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LA RÉGION FAIT
SON BIG BANG
DE LA JEUNESSE !

UNE RENTRÉE SOUS LE SIGNE
DE LA CONFIANCE ET DE L’OPTIMISME
C’est une rentrée que la Région veut résolument placer sous le signe de la confiance pour
nos 160 000 lycéens des Pays de la Loire.
Pour la 2e année consécutive, la Région va remettre à tous les lycéens entrant en classe
de 2nde et aux élèves de 1re année de CAP, scolarisés dans le public et le privé — soit près de
50 000 jeunes —, un ordinateur portable configuré et équipé prêt à l’emploi.
C’est un geste fort de soutien et d’encouragement pour notre jeunesse. C’est aussi un
puissant outil d’égalité des chances. « Il faut que chaque jeune de notre région puisse
exprimer son talent, son travail et son mérite dans les meilleures conditions. À l’heure où
le numérique occupe un espace de plus en plus grand à l’école,
“Je veux
cet équipement destiné au travail, à l’orientation, à la culture, est
devenu une nécessité absolue », estime Christelle Morançais, qui donner la parole
visitera plus d’une quinzaine de lycées à l’occasion de la remise
aux jeunes”
des ordinateurs (qui seront distribués en 2 temps : à la rentrée et
Christelle Morançais
au mois de novembre).
En cette rentrée 2022, la Région a également choisi d’intensifier la grande consultation
qu’elle a engagée, il y a plusieurs mois, dans le cadre de son « année de la Jeunesse ». « Nous
lançons, dès aujourd’hui, notre consultation en ligne sur Bigbang-jeunesse.fr destinée à
amplifier et à approfondir les échanges initiés au long de l’année et à mieux comprendre à la
fois l’état d’esprit de nos jeunes, mais aussi leurs envies et leurs priorités ».
Toujours dans ce cadre, la Région rend public un sondage exclusif (à retrouver sur
paysdelaloire.fr/sondage-jeunes) qu’elle a réalisé auprès de 500 jeunes, et qui révèle que
notre jeunesse se porte bien, qu’elle est très majoritairement optimiste et attachée au
territoire, où elle se voit grandir, vivre et s’épanouir, et qu’elle est concernée par les enjeux
de société : le pouvoir d’achat, l’écologie ou encore les inégalités entre les hommes et les
femmes.
Cette rentrée scolaire est enfin l’occasion de rappeler que se tiendra le 1er décembre, à l’Hôtel
de Région à Nantes, le « Big Bang de la Jeunesse », un événement inédit qui proposera des
rencontres avec des personnalités inspirantes, des échanges autour des grands enjeux de
société et des moments de partage et de fête.
BONNE RENTRÉE À TOUS !

LES JEUNES ONT LA PAROLE
SUR BIGBANG-JEUNESSE.FR
Du 1er septembre au 21 octobre, chaque
jeune de 15 à 25 ans peut donner son avis :
il suffit de scanner ce QR code pour accéder
au questionnaire en ligne.

SONDAGE
LA PAROLE EST AUX JEUNES !

LA RÉGION AGIT POUR ACCOMPAGNER
LES JEUNES VERS LA RÉUSSITE

Être à l’écoute de ceux qui construiront les Pays de la Loire de demain est une priorité pour
la Région, un élément fondateur des politiques publiques qui sont décidées aujourd’hui.
En amont de la grande consultation lancée à la rentrée 2022, la Région a interrogé, entre
le 7 et le 17 juin, un panel de plus de 500 jeunes Ligériens pour mesurer leur état d’esprit,
leurs préoccupations, la perception qu’ils ont de leur région et les attentes qu’ils nourrissent. 5 grands enseignements émergent de ce sondage :

Les jeunes des Pays de la Loire sont + OPTIMISTES qu’ailleurs, MOTIVÉS et CONFIANTS.
Quel est le mot, parmi les suivants,
qui résume le mieux votre état d’esprit actuellement ?

6%

État
d’esprit
sur l’avenir

PAR
CE PROJET EST CO-FINANCÉ
RÉGIONAL
DE DÉVELOPPEMENT européenne
LE FONDS EUROPÉEN
REACT-EU de l’Union
dans le cadre du Plan

Plus
optimistes
que les jeunes
Français :

29%
17%

27%

62%

Plutôt

Très

Très

Plutôt

Ne se
prononce pas

2. LE POUVOIR D’ACHAT ET L’ENVIRONNEMENT
COMME PRÉOCCUPATIONS MAJEURES

13%

Environnement
Inégalités F/H
Inégalités sociales
Guerre en Ukraine

20%

9%

20%

7%

15%

École

8%

14%

Logement

6%

Emploi

5%

26%

7%

Au total

4. LEUR REGARD ET LEUR LIEN AVEC LA RÉGION
Les jeunes des Pays de la Loire sont FIERS de leur
région, ils y sont attachés et lui attribuent une très
bonne IMAGE.

40%

4%
9%

Fier
86%

Gagner
de
l’argent

Trouver
Être
un équilibre
épanoui
vie personnelle/
professionnelle

Modernisation des lycées
(bâtiment, équipements, matériel...)

Expériences à l’international

Plutôt

Défendre
une cause
qui tient à
cœur

57%
39%

19%
17%
15%
13%

Pour permettre aux lycéens en formation
technologique ou professionnelle
d’acquérir les outils et tenues nécessaires,
la Région des Pays de la Loire mobilise
2,6 M€ en 2022.

EN LEUR PROPOSANT
LES MEILLEURES
CONDITIONS D’ACCUEIL
85 M€ en 2022 pour la
construction et la rénovation
des établissements publics

3%

Accompagnement au stage et
Formation professionnelle

Sport

46%

Très

(= tendance
nationale)

Être accompagnés vers le TRAVAIL et lutter
CONTRE LES DISCRIMINATIONS.

Culture

Très

des jeunes
sont engagés
dans une asso

5. CE QU’ILS ATTENDENT DE LA RÉGION

23%

paysdelaloire.fr/monordiaulycee

2,6 M€ pour financer les

38%

3%

Lutte contre
la discrimination

de relance

équipements professionnels

Avoir une
Donner
situation
du sens
à son
sociale
existence

Protection de l’environnement

Regard
sur
la région

Plutôt

Résigné

24%

4%

1%

Perdu

39%

13%

En premier choix

2%

Jeunes

9%

Terrorisme 4%

Pas fier
13%

Enthou- Inquiet Stressé(e)
siaste

9%

Les jeunes des Pays de la Loire recherchent
d’abord un ÉQUILIBRE et un BON SALAIRE.

19%

8%

Insécurité

Serein

9%

Qu’attendez-vous en priorité du travail ?

24%

10%

12%

8%

3. LEUR RAPPORT AU TRAVAIL
ET À L’ENGAGEMENT

24%

12%

Santé

Motivé Confiant

27%

16%

Pouvoir d’achat

14%

•U
 n nouveau lycée ouvre ses portes
à Aizenay (85) pour accueillir 175 élèves
de 2nde générale et technologique dès le
1er septembre 2022.
Construit et financé par la Région (35M€),
cet établissement moderne, connecté
et éco-construit, affiche une capacité
de 630 places, extensible à 840.
•3
 nouveaux lycées à venir
Pour répondre à la tension
démographique, la Région va construire
3 autres lycées publics : à Pont-Château,
Saint-Philbert de Grand Lieu et Vertou.
• Avec 300 opérations de rénovation
immobilières en cours, la Région
entretient et rénove le parc de ses
116 lycées publics et investit pour
leur accessibilité et leur mise aux
normes environnementales.

Ne se
prononce pas
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Liberté, égalité, connecté

ordinateurs auront été fournis par
En 2021 et 2022, près de 100 000 seconde et de première année de CAP
la Région aux élèves de classe de privés des Pays de la Loire.
et
dans les établissements publics

1%

En 2022-2023, le tarif mis en place par la
Région en 2019 est maintenu à 110 € par an
et par enfant transporté (55 € pour les
secteurs en regroupement pédagogique
intercommunal), et la gratuité au 3e enfant.
• 140 000 jeunes transportés chaque jour
• 3 385 circuits
•C
 oût du transport annuel pour
la Région : 1 100 € par enfant.

Getty Images.

Négatif
32%

 aintien du tarif à 110 €
M
à la rentrée 2022

Loire –

52%

Positif
68%

EN FACILITANT
LE TRANSPORT SCOLAIRE

Région des Pays de la

14%

Optimiste
79%

Renouvellement de l’opération
MonOrdiAuLycée = 50 000
ordinateurs distribués par an.
La Région fournit un
ordinateur portable
à chaque lycéen
La Région offre
entrant en classe de
un ordinateur
aux élèves de seconde Seconde, et aux élèves
#MonOrdiAuLycée
de 1re année de CAP,
des lycées régionaux
publics et privés et
MFR. Cet outil de
travail accompagnera
les jeunes tout au
long de leur scolarité
pour leur permettre
de travailler, se former, s’orienter et se
cultiver.

1. UN ÉTAT D’ESPRIT POSITIF QUANT À LEUR AVENIR

Pessimiste
20%

EN LEUR FOURNISSANT
DES ÉQUIPEMENTS
PÉDAGOGIQUES

Lycée d’Aizenay © RPDL/P. Chabot – Les beaux matins

EN LEUR PROPOSANT
UNE RESTAURATION
DE QUALITÉ
109 services de restauration dans les
lycées proposent + de 80 000 repas / jour.
La Région mise depuis plusieurs années
sur des produits de qualité et de proximité
dans les services de restauration des
lycées.

Accélération de
l’approvisionnement local
• 104 fournisseurs régionaux sont
aujourd’hui répertoriés par les services
régionaux via approlocal.fr.
• 3 000 produits locaux commandés
chaque jour.

EN LES ACCOMPAGNANT
VERS L’EMPLOI
Faciliter l’orientation et
encourager la diversité
des parcours
La Région a mis en place des outils
innovants pour accompagner les jeunes
dans la découverte des métiers et leur
permettre de se projeter concrètement.
• L es 5 Orientibus continuent
de sillonner la région : dès octobre,
les tournées reprendront avec un objectif
de 400 journées dans l’année scolaire.
Près de 30 000 personnes ont été
accueillies dans un Orientibus
en 2021-2022.

• 4 nouvelles écoles de productions
seront ouvertes dans la Région
en 2022 :
• 2 au Mans : Garage (maintenance
automobile) et Usin’up (usinage).
• 1 à Châteaubriant : Wood’up
(menuiserie).
• e t 1 à Saint-Nazaire : EPAN
(chaudronnerie).
• L es outils numériques comme
choisirmonstage.fr, ou Rencontre un pro,
et les publications sur les métiers.

La Région agit ainsi pour les jeunes les
plus éloignés des parcours scolaires
traditionnels, pour les aider à trouver
une solution de retour en formation.

530 nouvelles places de
formations sanitaires et sociales
Face au besoin accru de personnel
de santé, la Région a décidé l’ouverture,
en 2022 et 2023, de nouvelles places de
formation aux métiers d’infirmiers
(230) et d’aides-soignants (300) dans
les instituts de formation des Pays
de la Loire.

Un nouveau site pour trouver
un stage et un emploi :
nosemplois.fr
100 % gratuit
et 100 % au service
des recruteurs
et des candidats, le
site nosemplois.fr
a été créé pour
faciliter l’accès à
l’emploi en Pays
de la Loire. Il
permet aux entreprises
d’anticiper leurs recrutements et de
détecter des profils, grâce à une mise
en relation avec les futurs sortants
de formation professionnelle continue.
Il rassemble aussi près de 2 000 offres
de stage issues de choisirmonstage.fr

EN RÉCOMPENSANT
LEUR ENGAGEMENT
Poursuite de la prime étudiants :
200 € par année scolaire
Pour récompenser l’effort et le mérite
des jeunes qui travaillent tout en
poursuivant leurs études, la Région
reconduit la prime étudiants au
1er septembre : 200 € pour les jeunes
scolarisés ou étudiants de - 26 ans
qui auront cumulé 300 heures de travail
dans l’année scolaire. Cette aide est
accessible via l’appli e.pass jeunes qui
propose également 130€ d’avantages
culture et sport.

