche 2 pour lever les obstacles à impacts
moyens et faibles (rampes d’escalier, élargissement
des portes, éclairages, …). Objectif : porter cette
accessibilité de 70 % à 100 %.
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2.3 LA SÉCURITÉ DANS LES LYCÉES

Actions de prévention
du climat scolaire
Suite à la distribution de
PC portables aux élèves
entrants au lycée en
classe de Seconde ou en
1re année de CAP, l'Action
éducative ligérienne
relative à la prévention du
harcèlement scolaire et au numérique est renforcée
afin d'accompagner au mieux les usages numériques
et prévenir les risques liés à l'utilisation d'internet et
des réseaux sociaux.

La Région investit dans la sûreté de ses lycées
L’amélioration de la sécurité des lycées est une
priorité pour la Région des Pays de la Loire qui
renouvelle pour la 6e année son plan de sûreté.
9 M€ ont été investis depuis 2016 et 322 opérations
soutenues dans 114 lycées. Les dispositifs installés
(portails sécurisés, alarmes, visiophones...) permettent
de garantir la sécurité dans l’enceinte des lycées et
de prévenir les situations d’urgence particulières :
attentat, intrusion, catastrophe naturelle...
Un diagnostic a permis d’identifier les besoins et les
demandes des établissements, et de définir un plan
d’actions pragmatique qui répond au plus juste au
contexte, à l’environnement, à la réalité de terrain, et
au fonctionnement de chaque lycée.

Sensibilisation aux usages numériques
La Région propose aux élèves bénéficiaires des
48 000 ordinateurs fournis par la Région (2nde et
1re année de CAP) et à leurs parents des conseils,
guides, conférences et webinaires pour garantir
l’utilisation des PC comme outil de travail et prévenir
les risques liés à la protection de la vie privée, au
cyberharcèlement et à la dépendance aux écrans.

Dans les établissements privés, la Région participe
à la prise en charge des investissements liés à la
sécurité et à la sûreté des bâtiments dans le cadre de
l’enveloppe régionale de soutien à l’investissement de
l’enseignement privé. Les travaux sont cofinancés par
la Région jusqu’à 75%.

Appel à projets « Jeunes en difficulté »
2020-2021
Les confinements ont été, pour un certain nombre
d’élèves, synonymes de perte de sens social. Pour
accompagner les initiatives des établissements
scolaires en faveur de la persévérance scolaire et du
bien-être à l’école ainsi que des actions de service
civique, une enveloppe de 120 000€ a été attribuée
et 31 projets ont pu être menés sur l’année scolaire.

Préventions des addictions
L’Action éducative "Renforcer l’estime de soi, lutter
contre les addictions, sensibiliser et accompagner aux
usages du numérique" est proposée par la Région pour
permettre aux jeunes de mieux connaitre les enjeux
liés à leur santé et d’éviter les conduites addictives.
Au cours de l’année scolaire 2020/2021, 112 projets
ayant trait à la santé et au bien-être ont été conduits
dans 96 lycées et CFA. Près de 15 000 jeunes se
sont engagés sur un travail de sensibilisation et de
prévention afin d’encourager des comportements
responsables.

Faciliter la prévention et l’accès aux soins
L’accès aux soins pour tous est essentiel. Avec le
e.pass santé, la Région offre un véritable outil de
prévention et de sensibilisation au service des jeunes,
en donnant accès gratuitement et anonymement
à des consultations médicales, des analyses et à
la délivrance de contraceptifs. 4 500 partenaires
santé (pharmacies, médecins, centres de soins…) s’y
associent en Pays de la Loire. L’objectif pour la Région
est de faciliter l’accès aux soins gratuitement pour les
jeunes et de les encourager à construire leur parcours
santé, en toute confidentialité.
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2.4 UNE RESTAURATION SCOLAIRE DURABLE ET DE QUALITÉ
Dans le cadre de ses actions en faveur du « Manger local », la Région mise depuis plusieurs années sur des produits
de qualité et de proximité dans les services de restauration des lycées. Pour cette rentrée 2021, cette politique
volontariste favorise des approvisionnements qui tendent vers 100% de provenance régionale, particulièrement
pour les filières de la volaille et de la viande bovine.

La Région poursuit sa démarche de lutte contre le
gaspillage et fait don ponctuellement de denrées
auprès d’associations caritatives. Par ailleurs, après
un an d’expérimentation, la démarche « Nudge »,
signalétique basée sur l’humour ayant pour objectif
de sensibiliser les usagers aux bons gestes, est
reconduite dans l’espace de restauration du lycée de
Nort-sur-Erdre.

OBJECTIF :

100% DE PRODUITS FRANÇAIS
100% DE PRODUITS RÉGIONAUX POUR

LA VIANDE BOVINE ET LA VOLAILLE

50% RÉGIONAL POUR LES AUTRES FILIÈRES
50% SOUS SIGNES DE QUALITÉ
20% DE PRODUITS BIO

En 2021, l’action éducative "Manger local : de la
fourche à la fourchette" a impliqué 1 900 jeunes, qui
ont mené des projets autour des produits du terroir
et leur saisonnalité, les circuits courts ou encore les
impacts des modes de consommation.

Afin de faciliter l’approvisionnement local des
services de restauration, soutenir les filières agricoles
et de pêche et renforcer la qualité de la restauration,
2 plateformes sont déployées sur l’ensemble des
lycées régionaux :

LA RESTAURATION
DANS LES LYCÉES

>> Easilys est un outil de gestion
d’approvisionnement et de coûts des denrées mis
en place dans tous les lycées depuis janvier 2021.
Il permet d’obtenir des informations sur l’origine
et la qualité des approvisionnements et est une
solution complète de gestion des stocks et de la
production. La Région a engagé 700 000 € pour son
déploiement.

109

SERVICES DE RESTAURATION

10,2

MILLIONS DE REPAS
PAR AN POUR UN BUDGET D’ENVIRON

>> Approlocal, plateforme d’achat répertoriant les
producteurs et fournisseurs locaux, représente un
budget de presque 108 000€. La connaissance de
l’approvisionnement des services de restauration est
conforme à la loi Egalim.

63 523

DEMI-PENSIONNAIRES

560

AGENTS RÉGIONAUX
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24 M€
+ de 80 000
REPAS PAR JOUR
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LES AGENTS RÉGIONAUX AU CŒUR DES LYCÉES

2358 agents en emploi permanent travaillent pour faire fonctionner au quotidien les 115 lycées publics
en Pays de la Loire. Accueil, entretien, maintenance, assistance informatique, restauration scolaire,
encadrement : le personnel des lycées est un maillon essentiel du fonctionnement des établissements.

Assurer la sécurité des agents des lycées

Améliorer les conditions de travail

Afin d’assurer la protection maximale des agents régionaux
des lycées dans le cadre de leurs tâches quotidiennes, la
Région centralise désormais les achats des équipements
de protection individuelle (chaussures, blouses, lunettes de
protection…). Cette gestion centralisée garantit qualité des
équipements et sécurité pour tous. Depuis le début de la crise
sanitaire, la Région a, par ailleurs, travaillé à la sécurité de ses
agents : plus de 930 000 masques et 144 350 autotests leur
ont été distribués entre avril 2020 et mai 2021.

La modernisation des outils de gestion (nouveau logiciel de
gestion des plannings de travail, et mise en place d'Easylis,
outil de gestion des stocks alimentaires) permet de faciliter
les tâches quotidiennes des agents dans les lycées. En 2021,
la Région va poursuivre son action consacrée à l’amélioration
des conditions de travail en favorisant une optimisation des
tâches des agents, portant cette fois sur le renouvellement
des chariots pour limiter les ports des charges des agents en
restauration (budget : 200 000 €). Un accompagnement
renforcé des encadrants a également été mis en place en
2020-2021 avec la mise en place du tutorat des encadrants
nouvellement promus par des pairs plus expérimentés et
l’identification de lycées relais permettant à la communauté
métier des encadrants d'échanger entre pairs sur des
thématiques communes, construire des référentiels de
pratique.
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LA RÉGION AGIT
AUPRÈS DES JEUNES
POUR LES AIDER À
MIEUX S'ORIENTER

Des outils pour s'informer
sur les métiers et trouver son stage
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3.1 INFORMER SUR LES MÉTIERS POUR FACILITER L’ORIENTATION
La Région a mis en place des outils accessibles pour accompagner les jeunes dans la découverte des métiers et leur
permettre de se projeter concrètement.

5 Orientibus pour informer les jeunes

Plus de 2 700 offres sont publiées sur Choisir mon
stage, du stage découverte de 3e au stage de fin
d'études. Rencontre un pro met en relation avec des
professionnels qui font découvrir leur métier : 385
professionnels y sont inscrits, tous secteurs d’activité
confondus.

Sur l'année scolaire 2020-2021 et malgré le contexte
sanitaire, 26 000 km ont été parcourus dans les 5
départements par les Orientibus : 180 interventions
ont permis à plus de 21 300 usagers de profiter des
ressources et outils numériques mis à disposition
pour découvrir les métiers et formations, dont les
3/4 en établissement scolaire.

Une bibliothèque en ligne : une collection de
28 titres des pockets Choisir mon métier
est en ligne sur choisirmonmetier.fr ainsi
qu’un guide post 3e.
46 000 exemplaires du Guide post BAC ont été
diffusés aux établissements en 2021. Le guide est
également consultable sur choisirmonmetier.fr

Calendrier des métiers
>> 2e édition du Campus tour des métiers le
mardi 23 novembre 2021.
>> 6 jeunes des Pays de la Loire dans l'équipe
de France des métiers pour les Euroskills de la
45e édition, du 22 au 26 septembre 2021 à Graz
(Autriche)

Des outils numériques pour accompagner
les jeunes
Le portail choisirmonmetier.fr est une mine
d’informations sur les formations et les métiers à
destination des publics tout au long de leur vie. Il se
décline en différents outils et services pour s’adapter
aux besoins des jeunes. Choisir mon apprentissage
permet de s’informer, trouver ou déposer des offres
d’apprentissage. Plus de 1500 offres de contrats y
sont proposées et 2280 intéressés sont inscrits.

>> Worldskills Compétition 46e édition : la Région
accompagne l’équipe régionale vers les finales
nationales du 15 au 17 janvier 2022 à Lyon.
Une équipe de 50 jeunes y représentera les Pays de la
Loire (5 métiers en binôme).
>> Sélections régionales de la 47e édition
programmées à Nantes en janvier 2023.

Les outils de la Région pour
l’orientation des jeunes
En 1 clic
>Choisirmonmetier.fr

portail d’information sur les
formations et métiers.

Près de chez soi

>Choisirmonstage.fr

>5 Orientibus

+2700 offres de stages de la 3e au
stage de fin d’études.

équipés de tablettes et de casques
de réalité virtuelle pour découvrir
les métiers et formations et qui
proposent des questionnaires pour
mieux s’orienter.

>Choisirmonapprentissage.fr
+ 1500 offres de contrats en ligne.
>Une bibliothèque en ligne

>Rencontre un pro

sur choisirmonmetier.fr : des fiches
et guides pour aider les jeunes à
s’orienter.

pour échanger en direct avec un
professionnel sur son métier.
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3.2 ACCOMPAGNER LES JEUNES VERS L’EMPLOI
DES FORMATIONS ADAPTÉES AUX BESOINS DES ENTREPRISES ET DES TERRITOIRES
Pour garantir la diversité des parcours et accompagner les jeunes vers leur avenir professionnel, la Région travaille
à l’adaptation continue de l’offre de formation aux évolutions économiques du territoire, à consolider et optimiser
l’offre existante.

Métiers en tension : mieux former pour mieux
recruter

Nous portons pour nos jeunes la certitude qu’il
n’y a pas qu’une seule voie mais plusieurs :
l’apprentissage, les filières professionnelle,
générale ou technologique, qu’il y a plusieurs
modes d’enseignement : public ou privé, et
que nos jeunes exerceront plusieurs métiers
au cours de leur carrière. Notre rôle est de les
accompagner au mieux pour trouver leur place et le
chemin de leur réussite.

Face aux difficultés de recrutement rencontrées
dans certaines filières, la Région a identifié des
métiers prioritaires ou en tension, qui connaissent
des difficultés de recrutement et pour lesquels elle
entend apporter de nouvelles solutions et renforcer
celles existantes.
Il s’agira notamment de permettre aux jeunes de
découvrir concrètement les métiers qui recrutent,
et les formations qui y mènent, par des échanges
avec des professionnels par exemple, ou encore de
développer les dispositifs de formation d’adaptation à
l’emploi dans les secteurs concernés.

Christelle Morançais
A noter : En Pays de la Loire, toutes les formations
professionnelles continues sont ouvertes dès 16 ans

La formation professionnelle continue
Tout jeune sortant de formation initiale (voie scolaire
ou apprentissage) peut accéder directement
à l’ensemble de l’offre régionale de formation
professionnelle continue, sans délai de carence. Cela
permet, par exemple, à un jeune apprenti en situation
de rupture de contrat d’apprentissage, pour cause de
difficultés économiques de l’employeur par exemple,
de rejoindre une formation du programme VISA
Métiers afin d’achever son cursus, sans dérogation.
Il bénéficie également de la protection sociale de
stagiaire de la formation professionnelle.

La Région organise, finance et structure l’offre de
formation professionnelle continue des demandeurs
d’emploi, qu'ils soient jeunes ou adultes en
reconversion par exemple. L’offre régionale de
formations professionnelle continue est accessible
dès 16 ans en Pays de la Loire et est adaptée aux
différents besoins :
>> PRÉPA : des formations pour aider les demandeurs
d’emploi les plus en difficulté à définir un projet
professionnel et renforcer le socle de compétences
clés (lire, écrire, compter, etc.).
>> VISA : des formations qualifiantes pour se former
à un métier.
>> ACCÈS : des formations pour un accès direct à
l’emploi.
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3.3 UNE RENTRÉE 2021 QUI
N’OUBLIE PERSONNE

+30% de places de formations
professionnelles supplémentaires
Dans le cadre du Plan de relance, la Région finance
plus de 30% de places en formation professionnelle
supplémentaires en 2021 par rapport à 2020 - soit
42 100 places de formations créées - dont 4780
formations dans le cadre du plan jeunes. 420 places
ont été créées en formations sanitaires et sociales.

Lutter contre le décrochage scolaire : repérer,
prévenir, accompagner
La Région agit à chaque étape d’accompagnement
des jeunes éloignés des parcours scolaires
traditionnels pour trouver une solution de retour
en formation ou à l’emploi, en lien avec les
acteurs de l’éducation et de l’insertion sociale et
professionnelle.

25 nouvelles formations professionnelles
initiales
Les Régions exercent une compétence en matière
de formation professionnelle initiale sous statut
scolaire. Chaque année, les Pays de la Loire travaillent
en coordination avec les autorités académiques
et en concertation avec les partenaires sociaux et
les branches professionnelles afin de proposer les
évolutions les plus pertinentes. En 2020-2021, plus
de 48 000 élèves étaient inscrits dans l’une des
formations professionnelles initiales proposées en
Pays de la Loire. A la rentrée 2021, 25 formations
professionnelles initiales seront ouvertes.

Faire pour apprendre, les écoles de
production
Les écoles de production dispensent une formation
professionnelle certifiante à des jeunes qui
rencontrent des difficultés dans le système éducatif
classique, en les mettant en situation réelle de
production. 87% des jeunes vont au bout de leur
formation.
La Région consacre 760 000€ en 2021 pour soutenir
7 écoles de production sur le territoire : lycée de
Briacé au Landreau (44), les Etablières et l’Icam à La
Roche-sur-Yon (85), Agapè Anjou à Angers (49), l’Icam
à Nantes (44), T’Cap T’Pro à Saumur (49) et l’IFTO,
ouverte à Cholet (49) en 2020.

[ NOUVEAU ]
Lancement de choisirmonapprentissage.fr
La Région a choisi de maintenir son soutien à
l’apprentissage en finançant les métiers en tension et
les formations rares des CFA (10,1 M€), et en mettant
en ligne choisirmonapprentissage.fr, nouveau volet
de services du portail d’orientation choisirmonmetier.
fr. Cette plateforme d’information et de services sur
l’apprentissage permet d’accompagner à la fois les
employeurs en quête d’un apprenti et les jeunes en
recherche d’un contrat.

[ NOUVEAU ]
UNE NOUVELLE ÉCOLE DE PRODUCTION À
CHÂTEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE
Avec le soutien financier de la Région, Metallik Vallée ouvrira ses
portes en octobre 2021 à Château-Gontier et sera la 8e école de
production des Pays de la Loire. Elle proposera des formations en
CAP serrurerie - métallerie.
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Repérer les jeunes décrocheurs

Des actions pour prévenir le décrochage des
étudiants

La Région a renforcé les plateformes de suivi et
d’appuis aux décrocheurs (PSAD) qu’elle pilote. Il
existe 15 PSAD en Pays de la Loire, qui réunissent
les acteurs locaux intervenant auprès des jeunes.
Leur rôle est de repérer les jeunes en rupture avec
le système scolaire pour les accompagner vers
une formation ou un emploi. En 2020, 3000
décrocheurs ont été aiguillés par les PSAD.

La crise sanitaire et les confinements successifs font
subir aux étudiants des difficultés économiques,
psychologiques et matérielles. Pour les aider à
continuer à suivre les cours à distance, et à maintenir
le cap, la Région a mis en place plusieurs initiatives :
>> Création d’une aide aux équipements des
étudiants nécessaires à la digitalisation des cours
(PC portables, vidéo…) pour lutter contre la fracture
numérique. Budget : 400 000 €.

Aide au permis B

>> Soutien au fonctionnement des établissements
d’enseignement supérieur mobilisés pour assurer les
formations en mode hybride, et mise en place d’un
soutien psychologique auprès des étudiants les plus
en difficulté via l’appui des structures universitaires
de santé. Budget total : 700 000€.

Dans le cadre des actions pour limiter les freins à
l’emploi des jeunes, la Région finance depuis janvier
2021 la formation au permis de conduire, à hauteur
de 1600 €, via le Compte Personnel de Formation,
pour les jeunes demandeurs d’emploi de moins de
26 ans. 7000 jeunes sont concernés. Depuis le
19 août 2021, « PREPA Permis de conduire » est
désormais accessible sur l’application Mon Compte
Formation.

>> Lancement d’un appel à projets « actions pour
les jeunes en risque de décrochage dans leur
établissement d’enseignement supérieur 20202021 » : soutien aux établissements d’enseignement
supérieur (UFR, IUT, écoles d’ingénieurs, de
commerce, d’art…) dans la mise en place d’actions
d’accompagnement.

Soutenir les Missions locales
Pour mieux accompagner les jeunes dans leur
insertion sociale et professionnelle, la Région
renouvelle son soutien renforcé de près de 3,5 M€
au réseau des Missions locales des Pays de la Loire.
15 783 des jeunes accompagnés par les 21 Missions
locales ont connu une situation d’emploi après leur
premier accueil.

Des actions pour faciliter l’insertion de jeunes
en situation de handicap
Soutien à l’animation de la démarche commune
Région - Agefiph d'accueil des apprenants.
(apprentis et stagiaires sur les programmes RÉGION
FORMATION) en situation de handicap en milieu
ordinaire de formation et de travail.
>> 5 missions de coordination départementale
pour faciliter l’accueil des apprenants en situation
de handicap cofinancées par la Région aux côtés de
l’Agefiph.
>> 2558 sollicitations de la part des organismes de
formation et d’apprentissage pour l’adaptation des
parcours de personnes en situation de handicap.
>> 347 référents handicap référencés.
>> Plus de 800 apprentis et près de 1 300 stagiaires
« RÉGION FORMATION » en situation de handicap
sont accueillis chaque année.
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LES FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES

Favoriser l’attractivité des formations

420 places créées en 2020-2021

Face aux premiers signaux de fragilité du secteur, la Région
s’est mobilisée pour favoriser l’attractivité des formations
sanitaires et sociales dont elle a la compétence, par un
volet d’actions concrètes parmi lesquelles : la gratuité des
formations, l’attribution de la rémunération publique de stage
aux demandeurs d’emploi non indemnisés par l’assurance
chômage pour toutes les formations de niveau Bac et infra
Bac, le soutien à la création et l’aménagement de centres de
formations, ainsi que l’augmentation des places de formations.

Par hausses successives depuis 2020, la Région a créé
200 places supplémentaires d’aide-soignant, 100 places
supplémentaires d’accompagnant éducatif et social et 360
nouvelles places d’étudiants en soins infirmiers. À cette
rentrée débuteront les premières promotions issues de
cette augmentation de places de formation.
Ouverture du nouveau pôle régional d’excellence
de formation Santé/Social à Laval
La Région investit pour moderniser les locaux des instituts
de formation. Rénové et agrandi, sous maîtrise d’ouvrage
régionale, le pôle régional d’excellence de formation Santé/
Social sera mis en service à la rentrée 2021.
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4

LA RÉGION AGIT
AUPRÈS DES JEUNES
POUR LEUR PERMETTRE
DE MIEUX RÉUSSIR

Civisme, entrepreneuriat, culture...
la Région accompagne les jeunes
dans la construction de leur avenir
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4.1 PACTE ÉDUCATIF RÉGIONAL : CONSTRUIRE L’AVENIR AVEC LES JEUNES
ET LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE
Dans le cadre du Pacte éducatif régional, initié en 2017, la Région accompagne la réussite
des jeunes Ligériens en menant des initiatives les mettant en situation de projet, pour aller
notamment à la rencontre des métiers et appréhender leur rôle de citoyen. Il concerne
192 000 jeunes Ligériens scolarisés, en cursus général, apprentissage ou en décrochage
scolaire et mobilise une enveloppe de 4,3 M€.

Les Actions éducatives ligériennes
reposent sur des valeurs que la
Région souhaite promouvoir :
l’esprit d’entreprendre, le civisme, la
créativité… Malgré la période de crise
sanitaire, elles ont remporté un beau
succès en 2020-2021, avec près de
43 000 jeunes participants sur 185 établissements
des 5 départements. C’est la preuve que les jeunes
ont vraiment à cœur de s’engager.

[ NOUVEAU ]
2 AEL seront enrichies en 2021-2022 : Renforcer
l’estime de soi, lutter contre les addictions,
sensibiliser et accompagner aux usages du
numérique sera renforcée afin de prévenir les
risques liés aux usages numériques et Histoires
d’ici : connaître et valoriser le patrimoine ligérien
sera complétée avec une nouvelle proposition de
découverte de l’Abbaye Royale de Fontevraud et de
son nouveau Musée d’art moderne ouvert cet été.

Sandra Impériale,

vice-présidente déléguée aux lycées.

Valoriser les réussites individuelles et
collectives

Les AEL pour gagner en confiance et en
autonomie

4E ÉDITION DES TROPHÉES DE L’ENGAGEMENT
ÉDUCATIF

En 2020-2021, près de 43 000 jeunes ont participé
aux Actions éducatives ligériennes (AEL), et mené
582 projets. Pour sa 15e édition, l’Action « Envie
d’entreprendre, envie de créer »
a séduit plus de 1000 lycéens et apprentis
(de 34 établissements), qui ont créé et 42 minientreprises sur des thèmes variés : fleurs, montres,
produits d’hygiène liés à la pandémie ou encore jeux
de société. 10 établissements en Pays de la Loire se
sont également investis dans le Prix littéraire des
lycéens et apprentis mobilisant ainsi
540 jeunes.

Dispositif du Pacte Educatif Régional, les trophées
de l’engagement éducatif récompensent des projets
éducatifs originaux et méritants menés par des
lycées, MFR et CFA.
Les établissements candidatent en présentant un projet
porté par des jeunes et des membres de la communauté
éducative. Cette année, 2 000 € sont versés par la
Région aux 6 établissements récompensés pour leurs
projets sur le thème « Dans cette situation sanitaire, les
jeunes agissent en solidarité ».

Ces actions s’articulent autour de 5 axes :

LES AMBASSADEURS DU CIVISME

>> le civisme et les valeurs de la République ;
>> l’ouverture aux entreprises et aux richesses des
territoires ;
>> l’estime de soi et la santé ;
>> la culture et la créativité ;
>> la transition écologique et énergétique.

Le dispositif « Ambassadeurs du civisme » lancé en
2018 propose d’intégrer des volontaires du service
civique au sein des lycées, MFR ou CFA. L’objectif :
développer les relations avec les acteurs du territoire
(institutions, entreprises, associations...) et favoriser
l’impulsion de projets éducatifs centrés sur le
civisme et les valeurs de la République, les relations
établissements-entreprises, la prévention santé,
la culture et la transition écologique. Pour l’année
2020-2021, 27 jeunes en service civique ont été
recrutés dans les lycées publics, privés, CFA et MFR
ligériens volontaires. Le dispositif est reconduit en
2021-2022 et prévoit le recrutement de 30 jeunes.
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4.2 S’OUVRIR À LA CULTURE ET AU SPORT AVEC LE E.PASS JEUNES
Plus de 200 € d’avantages culture sport pour
l’année

Le e.pass culture sport, accessible via l’appli gratuite
e.pass jeunes, propose un ensemble d’avantages aux
jeunes en Pays de la Loire, pour faciliter leur accès
à la pratique culturelle et sportive et l’engagement
associatif (e.coupons cinéma, spectacles, festivals,
livres, pratiques sportives, événements sportifs,
patrimoine, engagement citoyen…) : 6500 partenaires
y sont associés et près de 50 000 jeunes l’ont utilisé
en 2020-2021.

Les jeunes de plus de 15 ans et les étudiants peuvent
bénéficier plus de 200€ d’avantages après achat
du e.pass culture sport à 8€. Pour la Région, il
s’agit de leur redonner du pouvoir d’achat, soutenir
leurs pratiques culturelles et sportives et aider les
structures associées sur l’ensemble du territoire.
La crise sanitaire a accentué la précarité des
étudiants. Pour donner un coup de pouce aux
135 000 étudiants de la région, ils ont désormais
accès au e.pass culture sport.

Infos :
www.epassjeunes-paysdelaloire.fr/culture-sport

Afin de rendre la pratique d’activités
culturelles et sportives abordable pour les
jeunes et soutenir le tissu associatif, la
Région a doublé le montant des avantages
du e.pass jeunes et l’a rendu accessible aux
étudiants. Désormais, c’est d’un pass plus
de 200€ d’avantages dont les 300 000 jeunes
Ligériens peuvent bénéficier.

UI OUVRE
L’APPLLIEQ
ES
UTES S PORT

TO

Isabelle Leroy,
2021 – Crédits photos : Getty Images, Shutterstock.

vice-présidente en charge de la culture, du sport
et de la vie associative.

Conseil Régional des Pays de la Loire –

L’accès aux soins gratuits avec le
e.pass santé
Deuxième volet du e.pass jeunes, l’e.
pass santé permet aux jeunes d’accéder
gratuitement et anonymement à des
consultations médicales, analyses,
dépistage et à la délivrance de contraceptifs, auprès
de 4 500 partenaires santé (pharmacies, médecins,
centres de soins…).

À TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT

Infos pratiques sur epassjeunes-paysdelaloire.fr
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4.3 LA RÉGION ACCOMPAGNE LES ÉTUDIANTS VERS LA RÉUSSITE
La Stratégie régionale de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation 2021-2027, adoptée en
décembre 2020, propose un Plan campus régional avec des campus rénovés, connectés et ouverts sur le monde,
vise à soutenir les talents, et à développer le potentiel académique ligérien. La Région agit pour accompagner les
jeunes dans leur parcours d’études supérieures.

Une passerelle vers les études supérieures :
le dispositif BRIO

[ NOUVEAU ]
Créer des passerelles vers le monde du travail
avec Impulsion

BRIO (Bond Pour la Réussite et l’Initiative et
l’Ouverture) est le fruit d’un partenariat entre
4 grandes écoles nantaises (Audencia Business
School, Ecole centrale, Institut Mines Télécom
Atlantique et ONIRIS). Labellisé « cordées de la
réussite » par l’Etat, BRIO s’appuie sur le principe
d’un tutorat : un étudiant-tuteur de l’une des
4 grandes écoles accompagne dans sa scolarité un
lycéen de 1ère ou Terminale tout au long de l’année
scolaire. 190 jeunes bénéficient chaque année de
ce dispositif qui favorise l’accès à l’enseignement
supérieur avec le soutien de la Région (soutien de 167
500 € pour les 2 prochaines années scolaires).

Créé par la Région en 2021, Impulsion est un dispositif
de soutien aux associations étudiantes qui œuvrent
dans le domaine de l’insertion professionnelle des
étudiants. L’objectif est de leur permettre de vivre
des expériences qui les aident à cultiver l’esprit
d’entreprendre, travailler en équipe ou développer
des aptitudes reconnues par les employeurs, pour
une meilleure insertion dans le monde du travail à
l’issue des études. L’organisation d’une manifestation
dédiée au rapprochement entre étudiants et monde
économique, ou d’une compétition internationale
nécessitant un engagement personnel des étudiants
sont des projets éligibles qui peuvent bénéficier d’une
aide régionale jusqu’à 10 000 €.
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Envoléo : accompagner l’ouverture à
l’international

L’ISEN, ÉCOLE DU NUMÉRIQUE
SOUTENUE PAR LA RÉGION

La crise sanitaire n'a pas favorisé la mobilité des
étudiants à l'international. Pour leur permettre de
s'inscrire à nouveau dans une démarche de mobilité, la
Région maintient son dispositif Envoléo, qui permet de
faciliter le départ et l'installation à l'étranger pour une
période de formation académique ou de stage pratique
de 3 mois minimum réalisée dans le cadre du cursus
dans un établissement de formation ligérien partenaire
de la Région. La bourse peut représenter de 500 à 1000 €.

La Région soutient l’implantation d’une
nouvelle école d’ingénieurs privée,
labellisée par l’Etat, dans le domaine du
numérique. L’ISEN YNCREA Ouest, est implantée à Carquefou,
sur le campus de l’ICAM depuis la rentrée 2017. En progression
régulière depuis son ouverture, l’ambition de l’établissement est
d’accueillir à horizon 2024, 500 étudiants. Pour accompagner
ce développement, l’ISEN/YNCREA Ouest construit un nouveau
bâtiment de formation qui ouvre ses portes à cette rentrée. Ce
projet fait l’objet d’un soutien régional de 1,4M€.

Ouverture du pôle de formations du
Saumurois : un projet inédit
Faites entrer l’avenir dans votre entreprise

A la rentrée 2021, 700 jeunes en formation initiale
et continue (étudiants et apprentis) rejoindront
à Saumur le nouveau pôle de formation inédit,
rassemblant 3 types de formations : métiers du
tourisme, du patrimoine et de la santé. Parmi eux,
400 sont issus de formations universitaires en
tourisme et hôtellerie, 30 ont suivi une formation de
tailleur de pierre dispensée par les Compagnons du
Devoir, et 270 proviennent de formations sanitaires
(infirmiers et aides-soignants dépendant du CH de
Saumur). La force du projet repose notamment sur
ses espaces conçus pour avoir des usages multiples,
répondant ainsi à un objectif de mutualisation
maximale. La Région a assuré la maîtrise d’ouvrage
de cette opération immobilière pour laquelle elle a
investi 12.15 M€.

Pour permettre aux étudiants de poursuivre leur
cursus en effectuant les stages nécessaires à leur
formation, la Région a mis en place, début 2021,
une campagne de mobilisation auprès des chefs
d’entreprise. L’objectif : renforcer l’offre de stages
sur choisirmonstage.fr et assurer le maintien des
compétences en Pays de la Loire. Un binôme de
dirigeants ambassadeurs par département s’est
investi dans cette campagne au double bénéfice des
jeunes et de leurs futurs recruteurs.
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PLANNING DE VISITES D’ÉTABLISSEMENTS
Dates

Horaires

Département Lieux

Jeudi 02/09

10h30 : Conférence de presse de
rentrée / 1re séance de remise des
ordinateurs portables aux élèves

44

Lycée Nicolas Appert,
Orvault

Jeudi 02/09

14h : Remise des ordinateurs portables
aux élèves

44

Lycée Pablo Neruda,
Bouguenais

Vendredi 03/09

9h45 : Présentation du projet de
rénovation des internats

72

Lycée Estournelles
de Constant, La Flèche

Vendredi 03/09

15h45 : Inauguration du CDI restructuré
et des locaux enseignants / Remise des
ordinateurs portables aux élèves

44

Lycée Joubert Maillard,
Ancenis

Lundi 06/09

11h : Remise des ordinateurs portables
aux élèves

44

Lycée Sacré Cœur, Nantes

Lundi 06/09

16h45 : Inauguration du nouveau lycée
Remise des ordinateurs portables aux
élèves

85

Lycée de Saint Gilles-Croixde-Vie

Mardi 07/09

10h : Visite du chantier de l'espace
restauration / Remise des ordinateurs
portables aux élèves

53

Lycée Haute Follis, Laval

Mardi 07/09

14h : Remise des ordinateurs portables
aux élèves

53

Lycées des métiers Réaumur
et Buron, Laval

Jeudi 09/09

9h : Remise des ordinateurs portables
aux élèves

49

Lycée Joseph Wresinski,
Angers

Jeudi 09/09

10h45 : Inauguration des nouvelles
serres pédagogiques / Remise des
ordinateurs portables aux élèves

49

Lycée Angers le Fresne,
Sainte-Gemmes

Jeudi 09/09

14h30 : Remise des ordinateurs
portables aux élèves

49

Lycée Ludovic Ménard, Trélazé

Mardi 14/09

10h : Remise des ordinateurs portables
aux élèves

85

Lycée François Rabelais,
Fontenay-le-Comte

Mardi 14/09

14h : Visite du chantier de l'espace
restauration rénové / Remise des
ordinateurs portables aux élèves

85

Lycée Notre Dame,
Fontenay-le-Comte

Jeudi 16/09

9h : Inauguration de la MFR nouvellement
relocalisée / Remise des ordinateurs
portables aux élèves

72

MFR de Thorigné-sur-Dué,
Thorigné-sur-Dué

Jeudi 16/09

11h15 : Remise des ordinateurs portables
aux élèves

72

Lycée Les Horizons,
Saint-Saturnin
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