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La Région  
et les lycées : 
l’essentiel  
en 3 questions

QUELLES SONT  
LES MISSIONS DE LA RÉGION 

DANS LES LYCÉES ? 
  

À la rentrée 2018, 465 lycées publics sont 
sous la responsabilité de la Région.  
Cela représente un patrimoine bâti  

de 6,5 millions de m² qu’elle construit, 
équipe et entretient. Chaque année,  

la Région finance des chantiers rendus 
indispensables par l’augmentation 
du nombre d’élèves, les évolutions 

pédagogiques ou encore des exigences 
environnementales. Ces opérations se 

réalisent selon un programme prévisionnel 
d’investissements (PPI). Par ailleurs, 

depuis 2005, les agents des lycées font 
partie du personnel de la Région, sous 

l’autorité des chefs d’établissement.  
Ils sont plus de 8 500 à assurer les missions 

relatives à l’entretien, l’accueil et  
la préparation des repas dans  les lycées. 
La Région finance aussi, via la dotation 
globale de fonctionnement des lycées 
(DGFL), les frais de fonctionnement  

des établissements, et prend directement 
en charge les dépenses d’énergie. Enfin, 

elle met en œuvre de nombreuses actions 
éducatives et sociales, dont l’ampleur  

est croissante chaque année. 

Investir dans des lycées modernes, 
accompagner les lycéens vers la réussite, 
rénover et sécuriser les établissements 
scolaires, valoriser le mérite et l’ambition, 
développer l’accès à la culture et 
l’écoresponsabilité… La Région agit  
au quotidien pour la réussite des lycéens.
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QUEL EST L’OBJECTIF  
DE LA POLITIQUE RÉGIONALE EN 

MATIÈRE D’ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE ?

 
Permettre au lycée de devenir un lieu 
de promotion sociale, d’ambition et de 

réussite, c’est le sens des décisions prises 
par la Région en matière d’enseignement 

secondaire. Aussi s’attache-t-elle à améliorer 
les lieux d’études et de vie lorsqu’ils sont 

trop vétustes, à développer les internats, à 
rénover les cantines… En 2017, le programme 

prévisionnel d’investissement des lycées a 
été révisé pour accélérer certains chantiers 
nécessaires à l’accueil des élèves. La lutte 

contre le décrochage scolaire est également 
un enjeu majeur : la Région s’y consacre 

en améliorant l’orientation, le repérage et 
le suivi des décrocheurs. Elle accompagne 

aussi les élèves dans leurs ambitions.  
Les bourses au mérite ont ainsi été rétablies 

et réévaluées pour les boursiers ayant 
obtenu le bac avec mention « très bien », 
et les internats ont été relancés pour les 

jeunes en quête d’un cadre studieux. Enfin, 
dans un souci d’égalité, les aides financières 

régionales – à l’acquisition de manuels 
scolaires, à l’équipement, à la demi-pension, 

aux frais de concours… – sont désormais 
accessibles aussi bien aux lycéens  

du secteur public qu’à ceux du privé.

DE QUEL BUDGET DISPOSE  
LA RÉGION ?

 
En 2018, la Région consacre 790,75 M€  

à l’enseignement secondaire. C’est  
le 2e budget régional après les transports, 
et il est en hausse de 16,85 M€ par rapport  

à l’année précédente. En plus de cette 
enveloppe annuelle, la Région a voté en 
2017 un « Plan d’urgence pour les lycées 

franciliens » afin que tous les jeunes 
Franciliens disposent d’un lycée neuf  

ou rénové dans les dix ans.  
Ce plan de 5 Mds€ permettra  
de financer 267 opérations.
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Panorama des lycées 
d’Île-de-France
Budget, e�ectifs, répartition territoriale : un panorama 
en chi�res des lycées en 2018.

RÉPARTITION DES 465 LYCÉES PUBLICS 
LES 8 682 AGENTS 
DES LYCÉES
EN CHIFFRES

89
Paris

203 lycées
Versailles

173
Créteil

Par académie

Par 
département 7 697

agents
titulaires

985
agents
non-titulaires

513 234 LYCÉENS FRANCILIENS EN 2017-2018

PUBLIC
421 371

PRIVÉ
91 863

Académie de Paris

101 617 élèves

Paris

Académie de Créteil

180 102

Seine-
Saint-Denis

Seine-
et-Marne

Val-de-
Marne

101 617
élèves

30 %
Part du
privé

70 %
Part du
public

64 715 61 463
53 924

12  %
88 %

11 %
89 %

15 %
85 %

Yvelines Hauts-
de-Seine

Essonne Val-d’Oise

Académie de Versailles

231 515

63 107 59 951 54 905 53 552

20 %
80 %

22 %
78 %

12 %
88 %

13 %
87 %

INVESTISSEMENTFONCTIONNEMENT

790,75
M€

TOTAL
518,8 M€271,95 M€

30,4 M€
Aides aux élèves :

achat de livres,
demi-pension,
acquisition du

petit matériel…

Autres investissements
(numérisation, sécurisation…)

60,512 M€
Lycées neufs

258,2 M€
Rénovation lycées publics

← 

←
 

←
 

← 

2018 :
UN BUDGET

EN PROGRESSION

Dont :
Dont :

LES INTERNATS

3 000
nouvelles places inscrites 

dans le PPI 2017-2027

69 internats
sous compétence régionale

totalisant 

9 118 places dont 150 livrées en 2017 

dont déjà 1  135 en cours de création

↓

Âge moyen

49,8 ans

Mobilité interne

57 %
2010

2016

38 %

+2,17 %
par rapport 
à l’année
précédente

Missions

Fonctions logistiques

Entretien Maintenance
AccueilRestauration

Paris

46
lycées

Essonne

53
lycées

Yvelines 57
lycées

Hauts-de-
Seine

47
lycées

Val-d’Oise

89
lycées 67

lycées

Seine-Saint-Denis

57
lycées

Seine-et-Marne

49
lycées

Val-de-
Marne

CHIFFRES
06 I 07
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26
extensions

de lycées

4 Mds €
dédiés à
l’investissement

59 rénovations
thermiques

95 opérations
ciblées

(cantines, gymnases,
laboratoires, ateliers…)

plus de 21 000 places nouvelles 
avec 12 lycées neufs, 
dont 3 internationaux

5 MDS€
 consacrés à sa mise en œuvre

ILS PERMETTRONT DE FINANCER…

39 rénovations 
       globales

+ 1 Md€
consacré au plan de maintenance 

pour répondre aux besoins quotidiens 
des lycées publics franciliens

LE  PLAN D’URGENCE POUR LES LYCÉES FRANCILIENS :
DES LYCÉES NEUFS ET RÉNOVÉS POUR TOUS D’ICI 2027 

CONSTRUIRE ET RÉNOVER PLUS DE LYCÉES :  
UN ENJEU RÉGIONAL

UN PLAN D’URGENCE POUR LES LYCÉES
La Région a voté le 9 mars 2017 un Plan d’urgence pour les 
lycées franciliens, afin de répondre à la vétusté de près d’un 
tiers des établissements et aux enjeux démographiques actuels. 
Ce sont 5 Mds€ qui sont investis pour la période 2017-2027 : 
4 Mds€ pour le Plan prévisionnel d’investissement et 1 Md€ pour 
le Plan pluriannuel de maintenance. Moins de deux ans après, 
les chantiers se sont accélérés et les moyens pour assurer les 
bonnes conditions d’étude des lycéens ont été mis en œuvre. 
Ce qui permettra de financer 267 opérations : construction de 
12 lycées, de 32 internats, extension de 26 lycées, 39 rénovations 
globales et 59 thermiques, 95 rénovations de cantines, gymnases, 
laboratoires, ateliers, toits et façades… (Voir infographie ci-
contre.) Sur les 21 000 places nouvelles que prévoit le plan 
d’urgence, 7 400 ont déjà été lancées en 2017-2018, soit un tiers 
des places que la Région s’est engagée à créer d’ici 2027.

UN CADRE DE TRAVAIL FAVORABLE GRÂCE À L’INTERNAT
L’internat est un élément majeur de la réussite des élèves.  
C’est pourquoi la Région multiplie les créations de places.  
Il s’agit d’offrir aux lycéens, notamment aux jeunes filles,  
un cadre de travail favorable, mais aussi de leur donner accès  
à une formation diversifiée quel que soit leur lieu d’habitation  
en Île-de-France. La réalisation du plan d’urgence pour les lycées 

Pour répondre à une forte 
pression démographique dans  

une zone d’habitat dense,  
le nouveau lycée de Boulogne (92)

a été construit pour accueillir 
717 élèves sur 7 311 m².  

Plus de 200 jeunes y ont fait leur 
rentrée 2018-2019.  

L'établissement répond à une 
démarche environnementale 

exemplaire, avec un objectif « zéro 
énergie » et une certification  
« NF bâtiments tertiaires – 

Démarche HQE ® ».

UN LYCÉE NEUF À BOULOGNE

La Région construit  
le lycée de demain 
L’ambition régionale est de construire et de rénover les lycées pour offrir à chaque 
jeune Francilien les mêmes conditions d’études. Il s’agit dans le même temps  
de s’adapter à la poussée démographique de ces dernières années et de répondre 
aux enjeux du développement durable.

08 I 09

DÉCRYPTAGE

5 MDS€ SERONT CONSACRÉS AU PLAN  
D’URGENCE POUR LES LYCÉES FRANCILIENS
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LE  PLAN D’URGENCE POUR LES LYCÉES FRANCILIENS :
DES LYCÉES NEUFS ET RÉNOVÉS POUR TOUS D’ICI 2027 

La Région souhaite ouvrir les lycées 
sur le monde extérieur, notamment 

professionnel, grâce à la création 
de campus d’excellence. Ces lieux 
innovants  favorisent les synergies 

avec le tissu économique local et les 
acteurs de l’enseignement supérieur  

et de la recherche. Dans cette optique, 
de multiples actions sont menées : 

partenariats avec des établissements 
internationaux, nouveaux projets 

entrepreneuriaux, création  
de fab-labs et de tiers-lieux, partage  

de plateformes technologiques…

LES CAMPUS DU FUTUR  

prévoit la construction de 32 internats d’ici à la fin de mandature.  
Cela représente 3 000 nouvelles places, dont 1 255 d’ores  
et déjà en chantier.

DES « SMART BUILDINGS » INTELLIGENTS ET ÉCORESPONSABLES 
La démarche « Smart Building » vise à améliorer la gestion 
et l’exploitation des bâtiments grâce à une supervision 
fiable et ciblée. Elle permet d’optimiser l’exploitation et les 
consommations des bâtiments, d’identifier au plus tôt des 
défauts de fonctionnement et de mettre en place des systèmes 
d’alerte et d’intervention à distance. Une expérimentation de  
ce type est conduite en 2018 dans trois lycées 100 % numériques.
La démarche « lycée écoresponsable » vise une gestion durable 
et optimisée d’établissements pilotes, en impliquant tous les 
usagers (jeunes, agents, direction, enseignants). Les actions 
portent sur la gestion de l’énergie et de l’eau, la biodiversité 
(création d’abris faune/flore), la prévention et la gestion  
des déchets (lutte contre le gaspillage alimentaire, valorisation 
des bio-déchets, tri sélectif du papier), l’alimentation et la santé 
(circuits courts avec produits bio en priorité). Une centaine  
de lycées dits « écoresponsables » étaient engagés dans  
cette démarche en 2017-2018. 
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ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT  
DES LYCÉES : UNE MISSION AU QUOTIDIEN

En lien avec la communauté éducative, les 8 500 agents 
techniques régionaux ont pour mission d’offrir aux lycéens un 
environnement de qualité, propice aux études. La Région met 
tout en œuvre pour garantir l’entretien général, la maintenance 
et la restauration. Recrutements, formation, équipement et 
reconnaissance sont autant de leviers qui rendent plus visible le 
travail quotidien de ces agents. La Région mène une ambitieuse 
politique de recrutement dans les lycées. L’objectif est de 
remplacer les 2 000 départs en retraite attendus dans les cinq 
années à venir. En 2018, un travail a été réalisé avec toutes 
les missions locales, les CFA, les lycées professionnels et Pôle 
emploi pour que l’information sur les besoins en recrutement 
soit diffusée le plus largement possible. Les agents contractuels 
nouvellement recrutés participent à une formation systématique 
depuis août 2018 et 50 jeunes de moins de 26 ans suivront 
désormais le parcours « jeunes professionnels » leur donnant 
l’opportunité d’accéder rapidement à des postes d’encadrement.

DÉCRYPTAGE
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ADAPTER LES ÉTABLISSEMENTS
La Région réserve un accueil personnalisé à tous les élèves  
en situation de handicap (ESH) pour qu’ils suivent leurs études 
dans l’établissement de leur choix. Dès la réception d’une 
demande, la Région se mobilise pour réaliser des travaux ajustés. 
Cette démarche se fait systématiquement en concertation 
avec l’élève et ses parents, la direction de l’établissement et les 
services régionaux. Depuis 2016, 350 000 € d’aménagements 
ont été réalisés pour 25 élèves : création de blocs sanitaires 
accessibles, changement de portes, suppression de cloisons, 
création de rampes d’accès, adaptation des escaliers,  
dotation de lit médicaux et de fauteuils électriques…  
Des salles de classe dédiées appelées « Ulis » ont aussi été 
ouvertes. Par ailleurs, 141 lycées font l’objet de travaux de mise  
aux normes d’accessibilité. 

Les Unités localisées l’inclusion scolaire (Ulis) permettent  
de scolariser des petits groupes de 6 à 10 élèves.  

Elles concernent essentiellement des élèves ayant des troubles 
cognitifs, visuels ou auditifs. En fonction des types  

de handicap, des travaux d’adaptation plus ou moins lourds 
sont nécessaires. Entre janvier 2016 et décembre 2017,  
la Région a financé les travaux de 13 Ulis, accueillant  

116 élèves. Soit un investissement de 205 000 €.

DES TRAVAUX DANS LES ULIS
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PARIS 75

VAL-DE-MARNE
94

SEINE-
SAINT-DENIS

93

ESSONNE
91

SEINE-ET-MARNE
77

YVELINES
78

VAL-D’OISE
95

HAUTS-
DE-SEINE

92 Lycée Jules-Ferry
Coulommiers (77)

Lycée Nikola-Tesla 
Dourdan (91)

Lycée Louis-Bascan
Rambouillet (78)

Lycée Martin-Nadaud
Paris (20e)

Création d’un système
de Plan particulier de
mise en sûreté (PPMS)

Installation d’une 
sonnerie Plan 
particulier de mise 
en sûreté (PPMS) sur 
l’ensemble du site

Travaux d’aménagement du parvis
commun suite à la fusion
des lycées A.-Kastler et F.-SarceyEXEMPLES D’OPÉRATIONS

DE SÉCURISATION
FINANCÉES PAR
LA RÉGION EN 2018

Mise en place de la vidéoprotection 
dans le lycée avec 2 caméras 
extérieures et 5 caméras intérieures
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La réalisation d’un diagnostic de 
sécurité est obligatoire dans chaque 

établissement depuis 2010. Fin 2017, 97 % 
des diagnostics de sécurité ont été réalisés 
dans les établissements franciliens. Ils ont 
notamment concerné les points suivants : 

présence d’un sas, d’un interphone ou 
d’un visiophone, vidéoprotection, alarme 
anti-intrusion et vérification des clôtures 

autour des bâtiments.

PRÈS DE 100 % DES DIAGNOSTICS 
SÉCURITÉ RÉALISÉS

RENFORCER LA SÉCURITÉ DES LYCÉES
 
Depuis 2016, le budget sécurité dans les lycées publics et privés 
représente près de 30 M€. 840 opérations de sécurisation 
ont été décidées. En 2018, la Région a consacré 9,3 M€ à la 
sécurisation des lycées publics et 2 M€ à celle des lycées privés 
sous contrat avec l’État. Ces établissements peuvent bénéficier 
d’une aide à l’investissement pour assurer la mise à niveau 
de leurs installations. Une application anti-intrusion est en 
développement pour géolocaliser une tentative d’intrusion  
et diffuser l’information.
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ACCÉLÉRER LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE 
ET FAVORISER L’INNOVATION 

Tous les lycées franciliens ont vocation 
à devenir des établissements 100 % 
connectés d’ici 2020. Dès 2016, la Région 
a consacré un budget de 3,5 M€ à la 
rénovation des infrastructures techniques, 
à l’exploration de nouveaux usages 
du numérique et au test des pratiques 
pédagogiques innovantes dans 17 lycées 
pilotes (8 en 2016 et 9 en 2017). Le 
déploiement du très haut débit se poursuit 
à un bon rythme puisque 73 % des lycées 
franciliens sont connectés cette année. 
Les points d’accès wifi se généralisent 
également avec une centaine de lycées 
déjà équipés. Les CDI deviennent peu à 
peu de véritables fablabs, des espaces 
flexibles de connaissances et d’orientation 
où le confort est un critère incontournable. 
Des écrans interactifs, des cabines de 
production vidéo et des imprimantes 3D  
y font leur apparition, comme dans 8  
des 17 lycées pilotes 100 % numériques. 

VERS LA TÉLÉMAINTENANCE 
Une cinquantaine de lycées seront  
télé-maintenus dès la rentrée 2018 et  
un renouvellement global des serveurs est 
planifié d’ici fin 2021. Deux tiers des 
opérations de maintenance pourront 

dorénavant se faire à distance. Un centre 
de services mutualisés sera mis en place 
début 2019 dans un « data center régional 
» qui supervisera et pilotera l’ensemble  
de ces infrastructures réseaux et serveurs.
Les serveurs, les réseaux internes et  
leur architecture sont progressivement 
rénovés afin d’améliorer la qualité et  
la performance des services offerts aux 
usagers dans les établissements.

UN BOUQUET DE RESSOURCES 
INNOVANTES DÉVELOPPÉES  
AVEC DES START-UP 
Dans le cadre de l’expérimentation 100 % 
numérique, les lycées pilotes ont deux 
ans pour découvrir et tester de nouvelles 
plateformes pédagogiques développées 
par des start-up de la filière Ed Tech. Celles 
qui auront convaincu les utilisateurs seront 
proposées dans un catalogue à tous les 
établissements franciliens. Simulations, 
services collaboratifs, ressources visuelles 
et interactives en sciences, manuels 
scolaires numériques, médiathèques 
multimédias ou publication de journaux 
sont autant de possibilités offertes par  
ces nouvelles applications. 

DÉCRYPTAGE
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La Région investit 1 M€ en 2018 
pour expérimenter les pratiques 

numériques de mobilité dans 34 lycées 
(dont 9 lycées 100 % numériques). 

Ces tablettes seront déployées pour 
constituer des classes mobiles.

1 200 TABLETTES 
DANS 34 LYCÉES
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40 M€

11
EXTENSIONS

ET RÉNOVATIONS 
Lycée

Robert-Doisneau 
Corbeil-Essonnes

Restructuration
partielle et extension

3NOUVEAUX LYCÉES
ET INTERNATS 

53,6 M€

Lycée
Lucie-Aubrac 

Courbevoie

39,83 M€

Lycée 
neuf 

Boulogne

6,52 M€

Lycée
Émilie-

du-Châtelet
Serris

Construction et extension
de capacité de 700 places
(1500 places au total)

Construction
de 761 places nouvelles

6,5 M€

7,8 M€

8 M€

4,21 M€

2,11 M€

OPÉRATIONS CIBLÉES
7

Restructuration ciblée du pôle science

Lycée Marie-Curie Sceaux

Restructuration du gymnase

Lycée Paul-Belmondo Arpajon

Restructuration partielle des locaux

Lycée Jean-Drouant Paris 17e 

Restructuration du service de restauration

Lycée Henri-Bergson Paris 19e

Rénovation thermique

Lycée Talma Brunoy

LYCÉES : 21 CHANTIERS 
LIVRÉS EN 2018

Création d’un internat 
de 120 lits 

8,42 M€

7,8 M€21,77 M€
17,41 M€ 14,7 M€

6,27 M€

27,99 M€

Lycée 
Val-de-Bièvre

Gentilly
22,8 M€

Lycée 
Jean-Jacques

Rousseau
Montmorency

22 M€

Lycée 
Albert-

Schweitzer
Le Raincy

Restructuration partielle

Restructuration partielle

Lycée Côtes-de-Villebon Meudon

Restructuration du service
de restauration et extension

Lycée Gustave-Eiffel Gagny

Reconstruction partielle

Lycée Jean-Jaurès
Paris 19e

Réhabilitation
de la 3e tranche du lycée

Lycée Montaigne
Paris 6e

Restructuration globale
et extension de 200 places

Restructuration d’ensemble

Restructuration
partielle

Lycée Jean-Moulin
Le Chesnay

Rénovation simple

Lycée Arago
Paris 12e

4,37 M€
Rénovation
simple

Lycée Saint-Exupéry
Créteil

25 M€

Lycée 
Jean-Baptiste-

Poquelin
Saint-Germain-

en-Laye

Restauration
du gymnase

Restructuration de la demi-pension
et des lieux de vie

Lycée Talma Brunoy
2 M€
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es élèves et les équipes pédagogiques 
ont rapidement adhéré au concept 
du nouvel espace de travail en ligne 
Monlycée.net, qui s’adapte parfaitement 

aux nouvelles pratiques et aux usages numériques. 

À la rentrée 2018, près de 350 établissements ont 
déjà sauté le pas, soit 75 % des lycées franciliens. 
On compte jusqu’à 110 000 visites quotidiennes et 
40 millions de pages vues en une année scolaire.  
Le réseau éducatif des lycées franciliens s’est 
aujourd’hui hissé en tête des plateformes scolaires  
les plus dynamiques.

Sylvie Perron, proviseur du lycée Robert-Schuman  
à Charenton-le-Pont (94), explique que c’est aussi  
un outil optimisé pour les équipes pédagogiques :  
« Tout est regroupé. Les professeurs sont très 
sensibles au temps. Ils n’ont pas le temps d’explorer 
et de changer sans cesse d’outil. Avec  Monlycée.

net, nous avons tout sous la main, avec un seul 
identifiant. Ces innombrables mots de passe 
sont un vrai cauchemar. Monlycée.net, c’est un 
espace délimité, c’est notre territoire. » Nicolas 
Deroo, proviseur adjoint du lycée Racine à Paris (8e) 
confirme cette adhésion générale : « Près de 100 % 
d’activation. Après quelques mois d’utilisation, c’est 
très encourageant. » Les élèves, leurs enseignants et 
leurs parents ont massivement activé leur compte.

Les lycéens franciliens créent  
leur appli avec « Code ton lycée ! » 
Lancé en mars 2018, le concours « Code ton lycée » 
a été organisé pour faire découvrir aux lycéens 
les métiers du numérique, le codage et créer une 
véritable communauté autour de Monlycée.net.  
Le concept : imaginer un nouveau service sur  
le réseau éducatif. Après sélection des projets,  

Monlycée.net, c’est un réseau social 
éducatif nouvelle génération qui 
propose des services, des outils de 
travail et de nouvelles possibilités 
de collaboration. On y découvre 
aussi les actions éducatives initiées 
par la Région en matière de santé, 
de citoyenneté, d’orientation ou 
encore de prévention du décrochage. 
Visite interactive du portail  
des lycées franciliens.

Monlycée.net :  
succès au  
rendez-vous

REPORTAGE
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le groupe d’élèves lauréat a été accompagné pour 
concevoir l’application. C’est l’équipe du lycée 
Bascan de Rambouillet (78) et du lycée agricole  
de Saint-Germain-en-Laye (78) qui a remporté cette 
compétition avec une nouvelle forme de tutorat 
numérique sur mobile baptisée Schooltoring. 
L’application met en relation des élèves souhaitant 
s’entraider sur des matières spécifiques.  
La mise à disposition sur Monlycée.net est prévue 
en 2019. Ce sera aussi l’occasion de découvrir  
une première version mobile de Monlycée.net. 
Pour Justine, une des conceptrices de Scooltoring,  
le tutorat dématérialisé répond à un vrai besoin  
de partenariat de travail, en fonction des emplois du 
temps de chacun : « Nous avons lancé cette année 
un système d’entraide entre pairs. C’est-à-dire du 
tutorat d’élève à élève. Beaucoup se sont portés 
volontaires pour aider et être aidés. Ce qui permet  
à certains élèves en difficultés de mieux comprendre 
certaines notions. L’idée est que les élèves déclarent 
eux-mêmes quand ils sont disponibles pour donner 
leurs conseils. » Les professeurs volontaires peuvent 
aussi participer.  

Un système de scoring a été intégré pour évaluer  
les interventions des tuteurs et des tutorés. 
L’édition 2019 sera lancée lors de la semaine du 
numérique.

Des commandes simples et rapides 
grâce à Lystore
Monlycée.net est aussi l’outil de travail collaboratif  
des personnels de direction et de gestion des 
lycées avec les services de la Région. Ainsi, la toute 
nouvelle application Lystore, mise en service en 
mars 2018, permet au gestionnaire de commander 
les équipements numériques (vidéoprojecteurs, 
ordinateurs, imprimantes et bientôt tablettes) dont 
son établissement a besoin sur un catalogue en 
ligne en fonction de son budget. Les commandes 
s’effectuent donc à tout moment de l’année.  
En 2017-2018, ce sont 13,3 M€ de commandes qui 
auront été passées de cette façon. Avec plus de 
simplicité et une rapidité accrue dans le traitement 
et la livraison. Tout le monde y gagne.

MONLYCÉE.NET : 
110 000 VISITES 
QUOTIDIENNES  
ET 40 MILLIONS  

DE PAGES VUES EN 
UNE ANNÉE 
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TÉMOIGNAGES

Regards croisés  
sur la modernisation des lycées

FRANCE BESSIS 
 

 
PROVISEURE DU LYCÉE  

MAURICE-RAVEL À PARIS (20E) 

ela faisait des années qu’on 
disait que l’établissement 
n’était pas sécurisé et que 
l’on demandait des travaux, 

sans cesse repoussés au prétexte que  
le bâtiment n’est pas assez vieux… 

Il date des années 1950 ! De plus, il se trouve 
sur le parcours de certaines manifestations, 

notamment lycéennes et étudiantes, et il est 
donc régulièrement pris pour cible : poubelles 

accrochées aux grilles, serrures des portails 
bouchées, nombreuses intrusions… On en sortait 

ou on y entrait comme dans un moulin !  
Notre lycée se trouve également à proximité 

du magasin Hyper Cacher. Le jour des 
attentats de janvier 2015, nous avons 
découvert qu’aucun plan particulier de 
mise en sûreté (PPMS) n’avait été prévu à 
Maurice-Ravel ! Nous avons dû improviser 
en urgence un exercice de confinement pour 
les élèves. Mais l’événement de trop a eu 
lieu en janvier dernier, lors d’une intrusion 
d’individus extérieurs au lycée qui nous 
ont agressés physiquement, l’intendant 

et moi. Si nous avions eu des caméras de surveillance à 
l’époque, l’interpellation des coupables aurait été plus rapide. 

Aujourd’hui, les travaux ont commencé : les grilles d’enceinte ont 
été rehaussées de 2,10 m à 3,40 m, et les portails d’accès véhicules 

et livraison ont été automatisés, permettant aux membres du 
personnel d’entrer dans l’établissement sans sortir de leur voiture. 

Des caméras de vidéoprotection supplémentaires sont en cours 
d’installation. Enfin, les portes d’entrée des élèves, la loge et la grille 

vont également être changées. »

AUJOURD’HUI, 
LES TRAVAUX DE 
SÉCURISATION 

ONT COMMENCÉ

C
«
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SAÏD EL-BAHIJ  
 

 
PROVISEUR DU LYCÉE POLYVALENT  
DE PRONY À ASNIÈRES-SUR-SEINE (92)

année 2017 a été une période de très grande 
transformation, notamment en termes de 
transition numérique. La fin du chantier de 
reconstruction de notre lycée nous permet 

aujourd’hui de disposer d’un établissement moderne 
qui jouit d’un équipement de pointe. Le label « Lycées 
100 % numériques », expérimentation soutenue par 
la Région, nous a permis d’étendre nos liens avec 
nos différents partenaires en développant notre 
ouverture vers le monde professionnel. La force  
du numérique au lycée de Prony réside également 
dans la notion de « numérique dans la filière ». 
Les ateliers du lycée sont dotés d’équipements 
à commandes numériques qui optimisent 
la formation de nos élèves. Cet outillage 
performant permet au lycée de se rapprocher 
des entreprises – en mettant à leur 
disposition ses nouvelles technologies –  
et favorise les partenariats lycées-
entreprises et donc l’insertion 
professionnelle de nos élèves.  
Un partenariat est né avec des 
entreprises qui fabriquent du mobilier 
à destination des établissements 
scolaires et des entreprises.  
À la rentrée 2018, un des meubles 
conçus par les élèves a pris place 
dans un lycée, et l’industrialisation 
de prototypes débutera bientôt  
à grande échelle. On devine bien 
tout le potentiel de nos élèves  
au travers de ces partenariats 
que l’on souhaite développer 
dans les prochaines années. »

LES ÉQUIPEMENTS 
NUMÉRIQUES 
OPTIMISENT  

LA FORMATION  
DE NOS ÉLÈVES
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Lycée Fernand-et-Nadia-Léger à Argenteuil (95) :
> Accompagnement à la définition des projets 

professionnels des élèves
> Valorisation de la voie professionnelle : 

interviews de professionnels et réalisation 
de documentaires-métiers par les élèves

Ou encore :
> Études du soir, stages de révision pendant
 les vacances comme aux lycée Jacques-Brel  

à La Courneuve (93) et au lycée Maurice-Ravel  
à Paris (20e)

EXEMPLES D’ACTIONS CONTRE  
LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE 

La Région 
accompagne  
les lycéens 
pas à pas
Lutte contre le décrochage scolaire, 
valorisation du mérite, collaborations 
avec les entreprises et les acteurs 
culturels, valeurs citoyennes, 
alimentation, santé, bien-être… : 
la réussite active de tous lycéens  
est portée par la Région à travers  
des actions concrètes.

VAINCRE LE DÉCROCHAGE 
SCOLAIRE 

20 000 jeunes sont concernés par le décrochage 
scolaire en Île-de-France. L’endiguement  
de ce phénomène est la « Grande Cause » 
régionale 2018. Après de longues négociations, 
la Région est parvenue à récupérer le fichier  
des décrocheurs du territoire francilien.  
Elle ambitionne de tous les contacter en 4 ans, 
via un nouveau service téléphonique. Cela, afin  
d’actualiser leurs données personnelles et mettre 
les décrocheurs en relation avec les acteurs 
de l’insertion situés près de chez eux (missions 
locales, CIO, associations, PSAD…). Les objectifs 
à atteindre d’ici à 2022 : 100 % de décrocheurs 
contactés, 10 000 jeunes effectivement inscrits 
dans une structure.

DES RESSOURCES DÉDIÉES 
L’attribution de budgets d’autonomie aux  
lycées franciliens contribue à lutter contre  
le décrochage scolaire : études du soir, stages  
de révision pendant les vacances, valorisation 
de la voie professionnelle… Les établissements 
peuvent agir en direct selon les besoins et les 
situations des élèves. Pour atteindre l’objectif 
qu’elle s’est fixé, la Région mobilise aussi 
différentes ressources. À travers son dispositif 
Phénix, elle coordonne l’action des partenaires 
locaux, pour que les jeunes déscolarisés trouvent 
des solutions souples et individualisées.  
Avenir jeunes est également un dispositif 
régional qui mise sur une dynamique d’insertion, 
la construction de projets professionnels. Enfin, 
3 M € du Fonds social européen sont dédiés 
à la lutte contre le décrochage scolaire sur le 
territoire francilien, pour apporter une réponse 
encore plus forte à ce problème.

DES STRUCTURES ADAPTÉES 
La Région soutient des actions destinées aux 
jeunes déjà déscolarisés conduites par des 
structures de retour à l’école comme les Écoles 
de la 2e chance, les micro-lycées ou des structures 
de remobilisation proposant des approches 
alternatives à l’approche scolaire comme le 
Pôle innovant lycéen ou les lycées de la Nouvelle 
Chance. Grâce au financement régional, une 
nouvelle École de la 2e chance ouvre ses portes 
cette année à Beaumont-sur-Oise (95), pour les 
16-18 ans. Un partenariat a été signé entre la 
Région  et le Service militaire volontaire (SMV) du 
Fort de Montrouge à Arcueil (94) pour développer 
les capacités d’insertion dans la vie active de 
jeunes volontaires en situation de décrochage 
scolaire ou social.
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ASSURER UNE ÉGALITÉ  
DE TRAITEMENT   

La Région garantit le libre choix du lycée de 
leur enfant à toutes les familles franciliennes. 
Depuis 2016, les élèves des lycées privés 
bénéficient ainsi des mêmes aides sociales 
régionales que ceux des lycées publics 

L’AIDE À L’ÉQUIPEMENT 
Cette aide de 134 € concerne les élèves  
ayant des besoins d’outillage ou 
d’équipements onéreux, en première année  
de CAP, bac techno, bac pro, première  
année de BTS et diplômes assimilés, dans les 
domaines suivants : santé, accueil, hôtellerie, 
tourisme, coiffure, esthétique, services  
aux personnes, protection de l’environnement, 
sécurité des biens et des personnes, vente  
et commerce. 

L’AIDE À L’ACQUISITION DES MANUELS 
SCOLAIRES 
C’est une aide destinée au renouvellement des 
manuels pour les effectifs des baccalauréat, 
CAP et BEP pour assurer le complément des 
collections après des pertes ou détériorations. 
Il s’agit de prêts des manuels aux élèves, par 
les établissements, durant l’année scolaire et 
d’achats de livrets d’exercices pour les classes 
des filières professionnelles.

L’AIDE AUX FRAIS DE CONCOURS 
Elle pallie les difficultés financières liées 
aux frais de concours comme l’inscription, 
l’hébergement, les transports pour les élèves 
de deuxième année des classes préparatoires 
aux grandes écoles. Elle s’élève au maximum 
à 275 €, avec un quotient familial régional 
annuel inférieur à 10 140 € (limitée à 
3 concours par élèves).

L’AIDE À LA DEMI-PENSION 
Il s’agit d’une aide annuelle destinée aux 
élèves demi-pensionnaires des lycées privés 
sous contrat d’association avec l’État, en 
fonction du quotient familial, comportant  
5 tranches. Elle varie de 89 € à 218 €.

©
 M

ar
ie

 G
en

el
 /

 P
ic

tu
re

ta
nk

©
 P

ie
rr

e 
H

yb
re

 /
 M

YO
P



I C I  L A  R É G I O N   |  LYCÉES

20 I 21

DÉCRYPTAGE

VALORISER LE MÉRITE  
ET L’EXCELLENCE

ENCOURAGER LA POURSUITE 
D’ÉTUDES
La Région a rétabli les bourses au mérite 
à destination des boursiers ayant obtenu 
leur baccalauréat avec la mention  
« très bien ». En 2017-2018, 1 913 élèves  
en ont bénéficié. 
Son montant est désormais de 1 000 €. 
La Région s’efforce aussi de créer une 
communauté avec ces bénéficiaires.  
Elle renouvelle également son aide 
aux non-bacheliers pour le passage du 
Diplôme d’accès aux études universitaires 
(DAEU). 843 candidats en ont bénéficié 
en 2017-2018. Son montant a lui aussi été 
réévalué à 1 000 €.

MULTIPLIER LES CORDÉES  
DE LA RÉUSSITE
Dispositif national qui mobilise 
l’enseignement secondaire, supérieur 
et le monde professionnel, les Cordées 
s’adressent aux jeunes qui n’envisagent 
pas de poursuivre leurs études en raison 
de leur origine sociale, territoriale ou 
culturelle. 39 Cordées de la réussite ont eu 
plus de 16 000 jeunes bénéficiaires en 
2017-2018.

LES ÉTUDES SCIENTIFIQUES  
AU FÉMININ 
Un programme inédit initie les jeunes 
filles aux métiers et compétences du 
numérique et de l’informatique, secteur 
dont elles sont encore trop éloignées.  
Il permet l’apprentissage des codes HTML 
et CSS ou encore la sensibilisation des 
lycéens et lycéennes par leurs pairs avec 
l’association Wi-Fille. 
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LES BOURSES AU MÉRITE 
ET AU PASSAGE D’UN DAEU 

RÉÉVALUÉES À 1 000 €
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Le lycée Leonard-de-Vinci à Melun (77) propose  
un parcours culturel et de développement des compétences 

à 250 élèves issus de terminale professionnelle.
Le lycée Saint-Exupéry à Créteil (94) a mis en place  

un parcours autour du sport pour les élèves de bac pro 
vente et gestion administrative. 

2 NOUVELLES CORDÉES EN 2018-2019
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COMPRENDRE L’HISTOIRE D’HIER ET 
D’AUJOURD’HUI
Devoir de mémoire, égalité femmes/
hommes, lutte contre la radicalisation, 
sensibilisation aux dangers du 
cybersexisme… La Région Île-de-France 
encourage l’éveil et l’engagement 
citoyens des lycéens à travers  
des opérations de sensibilisation.  
Ainsi, elle a organisé des visites de  
lieux de mémoire nationaux (Musée  
de la Grande Guerre à Meaux, Mémorial 
de Caen), lancé un cycle de conférences 
avec des grands témoins victimes  
du terrorisme, Latifa Ibn Ziaten  
et Samuel Sandler (voir son témoignage 
page 27), ou encore soutenu les actions 
innovantes du centre Hubertine-Auclert 
en matière de lutte contre les violences 
sexistes et sexuelles (ex : campagne 
#TuMaimesTumeRespectes, site Internet 
stop-cybersexisme.com)

DU LYCÉE À L’ENTREPRISE : DÉCOUVRIR 
LES FILIÈRES ET LES MÉTIERS D’AVENIR
La Région accompagne les 
établissements dans leurs projets 
d’ouverture sur le monde économique  
et les collaborations avec les entreprises. 

Le dispositif École-Entreprise représente 
300 000 € d’investissements régionaux 
en faveur de partenariats : interventions 
de professionnels dans les écoles, 
visites d’entreprises, sensibilisation 
à l’entreprenariat… La plateforme 
Trouvez un stage recense quant à elle 
20 000 offres sur le portail Web  
de la Région. Un outil complémentaire 
à Oriane.info, le portail régional 
d’orientation lancé en 2018. À noter aussi : 
4 campus des métiers et des formations 
sont labellisés en Île-de-France.

EN ROUTE POUR LES JO 2024
Dès la rentrée de septembre 2018,  
le lycée Marcel-Cachin de Saint-Ouen (93), 
proche du site du futur village olympique, 
accueillera une mention complémentaire 
« animation et gestion de projets »  
dans le secteur des métiers du sport.  
La Région voudrait en faire un bâtiment 
signal de l’entrée du village olympique.
Les 95 Ambassadeurs du sport francilien 
et de l’olympisme de 26 disciplines 
différentes interviennent toujours dans  
le milieu scolaire et notamment les lycées, 
pour transmettre leur expérience et  
les valeurs de l’olympisme.

SENSIBILISER LES LYCÉENS 
AUX ENJEUX CONTEMPORAINS 
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FAVORISER L’ACCÈS  
DES LYCÉENS À LA CULTURE

CINÉMA
Le dispositif Lycéens et apprentis au cinéma  
permet aux élèves d’acquérir les bases du langage 
cinématographique à travers le visionnage  
de films. En 2017-2018, 44 601 lycéens et apprentis 
franciliens y ont participé. Pour compléter  
cette action ; 200 ciné-débats vont se mettre  
en place.

ART CONTEMPORAIN
Avec Flash collection, l’art contemporain circule 
dans une vingtaine de lycées franciliens  
sous la forme d’une malle contenant  
des miniatures d’œuvres du Fonds régional  
d’art contemporain (Frac). En 2017-2018, 50 lycées  
de 37 villes ont participé à l’opération.

PATRIMOINE
Il était une fois mon bahut…
La Région conduit actuellement une étude 
sur le patrimoine de ses lycées. Des projets 
pluridisciplinaires vont s’organiser  
avec des structures culturelles autour d’ateliers 
d’écriture, de photographie, d’initiation à 
l’architecture, de réalisation de courts-métrages…

MUSÉES ET ATELIERS ARTISTIQUES
Alyccé (Agir au lycée pour la culture  
et la citoyenneté des élèves),  
ce sont des sorties au musée, des ateliers 
d’expression artistique, des visites  
de théâtre, des initiations aux arts  
du cirque, etc. 187 lycées franciliens ont 
bénéficié de ce dispositif en 2017-2018.

LITTÉRATURE
Les résidences d’auteurs
Sur une période de 2 à 10 mois, un auteur 
réalise un projet d’action littéraire  
avec une classe. C’est notamment  
lors de sa résidence au lycée Alfred-
Nobel de Clichy-sous-Bois (93)  
que Tanguy Viel a écrit son roman  
Ce jour-là avec les lycéens.

Le Prix littéraire des lycéens
Chaque année, la Région organise  
le Prix littéraire des lycéens, apprentis et 
stagiaires de la formation professionnelle 
en partenariat avec des bibliothèques  
et des librairies. Le palmarès est dévoilé 
en mars lors du Salon du livre de Paris  
(voir aussi page 26). 1 200 lycéens 
constituent le jury qui récompense 
8 auteurs contemporains.

La Quinzaine de la librairie pour les lycéens
L’événement se déroule en mai et réunit 
lycéens et auteurs dans les librairies.  
Les lycéens se voient offrir par la Région 
un chèque-lire d’une valeur de 18 €.  
En 2017, 1 249 élèves de 50 classes  
ont bénéficié de cette opération.

Les leçons de littérature
Les auteurs vont à la rencontre de lycéens 
pour parler lecture et écriture. En 2018-
2019, l’action est déployée pour atteindre 
100 leçons dans autant de lycées.

MUSIQUE
L'Orchestre national d'Île-de-France
La formation francilienne  
donne des concerts et propose  
des parcours aux lycéens  
pour leur faire découvrir le répertoire 
symphonique. 12 265 lycéens ont pris part 
à l’aventure entre janvier 2017  
et juin 2018.

Premières Seine
6 groupes de lycéens franciliens sont 
sélectionnés pour jouer sur la scène Île-
de-France lors du festival Rock en Seine. 
En 2018, 20 groupes ont participé aux 
présélections dans 6 lieux partenaires.
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DÉCRYPTAGE

Chaque année, la Région invite 8 000 lycéens  
franciliens à découvrir le salon Livre Paris,  
grand rendez-vous du livre et de l’édition,  

en leur offrant un chèque-lire de 12 €.
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DES REPAS BIOS ET LOCAUX 
ACCESSIBLES
100 lycées introduisent cette année  
les produits bios lors des repas.  
Une expérimentation qui touche 20 %  
des lycéens demi-pensionnaires.  
La Région souhaiterait que la restauration 
scolaire francilienne se compose  
de 50 % de produits bio d’ici 2024. 
Parmi les 465 chefs de cuisine qui officient 
dans les lycées, 13 font partie du réseau  
Les Toqués du local, qui œuvre en faveur  
de produits locaux et de qualité pour  
les élèves (voir le témoignage page 26).  
Ils bénéficieront tous, dans les deux années 
à venir, d’une formation permettant  
de garantir un niveau de qualité de service 
ambitieux et identique sur tout le territoire. 
La tarification Équi’Tables permet à tous  
les lycéens d’accéder à un déjeuner scolaire 
à un prix juste et abordable.  
La lutte contre le gaspillage est aussi  
une démarche bien engagée dans les 
cantines avec des actions à tous les stades.  
La Région organise un forum alimentation/
santé en 2018 pour parler repas équilibrés.
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GARANTIR LA SANTÉ 
ET LE BIEN-ÊTRE DES LYCÉENS 

DES INFOS SUR LES BONNES PRATIQUES
Consciente des conséquences lourdes 
que certaines conduites à risques 
peuvent avoir sur l’avenir de la jeune 
génération, la Région a mis en place un 
plan de prévention, élaboré autour de 
4 thématiques : l’hygiène de vie, la nutrition 
et les troubles des conduites alimentaires ; 
l’éducation à la vie affective et sexuelle ;  
la souffrance psychique, les risques 
suicidaires, la violence et les conduites 
addictives (alcool, drogues…). Elle propose 
aux jeunes Franciliens des ressources, 
mène des actions innovantes et des 
projets de sensibilisation autour de ces 
thématiques. C’est le cas du site Internet 
ipasscontraception.fr, d’un nouveau 
partenariat avec la Fondation JDB autour 
du tabagisme ou encore du projet théâtral 
L’Écran de Max contre les comportements 
abusifs liés à la pratique des jeux vidéo.
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Île-de-France, région multilingue, renforce  
son attractivité par son offre éducative  
en construisant de nouveaux établissements,  
en expérimentant des enseignements bilingues  

de la maternelle au lycée, en recrutant des enseignants locuteurs 
natifs et en proposant une nouvelle cartographie des langues 
enseignées dans les établissements franciliens.  
Un label « établissement international » sera également mis  
en place pour soutenir la visibilité et l’ouverture internationale 
des écoles et des établissements scolaires franciliens.

Un nouveau lycée international  
près d’un quartier d’affaires
La Région s’est engagée à construire 3 nouveaux lycées 
internationaux en Île-de-France d'ici la rentrée 2022.  
Près de 4 000 nouvelles places seront ainsi disponibles  
à Courbevoie (92) en 2018, sur le plateau de Saclay (91)  
en 2021, et à Vincennes (94) en 2022. Il existe actuellement  
7 lycées internationaux en Île-de-France. Le Lycée international 
Lucie Aubrac à Courbevoie a été inauguré le 3 septembre  
pour renforcer l’offre d’apprentissage des langues  
dès cette rentrée. Il s'étend sur près de 14 000 m² et accueille 
1 483 élèves. Son ouverture va permettre d'alléger les effectifs des 
lycées Paul-Lapie (Courbevoie) et Albert-Camus (Bois-Colombes). 
2 sections ouvrent à l'occasion de cette rentrée : britannique  
et chinoise qui complètent les sections arabe, britannique  
et allemande existantes. Par ailleurs, ce nouveau lycée propose 
des formations en enseignement général et tertiaire, ainsi qu’une 
classe préparatoire aux grandes écoles tertiaire économie  
et commerce. Enfin, il abritera également la partie lycée  

45 000 lycéens franciliens suivent déjà  
un enseignement approfondi des langues  
en Île-de-France. La Région veut doubler  
le nombre de places disponibles  
dans les sections internationales  
des lycées d’ici à 2021.

FOCUS
24 I 25

Renforcer l’apprentissage   
des langues et l’attractivité 
du territoire

L’

75 Lycée Honoré-de-Balzac 
à Paris (17e)

77 Lycée François-Ier 
à Fontainebleau

78 Lycée international  
de Saint-Germain-en-Laye  

et lycée franco-allemand à Buc
91 Lycée neuf sur le plateau  

de Saclay – 2021
92 Lycée Jean-Pierre-Vernant 
à Sèvres et Lycée international  
 Lucie-Aubrac de Courbevoie

93 Lycée international  
de l’Est parisien  

à Noisy-le-Grand
94 Lycée neuf à Vincennes – 2022

BIENTÔT 9 LYCÉES 
INTERNATIONAUX DANS 

 7 DÉPARTEMENTS 
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English Attack et Speakshake sont 2 solutions  
innovantes en test dans les lycées 100 % numériques.  
Ces modules d’apprentissage des langues s’appuient  

sur une approche motivante et une pratique  
régulière. English Attack permet par exemple  

de progresser en anglais en s’appuyant sur des extraits 
de films et de séries TV, comme c’est le cas aux lycées 

Blaise-Pascal d’Orsay (91) et Eugène-Delacroix à 
Drancy (93). Speakshake est une plateforme d’échanges  

linguistiques basée sur des discussions en visio.  
Elle est testée par les lycées Raspail et Arago à Paris  

et De Prony à Asnières (92).

DES RESSOURCES NUMÉRIQUES LUDIQUES  
POUR APPRENDRE LES LANGUES  

de la future école européenne dont la candidature 
vient d'être déposée. Une belle opportunité  
pour l'attractivité du territoire. Sa construction  
est le fruit d’un investissement régional de 53,61 M€.

Le premier lycée public 100 % 
anglophone se profile à Courbevoie
Aujourd’hui, les établissements publics et privés  
sous contrat proposent au maximum 50 %  
de cours en anglais et les sections internationales  
ne peuvent aller au-delà de 30 %. L’école européenne 
qui sera intégrée au nouveau lycée international de 
Courbevoie proposera une scolarité de la maternelle 
au lycée (baccalauréat européen), dispensée  
en anglais ou en français, en priorité pour les enfants  
de fonctionnaires européens mais aussi pour tous  
les élèves franciliens. La Région coordonne ce projet, 
qui a été soumis aux instances européennes.  
Ce lycée sera le premier lycée public du territoire  
à proposer un enseignement entièrement en anglais 
pour les lycéens qui le souhaitent. C’est donc un vrai 
projet à dimension européenne et internationale  
que porte la Région, aux côtés de l’État.

Un Guide Web pour choisir  
son parcours international
Internationaleducation.parisregion.eu : c’est le nouvel 
outil régional en ligne mis à disposition des parents et 

des élèves qui souhaitent trouver l’option éducative en 
langues la plus adaptée et la plus proche de chez eux.  
Il donne une visibilité sur l’offre des 24 langues enseignées 
dans les écoles franciliennes, du CP à la terminale.  
Les familles franciliennes et étrangères qui s’installent en 
Île-de-France peuvent y entrer leurs critères de recherche 
et voient leur démarche d’inscription facilitée : âge de 
l’enfant, langues… Par exemple, pour étudier le chinois, 
un lycéen de seconde vivant à Saint-Denis (93) a le choix 
entre 41 établissements à moins de 10 km de chez lui.  
On peut choisir jusqu’à 3 langues simultanément.

Bientôt du e-learning gratuit
Cet automne, la Région Île-de-France lance  
une application d’e-learning gratuite pour smartphone.  
Les exercices et évaluations seront en anglais,  
en français langue étrangère (FLE), en allemand  
et en espagnol, avec des contenus attractifs :  
vidéos, films, séries TV, articles… L’application propose  
de l’anglais des affaires ou conversationnel,  
des modules métiers, des tests de niveau et le passage 
des certifications reconnues.
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TÉMOIGNAGES

Regards croisés  
sur des dispositifs de la Région

MARIE TAURAND  
 

 
CHEFFE CUISINIÈRE AU LYCÉE  

CHARLES-LE-CHAUVE DE ROISSY-EN-BRIE (77)

MEMBRE DU RÉSEAU LES TOQUÉS DU LOCAL

’est beaucoup de travail, de nourrir 
850 demi-pensionnaires. Je dis souvent  
aux élèves : “Regarde, goûte, essaye…” 
J’aime aiguiser leur curiosité. On dialogue 

beaucoup avec les élèves dans les commissions de menus 
et à l’occasion du déjeuner, pour comprendre pourquoi 

certaines assiettes ne sont pas finies. On a mis en place 
plusieurs astuces pour réduire le gaspillage. Tables de tri, 

pesage, différentes tailles de contenants selon les faims, pain 
en bout de ligne, potager (tomates, fraises, rhubarbe, herbes). 

Ici, on fait de la restauration d’excellence, pas de la simple 
cantine. J’ai banni la nourriture industrielle de notre restauration 

scolaire. Chaque jour, je propose une salade composée, beaucoup 
de crudités et un produit bio : une viande, un légume, un fruit,  

un fromage. Je travaille avec des boulangers, des bouchers,  
des maraîchers, des fromagers des environs et avec le lycée agricole 

Bougainville. J’aime particulièrement faire découvrir des légumes 
anciens aux élèves et aux enseignants (panais, topinambours, 

salsifis…), juste sautés au beurre. Le secret, c’est d’assaisonner  
avec parcimonie : échalotes, persil, huile d’olive. On peut diminuer  

les quantités au profit de la qualité. »

I C I  L A  R É G I O N   |  LYCÉES

J’AI BANNI  
LA NOURRITURE 

INDUSTRIELLE

«
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ÉMILIE DE TURKHEIM  
 

 
AUTEURE LAURÉATE DU PRIX DES LYCÉENS 2017 

uand on écrit, on est tout le temps dans cette situation de 
s’adresser à un public, et là ça ne ressemblait à rien de  
toutes ces rencontres. J’ai passé mon année avec des lycéens 
de toutes sortes. J’arrivais tout à fait neutre, sans savoir  

qui étaient les bons ou les mauvais élèves. C’était vraiment un moment 
à part, afin qu’ils se rendent compte qu’un livre est écrit par un être 
humain, vivant aujourd’hui, conscient de ce que ça veut dire  
d’être un ado de 16-17 ans en 2017, et pas cette chose poussiéreuse 
rangée dans une bibliothèque et écrite par un brontosaure antique. 
J’ai voulu partager quelque chose de personnel, car, en général,  
les écrivains expliquent qu’ils sont tombés amoureux des livres 
quand ils avaient 2 ans. Ce n’est pas du tout mon cas : j’ai eu 
toutes les difficultés du monde à lire quand j’étais petite, je sais  
ce que c’est, de trouver insurmontable la lecture d’un livre.  
J’ai eu la chance de faire des ateliers d’écriture de poèmes 
avec les lycéens : il s’est passé des choses formidables.  
Le résultat a été absolument bouleversant, on n’en revenait 
pas avec les profs de français de tout ce que ces jeunes 
osaient écrire : certains ont slamé, chanté ou lu, d’abord tout 
timidement puis en se lançant devant leurs camarades. »

Q
«

SAMUEL SANDLER  
 

 
GRAND TÉMOIN CONTRE LE TERRORISME  

AUPRÈS DES LYCÉENS

ai été très agréablement surpris de mon 
intervention au lycée Montesquieu d’Herblay (95). 
Les élèves étaient très attentifs et leurs questions, 
très pertinentes. Beaucoup de questions sincères, 

des jeunes qui veulent comprendre, sans poser des questions 
piège sur des idées reçues, au contraire : “Est-ce que vous auriez 

préféré que le terroriste soit jugé plutôt que de mourir sous  
les balles ? Est-ce que vous pensez que la France peut redevenir  

un pays sûr pour les Juifs, comme vous le pensiez auparavant ?” »
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BEAUCOUP DE 
QUESTIONS SINCÈRES, 

DES JEUNES 
QUI VEULENT 
COMPRENDRE

La lutte contre la radicalisation  
au lycée est un dispositif né en 2016 à 
l’initiative de la Région Île-de-France. 
Il vise à prévenir la radicalisation  
en proposant aux élèves des lycées 
des interventions de témoins,  
qui présentent leur expérience en 
tant que victimes et échangent avec  
les élèves sur le thème de la lutte 
contre la haine et le rejet de l’autre.
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J’AI EU LA 
CHANCE DE FAIRE 

DES ATELIERS 
D’ÉCRITURE  

DE POÈMES AVEC 
LES LYCÉENS 



Région Île-de-France
2, rue Simone Veil
93 400 Saint-Ouen
Tél. : 01 53 85 53 85

www.iledefrance.fr
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