
LA RÉGION À VOS CÔTÉSpour réussir la rentrée !
Plus que jamais en 2022 la Région Nouvelle-Aquitaine accompagne les élèves, les familles et l’ensemble 
de la communauté éducative pour faire de cette rentrée la première étape dans la construction d’un 
parcours d’études et d’insertion professionnelle réussie par notre jeunesse. 

Pour contribuer aux succès des 223 000 élèves qui font aujourd’hui leur rentrée dans les 296 établissements 
publics locaux d’enseignement (EPLE) et les 162 établissements privés relevant de l’échelon régional, les 
équipes de la Nouvelle-Aquitaine se sont largement mobilisées en préparation de ce jour. Elles poursuivront 
leur action au cours des semaines et des mois à venir, pour offrir à la jeunesse régionale un environnement 
propice à la réussite et à l’épanouissement. 

  rentrée 2022-2023

Rien ne contribue davantage au succès scolaire, 
universitaire et professionnel des jeunes que de 
se découvrir une passion pour un métier ou un 
secteur et de pouvoir en toute liberté s’y préparer. 
Pour donner à tous les jeunes Néo -aquitains la 
chance de pouvoir choisir leur voie, la Région se 
tient à leur côté dès avant le lycée, et tout au 
long de leur parcours. 

  La Région contribue à la connaissance des 
métiers par les jeunes. Elle participe avec ses 
partenaires à la diffusion d’une vraie « culture 
métiers » au travers de forums et salons, mais 
aussi de réseaux et d’outils développés par la 
collectivité.

  Dans ce cadre, la Région a pris l’initiative de 
créer un réseau de 640 Ambassadeurs Métiers, 
composé de professionnels passionnés pouvant 
partager avec les jeunes sur les attendus, les 
débouchés et les satisfactions qui s’attachent à 
leur métier.

  Elle impulse et anime aussi des partenariats avec 
les entreprises, les EPLE et les organismes de 
formation et d’insertion.

  Elle libère également les choix d’orientation en 
prenant en charge une partie des coûts d’achat 
des équipements de rentrée des élèves rentrant 
en 2de professionnelle.
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satisfactions qui s'attachent à leur métier ;

Elle impulse et anime aussi des partenariats
avec les entreprises, les EPLE et les
organismes de formation et d'insertion ;

Elle libère également les choix d'orientation
en prenant en charge une partie des coûts
d'achat des équipements de rentrée des
élèves rentrant en 2de professionnelle.

La Région à vos côtés
pour réussir la rentrée !

Plus que jamais en 2022 la Région Nouvelle-Aquitaine accompagne les élèves, les familles et l'ensemble de la
communauté éducative pour faire de cette rentrée la première étape dans la construction d'un parcours
d'études et d'insertion professionnelle réussie par notre jeunesse.

Pour contribuer aux succès des 224 000 élèves qui font aujourd'hui leur rentrée dans les 296  établissements
publics locaux d'enseignement (EPLE) et les 162 établissements privés relevant de l'échelon régional, les
équipes de la Nouvelle-Aquitaine se sont largement mobilisées en préparation de ce jour. Elles poursuivront
leur action au cours des semaines et des mois à venir, pour offrir à la jeunesse régionale un environnement
propice à la réussite et à l'épanouissement.

RENTRÉE 2022-2023

LA RÉGION LIBÈRE LES CHOIX  D'ORIENTATION :

Retrouvez toutes ces infos sur :
jeunes.nouvelle-aquitaine.fr
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"culture métiers" au travers de forums et
salons, mais aussi de réseaux et d'outils
développés par la collectivité ;

Rien ne contribue davantage au succès scolaire,
universitaire et professionnel des jeunes que de
se découvrir une passion pour un métier ou un
secteur, et de pouvoir en toute liberté s'y
préparer. Pour donner à tous les jeunes Néo-
Aquitains la chance de pouvoir choisir leur voie,
la Région se tient à leur côté dès avant le lycée,
et tout au long de leur parcours.

DOCUMENT DE TRAVAIL

Elle déploie un réseau
d'Ambassadeurs

Métiers fort de 600
professionnels et qui

s'étoffe encore

Elle soutient
les salons

professionnels et
les forums de

découverte métiers

Elle organise des
Conférences des 

 Métiers et de 
 l'Orientation dédiées

aux besoins locaux

Elle a créé un espace
d’information et

d’orientation
(ERIONA) accessible

en ligne

Elle verse plus de
 3 M€/an pour
l'achat du 1er

équipement de
rentrée en filière pro

Dans ce cadre, la Région a pris l'initiative de
créer un réseau de 400 Ambassadeurs
Métiers, composé de professionnels
passionnés pouvant partager avec les jeunes
sur les attendus, les débouchés et les
satisfactions qui s'attachent à leur métier ;

Elle impulse et anime aussi des partenariats
avec les entreprises, les EPLE et les
organismes de formation et d'insertion ;

Elle libère également les choix d'orientation
en prenant en charge une partie des coûts
d'achat des équipements de rentrée des
élèves rentrant en 2de professionnelle.

La Région à vos côtés
pour réussir la rentrée !

Plus que jamais en 2022 la Région Nouvelle-Aquitaine accompagne les élèves, les familles et l'ensemble de la
communauté éducative pour faire de cette rentrée la première étape dans la construction d'un parcours
d'études et d'insertion professionnelle réussie par notre jeunesse.

Pour contribuer aux succès des 224 000 élèves qui font aujourd'hui leur rentrée dans les 296  établissements
publics locaux d'enseignement (EPLE) et les 162 établissements privés relevant de l'échelon régional, les
équipes de la Nouvelle-Aquitaine se sont largement mobilisées en préparation de ce jour. Elles poursuivront
leur action au cours des semaines et des mois à venir, pour offrir à la jeunesse régionale un environnement
propice à la réussite et à l'épanouissement.

RENTRÉE 2022-2023

LA RÉGION LIBÈRE LES CHOIX  D'ORIENTATION :

Retrouvez toutes ces infos sur :
jeunes.nouvelle-aquitaine.fr

1 - LIBERER LES CHOIX D'ORIENTATION DES JEUNES ET DES FAMILLES

La Région contribue à la connaissance des
métiers par les jeunes. Elle participe avec
ses partenaires à la diffusion d'une vraie
"culture métiers" au travers de forums et
salons, mais aussi de réseaux et d'outils
développés par la collectivité ;

Rien ne contribue davantage au succès scolaire,
universitaire et professionnel des jeunes que de
se découvrir une passion pour un métier ou un
secteur, et de pouvoir en toute liberté s'y
préparer. Pour donner à tous les jeunes Néo-
Aquitains la chance de pouvoir choisir leur voie,
la Région se tient à leur côté dès avant le lycée,
et tout au long de leur parcours.

DOCUMENT DE TRAVAIL

Elle déploie un réseau
d'Ambassadeurs

Métiers fort de 600
professionnels et qui

s'étoffe encore

Elle soutient
les salons

professionnels et
les forums de

découverte métiers

Elle organise des
Conférences des 

 Métiers et de 
 l'Orientation dédiées

aux besoins locaux

Elle a créé un espace
d’information et

d’orientation
(ERIONA) accessible

en ligne

Elle verse plus de
 3 M€/an pour
l'achat du 1er

équipement de
rentrée en filière pro

Dans ce cadre, la Région a pris l'initiative de
créer un réseau de 400 Ambassadeurs
Métiers, composé de professionnels
passionnés pouvant partager avec les jeunes
sur les attendus, les débouchés et les
satisfactions qui s'attachent à leur métier ;

Elle impulse et anime aussi des partenariats
avec les entreprises, les EPLE et les
organismes de formation et d'insertion ;

Elle libère également les choix d'orientation
en prenant en charge une partie des coûts
d'achat des équipements de rentrée des
élèves rentrant en 2de professionnelle.

La Région à vos côtés
pour réussir la rentrée !

Plus que jamais en 2022 la Région Nouvelle-Aquitaine accompagne les élèves, les familles et l'ensemble de la
communauté éducative pour faire de cette rentrée la première étape dans la construction d'un parcours
d'études et d'insertion professionnelle réussie par notre jeunesse.

Pour contribuer aux succès des 224 000 élèves qui font aujourd'hui leur rentrée dans les 296  établissements
publics locaux d'enseignement (EPLE) et les 162 établissements privés relevant de l'échelon régional, les
équipes de la Nouvelle-Aquitaine se sont largement mobilisées en préparation de ce jour. Elles poursuivront
leur action au cours des semaines et des mois à venir, pour offrir à la jeunesse régionale un environnement
propice à la réussite et à l'épanouissement.

RENTRÉE 2022-2023

LA RÉGION LIBÈRE LES CHOIX  D'ORIENTATION :

Retrouvez toutes ces infos sur :
jeunes.nouvelle-aquitaine.fr

1 - LIBERER LES CHOIX D'ORIENTATION DES JEUNES ET DES FAMILLES

La Région contribue à la connaissance des
métiers par les jeunes. Elle participe avec
ses partenaires à la diffusion d'une vraie
"culture métiers" au travers de forums et
salons, mais aussi de réseaux et d'outils
développés par la collectivité ;

Rien ne contribue davantage au succès scolaire,
universitaire et professionnel des jeunes que de
se découvrir une passion pour un métier ou un
secteur, et de pouvoir en toute liberté s'y
préparer. Pour donner à tous les jeunes Néo-
Aquitains la chance de pouvoir choisir leur voie,
la Région se tient à leur côté dès avant le lycée,
et tout au long de leur parcours.

DOCUMENT DE TRAVAIL

Elle déploie un réseau
d'Ambassadeurs

Métiers fort de 600
professionnels et qui

s'étoffe encore

Elle soutient
les salons

professionnels et
les forums de

découverte métiers

Elle organise des
Conférences des 

 Métiers et de 
 l'Orientation dédiées

aux besoins locaux

Elle a créé un espace
d’information et

d’orientation
(ERIONA) accessible

en ligne

Elle verse plus de
 3 M€/an pour
l'achat du 1er

équipement de
rentrée en filière pro

Dans ce cadre, la Région a pris l'initiative de
créer un réseau de 400 Ambassadeurs
Métiers, composé de professionnels
passionnés pouvant partager avec les jeunes
sur les attendus, les débouchés et les
satisfactions qui s'attachent à leur métier ;

Elle impulse et anime aussi des partenariats
avec les entreprises, les EPLE et les
organismes de formation et d'insertion ;

Elle libère également les choix d'orientation
en prenant en charge une partie des coûts
d'achat des équipements de rentrée des
élèves rentrant en 2de professionnelle.

La Région à vos côtés
pour réussir la rentrée !

Plus que jamais en 2022 la Région Nouvelle-Aquitaine accompagne les élèves, les familles et l'ensemble de la
communauté éducative pour faire de cette rentrée la première étape dans la construction d'un parcours
d'études et d'insertion professionnelle réussie par notre jeunesse.

Pour contribuer aux succès des 224 000 élèves qui font aujourd'hui leur rentrée dans les 296  établissements
publics locaux d'enseignement (EPLE) et les 162 établissements privés relevant de l'échelon régional, les
équipes de la Nouvelle-Aquitaine se sont largement mobilisées en préparation de ce jour. Elles poursuivront
leur action au cours des semaines et des mois à venir, pour offrir à la jeunesse régionale un environnement
propice à la réussite et à l'épanouissement.

RENTRÉE 2022-2023

LA RÉGION LIBÈRE LES CHOIX  D'ORIENTATION :

Retrouvez toutes ces infos sur :
jeunes.nouvelle-aquitaine.fr

1 - LIBERER LES CHOIX D'ORIENTATION DES JEUNES ET DES FAMILLES

La Région contribue à la connaissance des
métiers par les jeunes. Elle participe avec
ses partenaires à la diffusion d'une vraie
"culture métiers" au travers de forums et
salons, mais aussi de réseaux et d'outils
développés par la collectivité ;

Rien ne contribue davantage au succès scolaire,
universitaire et professionnel des jeunes que de
se découvrir une passion pour un métier ou un
secteur, et de pouvoir en toute liberté s'y
préparer. Pour donner à tous les jeunes Néo-
Aquitains la chance de pouvoir choisir leur voie,
la Région se tient à leur côté dès avant le lycée,
et tout au long de leur parcours.

DOCUMENT DE TRAVAIL

Elle déploie un réseau
d'Ambassadeurs

Métiers fort de 600
professionnels et qui

s'étoffe encore

Elle soutient
les salons

professionnels et
les forums de

découverte métiers

Elle organise des
Conférences des 

 Métiers et de 
 l'Orientation dédiées

aux besoins locaux

Elle a créé un espace
d’information et

d’orientation
(ERIONA) accessible

en ligne

Elle verse plus de
 3 M€/an pour
l'achat du 1er

équipement de
rentrée en filière pro

Dans ce cadre, la Région a pris l'initiative de
créer un réseau de 400 Ambassadeurs
Métiers, composé de professionnels
passionnés pouvant partager avec les jeunes
sur les attendus, les débouchés et les
satisfactions qui s'attachent à leur métier ;

Elle impulse et anime aussi des partenariats
avec les entreprises, les EPLE et les
organismes de formation et d'insertion ;

Elle libère également les choix d'orientation
en prenant en charge une partie des coûts
d'achat des équipements de rentrée des
élèves rentrant en 2de professionnelle.

La Région à vos côtés
pour réussir la rentrée !

Plus que jamais en 2022 la Région Nouvelle-Aquitaine accompagne les élèves, les familles et l'ensemble de la
communauté éducative pour faire de cette rentrée la première étape dans la construction d'un parcours
d'études et d'insertion professionnelle réussie par notre jeunesse.

Pour contribuer aux succès des 224 000 élèves qui font aujourd'hui leur rentrée dans les 296  établissements
publics locaux d'enseignement (EPLE) et les 162 établissements privés relevant de l'échelon régional, les
équipes de la Nouvelle-Aquitaine se sont largement mobilisées en préparation de ce jour. Elles poursuivront
leur action au cours des semaines et des mois à venir, pour offrir à la jeunesse régionale un environnement
propice à la réussite et à l'épanouissement.

RENTRÉE 2022-2023

LA RÉGION LIBÈRE LES CHOIX  D'ORIENTATION :

Retrouvez toutes ces infos sur :
jeunes.nouvelle-aquitaine.fr

1 - LIBERER LES CHOIX D'ORIENTATION DES JEUNES ET DES FAMILLES

La Région contribue à la connaissance des
métiers par les jeunes. Elle participe avec
ses partenaires à la diffusion d'une vraie
"culture métiers" au travers de forums et
salons, mais aussi de réseaux et d'outils
développés par la collectivité ;

Rien ne contribue davantage au succès scolaire,
universitaire et professionnel des jeunes que de
se découvrir une passion pour un métier ou un
secteur, et de pouvoir en toute liberté s'y
préparer. Pour donner à tous les jeunes Néo-
Aquitains la chance de pouvoir choisir leur voie,
la Région se tient à leur côté dès avant le lycée,
et tout au long de leur parcours.

DOCUMENT DE TRAVAIL



LA RÉGION À VOS CÔTÉSpour réussir la rentrée !pour réussir la rentrée !

1,32 Md € investis 
par la Région pour 
moderniser les EPLE 

sur 2017/2021
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100% accessibles 
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114 lycées chauffés 
et 66 alimentés en 
électricité par des 
sources d’énergie 

renouvelables

LA RÉGION MODERNISE ET FAIT ÉVOLUER SES LYCÉES
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Retrouvez toutes ces infos sur :
jeunes.nouvelle-aquitaine.fr

Elle renforce les capacités et les conditions
d'accueil des internats des lycées (chaque
année, 500 places sont rénovées ou ajoutées
en moyenne) ainsi que des réfectoires des
lycées (3000 places rénovées ou
construites/an) ; 

Elle rénove et réaménage les salles de cours,
les plateaux techniques et, dans les lycées
agricoles, les bâtiments des fermes
d'exploitation, pour les adapter aux nouvelles
techniques pédagogiques ;

Elle fait de ses 296 EPLE des sites
exemplaires en termes environnementaux,
notamment en favorisant le recours aux
énergies propres, et en recherchant
l'excellence environnementale dès la
conception des opérations qu'elle engage ;

Elle répond aux besoins des territoires à forte
dynamique démographique en construisant
de nouveaux établissements .

La Région modernise les bâtiments des
établissements d'enseignement pour veiller
à leur sécurité, à leur salubrité, à leur
confort et à leur accessibilité ;

La Région Nouvelle-Aquitaine comprend 296
Etablissements Publics Locaux d'Education en
Nouvelle-Aquitaine (+2 nouveaux lycées en
construction) dont elle est propriétaire. Ces
lieux d'acquisition du savoir sont aussi des lieux
de vie pour les 224 000 élèves qui y font leur
rentrée chaque année, ainsi que pour la
communauté éducative (enseignants,
personnels administratifs, personnels
techniques), et il est important qu'ils offrent à
tous de bonnes conditions de travail et
d'épanouissement.

Par son action, la Région contribue à faire de
son patrimoine bâti éducatif un environnement
propice à la réussite des parcours et à
l'inclusion de tous.

LA RÉGION MODERNISE ET FAIT ÉVOLUER SES LYCÉES :

2 - FAIRE DES LYCÉES RÉGIONAUX DES LIEUX D'EXCELLENCE ET DE RÉUSSITE
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propice à la réussite des parcours et à
l'inclusion de tous.

LA RÉGION MODERNISE ET FAIT ÉVOLUER SES LYCÉES :

2 - FAIRE DES LYCÉES RÉGIONAUX DES LIEUX D'EXCELLENCE ET DE RÉUSSITE

DOCUMENT DE TRAVAIL

1,32 Md € investis
pour moderniser les
EPLE sur 2017/2021,

et un  programme
2022-2027 à l'étude

114 lycées chauffés
et 66 alimentés en
électricité par des
sources d'énergie

renouvelables

2 nouveaux
lycées  sont

lancés en Gironde
et ouvriront en
2023 (150 M€)

Dans 194 lycées
les fonctions
sont 100%

accessibles aux
personnes en

handicap

70 000 m2 sont
construits ou

rénovés chaque
année dans nos
lycées et EPLE

La Région à vos côtés
pour réussir la rentrée !

RENTRÉE 2022-2023

Retrouvez toutes ces infos sur :
jeunes.nouvelle-aquitaine.fr

Elle renforce les capacités et les conditions
d'accueil des internats des lycées (chaque
année, 500 places sont rénovées ou ajoutées
en moyenne) ainsi que des réfectoires des
lycées (3000 places rénovées ou
construites/an) ; 

Elle rénove et réaménage les salles de cours,
les plateaux techniques et, dans les lycées
agricoles, les bâtiments des fermes
d'exploitation, pour les adapter aux nouvelles
techniques pédagogiques ;

Elle fait de ses 296 EPLE des sites
exemplaires en termes environnementaux,
notamment en favorisant le recours aux
énergies propres, et en recherchant
l'excellence environnementale dès la
conception des opérations qu'elle engage ;

Elle répond aux besoins des territoires à forte
dynamique démographique en construisant
de nouveaux établissements .

La Région modernise les bâtiments des
établissements d'enseignement pour veiller
à leur sécurité, à leur salubrité, à leur
confort et à leur accessibilité ;

La Région Nouvelle-Aquitaine comprend 296
Etablissements Publics Locaux d'Education en
Nouvelle-Aquitaine (+2 nouveaux lycées en
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d'exploitation, pour les adapter aux nouvelles
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énergies propres, et en recherchant
l'excellence environnementale dès la
conception des opérations qu'elle engage ;

Elle répond aux besoins des territoires à forte
dynamique démographique en construisant
de nouveaux établissements .

La Région modernise les bâtiments des
établissements d'enseignement pour veiller
à leur sécurité, à leur salubrité, à leur
confort et à leur accessibilité ;

La Région Nouvelle-Aquitaine comprend 296
Etablissements Publics Locaux d'Education en
Nouvelle-Aquitaine (+2 nouveaux lycées en
construction) dont elle est propriétaire. Ces
lieux d'acquisition du savoir sont aussi des lieux
de vie pour les 224 000 élèves qui y font leur
rentrée chaque année, ainsi que pour la
communauté éducative (enseignants,
personnels administratifs, personnels
techniques), et il est important qu'ils offrent à
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La Région Nouvelle-Aquitaine comprend 296 
Etablissements Publics Locaux d’Education en 
Nouvelle-Aquitaine (2 nouveaux lycées sont en 
construction) dont elle est propriétaire.

Ces lieux d’acquisition du savoir sont aussi des 
lieux de vie pour les 223 000 élèves qui y font leur 
rentrée chaque année, ainsi que pour l’ensemble 
de la communauté éducative (enseignants, 
personnels administratifs et techniques). Il est 
donc important qu’ils offrent à tous de bonnes 
conditions de travail et d’épanouissement.

Par son action, la Région contribue à faire de 
son patrimoine bâti éducatif un environnement 
propice à la réussite des parcours et à l’inclusion 
de tous.

  La Région modernise les bâtiments des 
établissements d’enseignement pour veiller à 
leur sécurité, à leur salubrité, à leur confort et à 
leur accessibilité.

  Elle renforce les capacités et les conditions 
d’accueil des internats des lycées (en moyenne, 
500 places sont rénovées ou ajoutées chaque 
année) ainsi que des réfectoires des lycées  
(+ 3 000 places rénovées ou construites/an en 
moyenne).

  Elle rénove et réaménage les salles de 
cours, les plateaux techniques et, dans les 
lycées agricoles, les bâtiments des fermes 
d’exploitation, pour les adapter aux nouvelles 
techniques pédagogiques.

  Elle fait de ses 296 EPLE des sites exemplaires 
en termes environnementaux, notamment en 
favorisant le recours aux énergies propres, et en 
recherchant l’excellence environnementale dès 
la conception des opérations qu’elle engage.

  Elle répond aux besoins des territoires à forte 
dynamique démographique en construisant de 
nouveaux établissements.

2 - FAIRE DES LYCÉES RÉGIONAUX DES LIEUX D’EXCELLENCE ET DE RÉUSSITE



LA RÉGION À VOS CÔTÉSpour réussir la rentrée !pour réussir la rentrée ! LA RÉGION À VOS CÔTÉSpour réussir la rentrée !pour réussir la rentrée !

La Région verse 
69 M€ par an aux 

EPLE pour leur 
fonctionnement 

(nourriture, fluides, 
etc.)

5 447 agents de 
la Région assurent 

l’accueil, l’entretien 
et la restauration en 

EPLE

Les agents régionaux 
servent 25 millions de 
repas par an dans les 

EPLE, avec plus de 
bio, plus de local et 
moins de gaspillage

La Région a 
investi 26 M€ pour 

la gratuité des 
manuels scolaires 

dans les EPLE 
régionaux

La Région déploie, 
entretient et 

renouvelle un parc 
pédagogique de  
89 000 ordinateurs

LA RÉGION APPUIE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE DES JEUNES

La Région à vos côtés
pour réussir la rentrée !

RENTRÉE 2022-2023

LA RÉGION APPUIE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE DES ÉLÈVES :

Retrouvez toutes ces infos sur :
jeunes.nouvelle-aquitaine.fr

La Région a investi 
26 M€ pour la

gratuité des manuels
scolaires dans les
EPLE régionaux

La Région déploie,
entretient et

renouvelle un parc
pédagogique de 

89 000 ordinateurs 

5447 agents de la
Région assurent

l'accueil,
l'entretien et la
restauration en

EPLE

La Région verse 
67 M€ par an aux

EPLE pour leur
fonctionnement

(nourriture, fluides,
etc...)

Les agents régionaux
servent 25 millions de
repas par an dans les

EPLE, avec plus de bio,
plus de local, et moins

de gaspillage

3 - ENCOURAGER ET FACILITER L'AMBITION EDUCATIVE DES JEUNES

Elle déploie dans ses lycées un Espace
Numérique de Travail proposant cours en
lignes, outils participatifs et ressources
pédagogiques ;

Elle met à la disposition des élèves un service
gratuit d'aide aux devoirs ;

Elle transporte 180 000 élèves de lycée à
bord de ses TER et d'une flotte de 5000 cars
régionaux ;

Elle met à la disposition des EPLE près de
5500 agents régionaux qui y assurent
l'entrtien, la maintenance, l'accueil et la
restauration ;

Elle propose aux élèves des EPLE une
restauration de qualité et des internats
accueillants et bien équipés ;

Elle coordonne avec les autorités de chaque
académie de son territoire l'évolution de
l'offre de formation  des lycées et EPLE.

Elle finance au travers de la Dotation
Globale de Fonctionnement la marche
quotidienne des EPLE (67 M€/an) ;

Elle finance les équipements des EPLE pour
qu'ils suivent les évolutions techniques et
pédagogiques et contribuent à l'excellence
des formations dispensées ;

Elle finance la gratuité des manuels
scolaires (manuels papier ou en format
numérique dans les filières
professionnelles)

Elle déploie, maintient et renouvelle un
parc informatique de 89 000 ordinateurs ;

La Région Nouvelle-Aquitaine est présente au
sein des établissements au travers de l'appui
qu'elle leur apporte en termes de
fonctionnement, d'équipements pédagogiques,
mais aussi au travers de ses initiatives en faveur
de la réussite éducative des élèves.

DOCUMENT DE TRAVAIL

La Région à vos côtés
pour réussir la rentrée !
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Elle déploie dans ses lycées un Espace
Numérique de Travail proposant cours en
lignes, outils participatifs et ressources
pédagogiques ;

Elle met à la disposition des élèves un service
gratuit d'aide aux devoirs ;

Elle transporte 180 000 élèves de lycée à
bord de ses TER et d'une flotte de 5000 cars
régionaux ;

Elle met à la disposition des EPLE près de
5500 agents régionaux qui y assurent
l'entrtien, la maintenance, l'accueil et la
restauration ;

Elle propose aux élèves des EPLE une
restauration de qualité et des internats
accueillants et bien équipés ;

Elle coordonne avec les autorités de chaque
académie de son territoire l'évolution de
l'offre de formation  des lycées et EPLE.

Elle finance au travers de la Dotation
Globale de Fonctionnement la marche
quotidienne des EPLE (67 M€/an) ;

Elle finance les équipements des EPLE pour
qu'ils suivent les évolutions techniques et
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des formations dispensées ;

Elle finance la gratuité des manuels
scolaires (manuels papier ou en format
numérique dans les filières
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Elle déploie, maintient et renouvelle un
parc informatique de 89 000 ordinateurs ;

La Région Nouvelle-Aquitaine est présente au
sein des établissements au travers de l'appui
qu'elle leur apporte en termes de
fonctionnement, d'équipements pédagogiques,
mais aussi au travers de ses initiatives en faveur
de la réussite éducative des élèves.

DOCUMENT DE TRAVAIL

La Région Nouvelle-Aquitaine est présente au sein 
des établissements au travers de l’appui qu’elle 
leur apporte en termes de fonctionnement, 
d’équipements pédagogiques, mais aussi au 
travers de ses initiatives en faveur de la réussite 
éducative des élèves.

  Elle finance au travers de la Dotation Globale 
de Fonctionnement la marche quotidienne des 
EPLE (69 M€/an).

  Elle déploie, dans les EPLE, 5 447 agents 
régionaux qui y assurent l’entretien, la 
maintenance, l’accueil et la restauration.

  Elle finance les équipements des EPLE pour 
qu’ils suivent les évolutions techniques et 
pédagogiques et contribuent à l’excellence des 
formations dispensées.

  Elle finance la gratuité des manuels scolaires 
(formats papier ou numérique dans les filières 
professionnelles).

  Elle déploie, maintient et renouvelle un parc 
informatique de 89 000 ordinateurs. 

  Elle déploie dans ses lycées un Espace 
Numérique de Travail proposant cours en lignes, 
outils et ressources pédagogiques.

  Elle met à la disposition des élèves un service 
gratuit d’aide aux devoirs au 05 57 57 50 00, 
accessible du lundi au jeudi de 18h à 21h.

  Elle transporte 172 000 élèves de lycée à bord de 
ses Ter et d’une flotte de 5 000 cars régionaux.

  Elle propose aux élèves des EPLE une restauration 
de qualité et des internats accueillants et bien 
équipés.

  Elle élabore avec les autorités académiques la 
carte de formation des lycées et EPLE.

  Elle a labellisé 11 Campus des Métiers Talents 
& Territoire Nouvelle-Aquitaine centrés sur 
des filières clefs (aéronautique, patrimoine, 
environnements sensibles...).

3 - ENCOURAGER ET FACILITER L’AMBITION ÉDUCATIVE DES JEUNES



LA RÉGION À VOS CÔTÉSpour réussir la rentrée !pour réussir la rentrée !

Mise en place en 
2023 d’une Instance 

Participative pour 
associer les jeunes 

à la construction de 
politiques publiques

26 680 jeunes en 
insertion aidés 

pour financer la 
préparation au 

permis de conduire

180 projets 
présentés lors du 
Nouveau Festival, 
un événement qui 
valorise les talents 

des jeunes

8 200 jeunes aidés 
pour les voyages 
et les stages en 

France, en Europe 
et au-delà

Et de nombreuses 
autres aides  

à activer pour  
la culture, le sport,  
le logement, la vie 

associative...

DONNER AUX JEUNES TOUS LES ATOUTS POUR ÊTRE LES ACTEURS DE DEMAIN

Elle soutient l'engagement des jeunes au
travers du Service Civique mais aussi des
projets associatifs menés au sein ou en
dehors des EPLE ;

Elle déploie dans tous les départements
des Référents Jeunesse pour faire
connaître les dispositifs régionaux et en
faciliter l'accès par les jeunes ;

Elle organise un événement régional, Le
Nouveau Festival, pour mettre en lumière
les talents artistiques et scientifiques des
jeunes régionaux ainsi que leurs projets ;

Elle conduit une vaste politique de soutien
à la création artistique, à la pratique
sportive et à la vie associative pour élargir
les horizons des jeunes et faciliter leurs
projets ;

En 2023, une instance participative des
jeunes sera créée par la Région pour
associer davantage la jeunesse aux
décisions qui la concernent.

La Région à vos côtés
pour réussir la rentrée

4 - CONTRIBUER A L'EPANOUISSEMENT DES JEUNES, AU LYCEE ET EN DEHORS

RENTRÉE 2022-2023

DONNER AUX JEUNES TOUS LES ATOUTS POUR UNE VIE RICHE ET ÉPANOUIE :

Retrouvez toutes ces infos sur :
jeunes.nouvelle-aquitaine.fr

La Région aide les jeunes en formation à
passer le permis de conduire, mais aussi les
brevets d'animation (BAFA, BNSSA...)

Elle renforce l'autonomie des jeunes au
travers d'aides au premier voyage
(dispositif DestinAction), mais aussi aux
stages et séjours de découverte à
l'étranger (notamment via Erasmus+) ;

Pour la  Région, la réussite de la jeunesse ne se
mesure pas à la seule aune de la réussite du
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Pour La Région, la réussite de la jeunesse ne se 
mesure pas à la seule aune du parcours éducatif. 
Les « années lycée » doivent être pour les jeunes 
l’occasion de découvrir le monde qui les entoure, 
d’acquérir les clefs pour le comprendre et de 
développer les valeurs qui les porteront dans leur 
vie d’adulte.

Pour les aider à se lancer dans un parcours de 
vie réussi, la Région met à leur disposition des 
ressources et des dispositifs variés, qui contribuent 
à élargir les horizons culturels des jeunes, 
encouragent leur engagement pour faire bouger 
la société et leur facilitent l’accès à l’emploi.

  La Région aide les jeunes en insertion à obtenir 
le permis de conduire, mais aussi les brevets 
d’animation (BAFA, BNSSA...), sous condition de 
ressources.

  Elle renforce l’autonomie des jeunes au 
travers d’aides au premier voyage (dispositif 
Destin’Action), mais aussi aux stages et séjours 
de découverte à l’étranger (notamment via 
Erasmus+).

  Elle soutient l’engagement des jeunes au 
travers du Service Civique, mais aussi des projets 
associatifs menés au sein ou en dehors des EPLE.

  Elle déploie dans tous les départements des 
Référents Jeunesse, interface avec les jeunes et 
les équipes pédagogiques pour faciliter l’accès 
aux dispositifs.

  Elle organise un événement régional, Le 
Nouveau Festival, pour mettre en lumière les 
talents artistiques et scientifiques des jeunes et 
elle les accompagne dans leurs projets tout au 
long de l’année.

  Elle conduit une vaste politique de soutien à la 
création artistique, à la pratique sportive et à 
la vie associative pour élargir les horizons des 
jeunes et faciliter leurs projets.

  Enfin, la Région souhaite mettre en place une 
instance participative de jeunes leur permettant 
de participer à l’élaboration de politiques 
publiques régionales.

4 - CONTRIBUER À L’ÉPANOUISSEMENT DES JEUNES, AU LYCÉE ET EN DEHORS
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