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Chiffres
-clés
PANORAMA

465

établissements en Île-de-France
sur 6,5 millions de m²

68

internats

8 500

agents régionaux dans les lycées

514 096

RENTRÉE SCOLAIRE 2018-2019

21

opérations terminées dont :
•
•

1 nouvel internat
2 lycées neufs

9,3 M€

dédiés à la sécurité des lycées

24

lycées franciliens expérimentent
le budget d’autonomie

50

sections internationales

2 M€

mobilisés contre le décrochage
scolaire, Grande Cause régionale
2018

lycéens

778,3 M€

de budget en 2018

1 913

bénéficiaires de la bourse
au mérite pour l’année 2017-2018

100
OBJECTIF 2027

5 MDS€

investis dans un « Plan d’urgence »
pour des lycées neufs et rénovés

267

opérations

12

lycées neufs

lycées concernés par
l’introduction du bio
dans les cantines

33 M€

pour développer les usages
numériques dans les lycées

73 % de lycées

connectés au très haut débit

23

nouvelles Cordées de la réussite

32

nouveaux internats
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Plan d’urgence

LES PREMIERS RÉSULTATS

DU PLAN
D’URGENCE
POUR LES LYCÉES

La Région a voté en 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. Il est doté de 5 Mds€ pour la période 2017-2027 :
4 Mds€ pour le Plan prévisionnel d’investissement, 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.
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AUGMENTATION DES LIVRAISONS
DE CHANTIERS EN 2018

2 CONSTRUCTIONS
DE LYCÉES NEUFS

soit 120 lits supplémentaires

11 RÉNOVATIONS
ou extensions

12
2016

1 NOUVEL INTERNAT

17
2017

soit 2 300 places livrées

21
2018

21 CHANTIERS LIVRÉS EN 2018

6 OPÉRATIONS CIBLÉES
(demi-pension, gymnases...)

1 RÉNOVATION THERMIQUE

RAPPEL DES OBJECTIFS DU PLAN
D’URGENCE 2017-2027

267 opérations
soit plus de 21 000 nouvelles places
ZOOM
Un Plan pluriannuel de maintenance
À travers le Plan d’urgence en faveur des lycées franciliens, la Région a décidé de mettre en place un Plan
pluriannuel de maintenance de 1 Md€ pour permettre
la remise à niveau des lycées et assurer l’entretien au
quotidien des établissements franciliens, soit près de
2 000 interventions par an. Les besoins de maintenance
couvrent la sécurité, l’hygiène, les espaces extérieurs et
intérieurs, les installations techniques, les réseaux et le
confort.

12 LYCÉES NEUFS
dont 3 nouveaux lycées internationaux
(Courbevoie, Palaiseau, Vincennes)

4 LYCÉES RECONSTRUITS
26 EXTENSIONS
39 RÉNOVATIONS GLOBALES
95 OPÉRATIONS CIBLÉES
(demi-pension, gymnases…)

59 RÉNOVATIONS THERMIQUES
32 NOUVEAUX INTERNATS
soit 3 000 nouvelles places
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Plan d’urgence

21
opérations terminées
en 2018
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Nouveaux lycées et internats
1

2
3

 ycée Lucie-Aubrac (Courbevoie) : 53,6 M€
L
Construction et extension de capacité de 700 places
(1 500 places au total)
Lycée neuf (Boulogne) : 39,83 M€
Construction de 761 places nouvelles
Lycée Émilie-du-Châtelet (Serris) : 6,52 M€ (janvier 2018)
Création d’un internat de 120 lits
(dans le cadre de la construction de la 2e tranche du lycée, qui
représente un montant global de 17,17 M€)

 ycée Montaigne (Paris 6e) : 8,42 M€ (février 2018)
L
Réhabilitation de la 3e tranche du lycée
13 Lycée Jean-Moulin (Le Chesnay) : 6,27 M€ (février 2018)
Restructuration partielle
14 Lycée Gustave-Eiffel (Gagny) : 17,41 M€ (avril 2018)
Restructuration du service de restauration et extension
12

Opérations ciblées
15

Extensions et rénovations
16
4
5
6
7
8
9
10
11
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Lycée Arago (Paris 12 ) : 7,8 M€ (décembre 2018)
Rénovation simple
Lycée Jean-Jaurès (Paris 19e) : 14,7 M€ (septembre 2018)
Restructuration partielle
Lycée Robert-Doisneau (Corbeil-Essonne) : 40 M€ (juillet 2018)
Restructuration partielle et extension
Lycée Côtes-de-Villebon (Meudon) : 21,77 M€ (août 2018)
Restructuration partielle
Lycée Albert-Schweitzer (Le Raincy) : 22 M€ (août 2018)
Restructuration partielle
Lycée Saint-Exupéry (Créteil) : 4,37 M€ (septembre 2018)
Rénovation simple
Lycée Val-de-Bièvre – Gentilly : 27,99 M€ (août 2018)
Restructuration globale et extension de 200 places
Lycée Jean-Jacques-Rousseau (Montmorency) : 22,8 M€
(avril 2018)
Restructuration d’ensemble
e
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17
18

19
20

Lycée Talma (Brunoy) : 2 M€ (décembre 2018)
Restructuration de la demi-pension et des lieux de vie
Lycée Marie-Curie (Sceaux) : 8 M€ (décembre 2018)
Restructuration ciblée du pôle science
Lycée Henri-Bergson (Paris 19e) : 7,8 M€ (avril 2018)
Restructuration du service de restauration
Lycée Jean-Baptiste-Poquelin (Saint-Germain-en-Laye) : 25 M€
(septembre 2018)
Restructuration du gymnase
Lycée Paul-Belmondo (Arpajon) : 4,21 M€ (octobre 2018)
Restructuration du gymnase
Lycée Jean-Drouant (Paris 17e) : 2,11 M€ (février 2018)
Restructuration partielle des locaux

Rénovation thermique
21

Lycée Talma (Brunoy) : 6,5 M€ (septembre 2018)
Rénovation thermique

FOCUS

FOCUS
Construction
et extension de capacité
Lycée international
Lucie-Aubrac de Courbevoie (92)

Construction d’un lycée
d’enseignement général et
technologique à vocation
scientifique
Lycée neuf de Boulogne (92)
Le lycée accueillera 250 élèves supplémentaires à la rentrée 2018 pour une capacité totale de près de 800 élèves
pour près de 7 311 m².
Ce lycée répond à une forte pression démographique sur
le secteur. Le nouveau bâtiment se situe au cœur d’une
zone dense d’habitat collectif où se rencontrent deux univers architecturaux. De nombreux liens et ouvertures ont
été pensés au niveau urbain pour mêler quartiers anciens
et ville contemporaine. Les espaces communs (hall, salle
de sport, foyer des élèves, restauration) donnent sur le
quartier, grâce à une implantation du rez-de-chaussée en
pourtour de l’établissement. Des liens aussi entre mémoire
et avenir ont été créés notamment avec la transformation
du fronton des anciennes usines Renault à l’entrée principale. Le lycée répond à une démarche environnementale
exemplaire, avec un objectif « zéro énergie » et une certification « NF bâtiments tertiaires – Démarche HQE ® ».

Coût de l’opération : 39,83

M€

Le lycée accueillera sur 13 900 m² 1 483 élèves, allégeant
les effectifs des lycées Paul-Lapie de Courbevoie et Albert-Camus de Bois-Colombes. C’est un campus sur cinq
niveaux dans un parc de 8 000 m² qui voit le jour.
Ce lycée propose des formations générales de second
cycle, un baccalauréat technologique STMG, spécialité
mercatique et gestion finance, un BTS Banque, une classe
préparatoire aux Grandes Écoles (CPGE) économique et
commerciale option technologique.
Deux sections internationales ouvriront à la rentrée 2018, en complément de l’arabe : britannique et
chinoise, et deux sections européennes : britannique
et allemande. Il accueillera également la partie lycée de
la future école européenne dont la candidature vient
d’être déposée auprès de la Commission. Le lycée répond à une démarche « zéro énergie » et une certification « NF bâtiments tertiaires – Démarche HQE ® ».
Le déploiement du Wifi, les terminaux mobiles, imprimantes 3D, équipement Web radio/TV, vidéoprojecteurs
interactifs, écrans tactiles et cabines de travaux collaboratifs font de cet établissement un lycée 100 % numérique.

Coût de l’opération :

53,61 M€

FOCUS
Restructuration d’ensemble
Lycée Jean-Jacques-Rousseau
de Montmorency (95)
Le lycée a accueilli 1 048 élèves à la rentrée 2017, répartis
en 34 divisions.
L’augmentation des effectifs a nécessité l’adaptation des
locaux d’enseignement et de vie scolaire. Cette restructuration du bâtiment principal a permis de requalifier l’accès
des élèves à l’établissement et d’améliorer les locaux de
vie scolaire, la salle des professeurs et les locaux d’encadrement. Le service de restauration a également été revu
et agrandi.
Des espaces dédiés à la vie scolaire et sociale des lycéens
ont été créés : une salle de conférence, des locaux associatifs, un foyer des élèves, des lieux adaptés au travail en
autonomie ou semi-encadré. Dans le CDI, la surface des
locaux consacrés à l’informatique et aux sciences est plus
étendue. À l’extérieur, les préfabriqués ont été démolis
pour des espaces mieux traités. La rénovation et la réaffectation du bâtiment « les Écuries » offrent également
un cadre plus agréable.

Coût de l’opération :

ZOOM
Le chantier de reconstruction du
Lycée Georges Brassens avance
Le lycée Georges Brassens de Villeneuve-leRoi (94) fait partie des lycées vétustes, dont
la rénovation était bloquée depuis de longues années, car
la reconstruction avait été décidée dans une autre ville, décision contestée par les parents et la communauté éducative. La Région a décidé dès 2016 de revenir sur cette
décision pour faire avancer le chantier, en reconstruisant
sur site. L’équipe de maitrise d’œuvre conduite par Olivier
Meheux (TOA Architectes Associés), a été choisie par la
Région le 26 juin dernier.
En attendant la livraison définitive fin 2022, un village de
bâtiments modulables sera installé dès cet automne pour
permettre le démarrage des travaux.

C’est

60,5 M€ de budget au total pour ce

chantier hors normes.

22,8 M€
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Plan d’urgence

14
opérations lancées
en 2017-2018

7 400 nouvelles places, c’est déjà plus
d’un tiers des 21 000 places que la
Région s’est engagée à résorber dans
le PPI d’ici 2027 . Un tiers du chemin a
été fait la 1ère année sur un programme
prévu sur 10 ans.

soit plus de 7 400 nouvelles places
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11

Nouveaux lycées et internats
1
2
3
4
5
6

Cormeilles : 1 200 places
Vincennes : 1 000 places
Pierrefitte : 1 200 places
Palaiseau : 1 400 places et création d’un internat de 99 places
Versailles : reconstruction du lycée de 2 000 places,
extension de 300 places et création d’un internat de 60 places
Saint-Ouen : reconstruction du lycée Marcel-Cachin
de 1 200 places

9

Lycée Pauline-Roland (Chevilly-Larue) :
extension de 400 places
10 Lycée Henri-Becquerel (Nangis) :
extension de 400 places
11 Lycée François-Couperin (Fontainebleau) :
extension de 500 places et rénovation de la demi-pension
12 Lycée Le Corbusier (Poissy) :
rénovation globale

Opérations ciblées
Extensions et rénovations
7
8

8/

Lycée Les Pierres-Vives (Carrières-sur-Seine) :
extension de 600 places
Lycée Georges-Brassens (Courcouronnes) :
extension de 400 places
RENTRÉE SCOLAIRE / DOSSIER DE PRESSE

Lycée Henri-IV (Paris 5e) :
rénovation de la coupole des croisées des Génovéfains
14 Lycée Adrienne-Bolland (Poissy) :
réhabilitation des ateliers
13

La transformation numérique

LA

TRANSFORMATION

NUMÉRIQUE

DES LYCÉES FRANCILIENS

La Région Île-de-France s’est fixée un objectif : faire de tous ses
lycées des établissements 100 % numériques d’ici 2020, pour
répondre aux besoins des communautés éducatives et aux
transformations des pratiques pédagogiques : connexion très
haut débit, installation d’équipements numériques, déploiement
généralisé de services et ressources en ligne.
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Dès 2016, la Région a consacré un budget de 3,5 M€ pour permettre à
17 lycées pilotes (8 en 2016 et 9 en 2017) de rénover leurs infrastructures
techniques, d’explorer de nouveaux usages du numérique et de tester des
pratiques pédagogiques innovantes. Sur la base de cette expérience, un Plan
stratégique de transformation numérique des lycées franciliens est en cours
d’élaboration pour accompagner l’ensemble des 465 lycées d’Île-de-France
vers le « 100 % numérique ».

UNE CONNEXION ET UNE INFRASTRUCTURE
TECHNIQUE TRANSFORMÉES

Le déploiement du très haut débit
Fin 2018, 73% des lycées franciliens seront connectés au très haut débit.
Les lycées de Paris, de Seine-et-Marne, des Yvelines et du Val-de-Marne
seront 100 % connectés à la rentrée 2018. Les lycées du Val-d’Oise, de
l’Essonne, de Seine-Saint-Denis et des Hauts-de-Seine seront tous fibrés
d’ici 2019-2020 en fonction de l’avancée des travaux de fibrage des
départements.

L’augmentation du nombre de points d’accès Wifi
La Région a autorisé dès 2016 le déploiement du Wifi dans les lycées.
L’Union européenne soutient le financement de ce projet à hauteur de
6 M€. Aujourd’hui, une centaine d’établissements sont déjà équipés de
points d’accès Wifi. En 2018, plus de 50 lycées disposeront de points
d’accès permettant l’usage renforcé de tablettes ou de PC portables.
La totalité des lycées seront équipés d’ici fin 2021 d’un Wifi renforcé.

La rénovation des réseaux et serveurs des lycées
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 l’établissement.
Une cinquantaine de lycées seront télé-maintenus dès la rentrée 2018
et un renouvellement global des serveurs est planifié d’ici fin 2021.
Plus de 70 % 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.

10 /
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La transformation numérique

1 200
tablettes
dans 34 lycées
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8
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14
15
16
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Lycée Chaptal Paris 8e
Lycée Paul-Valéry Paris 12e
Lycée Raspail Paris 14e
Lycée Fresnel Paris 15e
Lycée Hélène-Boucher Paris 20e
Lycée hôtelier Guillaume-Tirel Paris 14e
Lycée Charles-Baudelaire Meaux
Lycée Antonin-Carème Savigny-le-Temple
Lycée Sonia-Delaunay Cesson-Vert-Saint-Denis
Lycée Agricole et Horticole Saint-Germain-en-Laye
Lycée Louis-Blériot Trappes
Lycée Jeanne-d’Albret Saint-Germain-en-Laye
Lycée Saint-Exupéry Mantes-la-Jolie
Lycée Le Corbusier Poissy
Lycée Fustel-de-Coulanges Massy
Lycée Nadar Draveil
Lycée Parc-des-Loges Évry

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Lycée Auguste-Perret Évry
EREA Jean-Isoard Montgeron
Lycée Jacques-Prévert Boulogne
Lycée Paul-Langevin Suresnes
Lycée Jean-Monnet Garches
Lycée Étienne-Jules-Marey Boulogne-Billancourt
Lycée Jean-Jaurès Montreuil
Lycée Jean-Baptiste-Clément Gagny
Lycée François-Rabelais Dugny
Lycée Germaine-Tillion Le Bourget
Lycée Guillaume-Apollinaire Thiais
Lycée Jules-Michelet Fontenay-sous-Bois
Lycée Robert-Schuman Charenton-le-Pont
Lycée Parc-Montaleau Sucy-en-Brie
Lycée Le Corbusier Cormeilles-en-Parisis
Lycée Jean-Monnet Franconville
Lycée Louis-Armand Eaubonne
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La transformation numérique

DES ÉQUIPEMENTS NUMÉRIQUES POUR
DE NOUVEAUX USAGES ET DES PRATIQUES
PÉDAGOGIQUES INNOVANTES

Expérimentation 2018 :
1 200 tablettes dans 34 lycées
La Région investit 1 M€ à la rentrée de septembre
2018 pour expérimenter les pratiques numériques
de mobilité dans 34 lycées (dont 9 lycées 100 %
numériques). Au total, plus de 1 200 tablettes seront
déployées pour constituer des classes mobiles.

La prise en compte et la connexion des
équipements individuels
Une réflexion sur le BYOD (Bring Your Own Device)
sera lancée à la rentrée 2018. Pour lui donner corps,
il est prévu de multiplier les points de connexion Wifi
afin de faciliter les expérimentations dans des lycées
volontaires.

Classes et CDI connectés
Parmi les 17 lycées pilotes 100 % numériques,
8 ont construit leur projet autour de salles de classes

connectées, de transformation du CDI en centre de
connaissances, de culture et d’orientation, de Fablabs
ou d’espaces flexibles et modulaires propices aux
usages de mobilité, des espaces où le confort des
élèves est devenu une priorité. Ouverture, partage
et coworking sont les axes de travail explorés dans
cette démarche.
Des lycées ont été dotés de systèmes d’affichage
dynamique, d’écrans interactifs et de mobiliers
flexibles. Certains se sont équipés de cabines de
productions de ressources vidéo, d’imprimantes 3D
ou encore de drones pour des usages en éducation
physique et sportive.

LE RÉSEAU SOCIAL ÉDUCATIF MONLYCEE.NET
UTILISÉ PAR 3/4 DES LYCÉES EN 2018
La nouvelle version de Monlycee.net offre à tous les
lycéens un réseau social éducatif nouvelle génération.
Ce portail de services propose des outils de travail
personnel, de collaboration et de partage.

Un réseau de plus en plus utilisé
TÉMOIGNAGE
CDI 100 % numérique
au lycée International de l’Est parisien
Patrick Duros, proviseur
Nous avons développé un large projet d’utilisation
des outils numériques et du multimédia à des
fins pédagogiques, lors de l’ouverture du Lycée
international de l’Est parisien.
Dans le cadre du projet « Lycées 100 %
numériques », nous avons pu développer un concept
de Centre de connaissances, de compétences et de
culture au CDI. Il est destiné à former à l’information
et aux médias et à développer les usages
numériques créatifs et collaboratifs. Des ressources
documentaires et des outils sont mis à disposition
dans les différentes salles : mobilier connecté,
matériel audiovisuel, tablettes, imprimante 3D, écrans
partagés... Cela nous permet d’offrir aux élèves des
conditions d’études idéales et un environnement
d’apprentissage stimulant pour favoriser l’autonomie,
la responsabilité et l’entraide. Dans le cadre des
enseignements de l’éducation physique et sportive,
l’utilisation de tablettes, de la vidéo et d’un drone
permet de recueillir des statistiques, de travailler à
la bonne réalisation d’un geste en vidéo, ou encore
d’étudier l’efficacité de l’organisation d’une équipe
en sports collectifs.

12 /
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Les équipes ont rapidement adhéré à cette plateforme :
27 % des lycées seulement étaient actifs sur le réseau
social éducatif en 2016 ; ils devraient être 350 en
septembre 2018, soit 75 % des lycées franciliens. C’est
80 000 à 110 000 visites quotidiennes et plus de
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.

TÉMOIGNAGES
Qwant.fr au service des lycéens
Depuis quelques mois, le service de recherche sur
le Web proposé sur l’écran d’accueil de Monlycee.
net est Qwant.fr, un moteur de recherche européen
porté par une entreprise française soucieuse du
caractère privé des données personnelles des
utilisateurs.

Actions éducatives et orientation
Monlycee.net, c’est aussi une plateforme de diffusion
des actions éducatives initiées par la Région : santé,
citoyenneté, prévention du décrochage, orientation.
Grâce à Monlycee.net, la Région apporte un soutien
de qualité aux équipes enseignantes et s’assure que
les actions qu’elle propose pourront bénéficier au plus
grand nombre de lycéens.

L’application lystore
Le réseau social éducatif 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
et dans la limite de l’enveloppe qui lui a été accordée.
Les commandes s’effectuent désormais à tout moment
de l’année. Au total, sur l’année scolaire 2017-2018,
13,3 M€ de commandes auront été passées de cette
façon. Une importante simplification de la commande
et une rapidité accrue dans le traitement et la livraison.
Tout le monde y gagne.

Lycée Racine (Paris 8e)
Monlycee.net est un atout de taille pour l’établissement
qui accueille notamment des musiciens et des danseurs,
présents à mi-temps au lycée.
Depuis la rentrée 2017, le cours d’histoire-géographie
s’appuie de façon systématique sur les services pédagogiques de Monlycee.net. Reprenant le principe de la
classe inversée, les professeurs ont mis en ligne le support du cours sur un blog quinze jours avant qu’il ne
soit abordé en classe. Les élèves peuvent y retrouver
l’essentiel des textes et des documents utiles.
NICOLAS DEROO, PROVISEUR ADJOINT DU LYCÉE
illustre son propos en consultant les taux d’activation
des comptes de Monlycee.net : les élèves, leurs enseignants et leurs parents ont massivement activé leur
compte : « Près de 100 % d’activation. Après quelques
mois d’utilisation, c’est très encourageant. »

Lycée Robert Schuman
(Charenton-le-Pont – 94)
Lancement réussi dans l’un des 17 lycées 100% numériques d’Île-de-France.
SYLVIE PERRON, PROVISEUR DU LYCÉE : « 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 Monlycee.net, nous avons
tout sous la main, avec un seul identifiant. Ces innombrables mots de passe sont un vrai cauchemar.
Monlycee.net, c’est un espace délimité, c’est notre
territoire. »

RENTRÉE SCOLAIRE / DOSSIER DE PRESSE

/ 13

Code ton lycée, le hackathon des lycéens
Organisée début 2018, l’opération <Code ton lycée>
s’est adressée aux élèves des lycées où Monlycee.net
est déployé. Le concept : imaginer un nouveau service
sur le réseau éducatif. Après sélection des projets,
le groupe d’élèves lauréat a été accompagné pour
concevoir l’application. Les objectifs pédagogiques :
• faire découvrir les métiers du numérique et le codage
aux élèves ;
• amener la communauté éducative à s’approprier
Monlycee.net et rapprocher lycéens et start-up.
L’édition 2019 sera lancée en février lors de la semaine
du numérique.

FOCUS
L’application lauréate Schooltoring, imaginée par
l’équipe du lycée Bascan de Rambouillet et du lycée
agricole de Saint-Germain-en-Laye lors du hackathon
sur le salon Eduspot, propose une nouvelle forme de
tutorat numérique déployée sur mobile. L’application
met en relation des élèves souhaitant s’entraider sur des
matières spécifiques.
La mise en production de la première version a été fixée
au 15 septembre. La mise à disposition sur Monlycee.net
est prévue pour le début de l’année 2019. Une première
version mobile (application) de Monlycee.net sera déployée en parallèle de la sortie de Schooltoring avec une
partie de ses fonctionnalités.

14 /
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RESSOURCES NUMÉRIQUES ET START-UP
DE LA EDTECH
Dans le cadre de l’expérimentation 100 % numérique,
un bouquet de ressources numériques a été mis à la
disposition des 17 lycées pilotes. Pendant deux ans, ils
pourront tester les ressources fournies par un groupe
de start-up de la filière des EdTech (technologies
éducatives) sélectionnées par la Région et l’Éducation
nationale. Les ressources les plus intéressantes seront
ensuite reprises dans un catalogue proposé à tous les
établissements franciliens.
La Région Île-de-France, qui aspire à être une
région bilingue, porte une attention particulière aux
ressources d’apprentissage de l’anglais. Mais elle
est également attentive aux simulations ainsi qu’aux
ressources visuelles et interactives en mathématiques
et en sciences. Dans l’offre qui sera faite aux lycées
figurent aussi des manuels scolaires numériques,
des médiathèques multimédias, des applications
permettant d’organiser ou de créer des ressources
numériques et des activités pédagogiques, des outils
de publication de journaux scolaires.

La transformation numérique

Les start-up participantes
English Attack
Ressource innovante d’anglais basée sur le jeu et les
extraits de films et de séries.
Elle a rapidement été adoptée par les enseignants et les
élèves grâce à une intégration poussée dans Monlycee.
net. Depuis une interface dédiée, les professeurs ont
créé des devoirs, programmé des tests et peuvent
suivre les résultats de leurs élèves. Les lycéens ont
ainsi vu leur niveau d’anglais progresser par une
pratique régulière des exercices English Attack sur leur
smartphone, PC ou tablette. L’approche motivante et
bienveillante développée par cette start-up francilienne
a permis d’engager sur l’anglais des publics scolaires en
filière générale (lycée Blaise-Pascal d’Orsay – 100 %
numérique) comme professionnelle (lycée EugèneDelacroix de Drancy).

SpeakShake
Plateforme d’échanges linguistiques qui permet de
connecter des classes de lycées 100 % numériques
avec des classes étrangères.
Une fois connecté, le principe est de choisir sur la
plateforme un « speaker » qui parle une autre langue,
de convenir d’un sujet d’échange et de lancer une
discussion en visio. Le lycée Raspail, à Paris 14e,
le lycée Arago, à Paris 12e, et le lycée De Prony, à
Asnières, expérimentent la plateforme avec des lycées
à l’étranger, en particulier la Seaford Head School, à
Brighton (Royaume-Uni), et l’Adamstown, à Dublin
(Irlande). De nombreuses pistes sont à finaliser, avec
l’Irlande pour créer un pont éducatif « Île-de-France
- Dublin Region », et également, pour le continent
américain, au Mexique avec PrepaTEC (du groupement
tecnologia de Monterrey), de la ville de Puebla, et
au Canada avec le Centre de la francophonie des
Amériques et des lycées en Alberta. Ces projets seront
lancés à la rentrée 2018.

dans le cadre du champ d’exploration des sciences
de laboratoire. Deux jeux intégrant des quiz autour
du gaspillage alimentaire ont été produits pour une
intervention dans une école à des élèves du premier
degré.
Au lycée De Prony (Asnières), un professeur
documentaliste a testé le logiciel avec les élèves de
seconde gestion administration. Objectif : aider un
jeune chargé de communication à envoyer son premier
e-mail professionnel. Les élèves ont particulièrement
apprécié la mise en situation et la capacité à se projeter
dans un autre univers professionnel.

Pearltrees Education
Service collaboratif qui permet d’organiser les
activités pédagogiques.
Les professeurs et les élèves y ajoutent leurs
ressources, les organisent, les partagent et mettent
en œuvre toutes les formes de collaboration
possibles. Classes traditionnelles, inversées,
différenciées, exercices, projets de groupe, soutien
scolaire, révision… une infinité d’usages pour
numériser tous les processus d’enseignement du
lycée. Au lycée International de l’Est parisien, 95 %
des professeurs et 95 % des élèves sont devenus des
utilisateurs réguliers de Pearltrees Education. Supports
de cours traditionnels ou collaboratifs, rattrapage,
préparation au bac, projets interdisciplinaires, centre
d’orientation : les professeurs et les élèves ont ajouté
plus de 5 000 ressources pédagogiques, passant en
moyenne plus de 1 heure 30 par jour à enseigner,
apprendre ou échanger sur le service.

Et aussi
Editis, Universalis, EduMedia, Madmagz, Educ’Arte.

Serious Factory
Logiciel de simulation de scénarios de mises en
situation professionnelle.
Au lycée Blaise-Pascal (Orsay), un professeur de
physique-chimie a encadré des élèves de seconde

RENTRÉE SCOLAIRE / DOSSIER DE PRESSE

/ 15

La transformation numérique

FOCUS
Organisation d’une journée francilienne du
numérique pour l’éducation

L’ACCOMPAGNEMENT DE LA
TRANSFORMATION NUMERIQUE DES LYCÉES
Des conférences « Demain commence aujourd’hui »
portant sur les métiers du futur en lien avec le
numérique ont par exemple été organisées en
mai 2018 dans trois lycées 100 % numériques en
partenariat avec Startup4kids : lycée Agricole et
Horticole de Saint-Germain-en-Laye (« L’alimentation
du futur : comment allons-nous manger en 2038 ? ») ;
lycée Auguste-Perret à Évry (« Le bâtiment du futur »)
et le lycée Raspail à Paris (« Le bâtiment collectif du
futur »).
Durant ces journées de créativité, les participants ont
été invités à imaginer un concept (produit, service,
application…) de demain qui va révolutionner le secteur
présenté. Ils ont dû ensuite inventer un métier lié à ce
concept. Dans le cadre de Futur.e.s in Paris, un dernier
hackathon sur le futur de l’orientation a clôturé cette
action. En 2019, ces conférences se dérouleront dans le
cadre de la semaine du numérique.
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La première journée francilienne du numérique pour
l’éducation sera organisée en février 2019. Elle sera un
jalon du numérique pour l’année scolaire en cours, rendez-vous et point d’étape de la stratégie régionale. C’est
l’occasion de valoriser les pratiques du numérique repérées dans les établissements, de manifester le soutien de
la Région aux innovations pédagogiques, de réunir les
acteurs (enseignants, professionnels du numérique, industriels, élus, parents, élèves…) et de suivre avec eux
l’avancement des projets structurants : lycée du futur, CDI connectés, formation aux métiers de demain…
Il s’agira enfin de soutenir la dynamique de réseau, de
partage et d’innovation portée par la stratégie régionale
de transformation numérique des lycées.

TÉMOIGNAGE
Patrick Severac,
proviseur du lycée Jean-Perrin
à Saint-Ouen-l’Aumône (95)

L’ARRIVÉE EN 2019 DE BÂTIMENTS
INTELLIGENTS ET CENTRÉS SUR L’USAGER
La transformation numérique affecte également les
espaces de travail et le bâtiment lui-même.

L’aménagement des espaces est la priorité que
nous nous sommes fixée. La solution collaborative
en salle des profs a déjà beaucoup de succès et
les enseignants s’y retrouvent pour travailler sur des
projets communs (équipe, interdisciplinarité, projets
divers...). De même, la yourte installée au foyer des
élèves devrait aussi permettre à des petits groupes
de se retrouver pour travailler et, pourquoi pas,
d’y organiser du soutien. La ressource numérique
English Attack! est utilisée par les collègues d’anglais,
en particulier en tutorat. PearlTrees démarre très
fort avec quelques professeurs motivés, avec des
parcours adaptés aux élèves et avec les sections de
BTS du lycée.

Expérimentation dans trois lycées
connectés
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 sera
conduite en 2018 dans trois lycées, en privilégiant
les lycées 100 % numériques ou ceux dont le projet
pédagogique pourra tirer parti d’un projet de ce type.
Il est prévu de retenir un lycée par académie :
• académie de Créteil : lycée Marcelin-Berthelot à
Saint-Maur-des-Fossés (94) ;
• académie de Paris : lycée Raspail à Paris 14e ;
• académie de Versailles : lycée Jean-Perrin à SaintOuen-l’Aumône (95). (Lire témoignage ci-contre.)

Le design au cœur de la rénovation
des CDI
Au cours de l’année 2018-2019, un concours de
designers sera organisé sur le thème du nouveau
CDI. L’objectif est d’imaginer de quelle façon le CDI
actuel, qui abrite des fonds documentaires, papiers
et numériques, pourrait se transformer en un hub
connecté, ouvert sur l’extérieur, lieu de référence et
d’accès à l’information sur supports de toute nature,
à l’échange et à la collaboration, mais aussi lieu de
rencontre et d’ouverture vers le monde économique
et professionnel.
La Région lancera un appel à projets à destination
d’équipes de concepteurs-designers et d’architectes.
Une large consultation des lycéens sera organisée via
Monlycee.net à la suite de cette première consultation
des designers.
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L’apprentissage des langues

APPRENTISSAGE
UN ATOUT
DES LANGUES :

POUR L’ATTRACTIVITÉ

La Région Île-de-France aspire à devenir un exemple de
région multilingue à travers de nombreux projets éducatifs.
Elle renforce ainsi la formation des jeunes lycéens et l’attractivité de son territoire.
18 /
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DÉVELOPPER L’OFFRE LINGUISTIQUE
EN ÎLE-DE-FRANCE

Plus de sections internationales
Il y a d’ores et déjà plus de 50 sections internationales
en 2018 dans les lycées publics et privés sous contrat.
La Région souhaite doubler le nombre de places dans
ces sections d’ici trois ans. Objectif : 20 000 places
dans 90 nouvelles sections en 2021.

Plus d’heures de langues
La Région souhaite augmenter le nombre d’heures de
langues en sections internationales et promouvoir les
modes d’enseignement en immersion dès la rentrée
2018. Elle vise en priorité les sections internationales
où il y a au moins 30 % d’enseignement de la langue.
En accord avec le ministère de l’Éducation nationale,
des sections proposant presque 50 % d’enseignement
de la langue vont être expérimentées.

TROIS NOUVEAUX LYCÉES INTERNATIONAUX
En 2022, trois nouveaux lycées internationaux seront
construits. 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.
L’État accompagne cette dynamique et s’est engagé à
doubler le nombre de sections internationales dans les
lycées franciliens d’ici là.

LANCEMENT D’UN GUIDE DE
L’ENSEIGNEMENT INTERNATIONAL
La Région a lancé le premier « guide de l’enseignement
international en Île-de-France ». Accessible en ligne
sur Internationaleducation.parisregion.eu, 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 trouver l’établissement le plus
adapté à leurs critères de recherche : âge de l’enfant,
langues et nombre d’heures souhaitées, localisation.
Les démarches d’inscription sont facilitées.

internationaleducation.parisregion.eu
UNE ÉCOLE EUROPÉENNE À COURBEVOIE
Une école européenne ouvrira ses portes à la rentrée
2019, au sein du nouveau lycée international LucieAubrac de Courbevoie (92). L’objectif est double :
accueillir les fonctionnaires de l’Agence bancaire
européenne, qui déménage prochainement en Îlede-France, les entreprises qui s’y relocaliseront à
la suite du Brexit et offrir à tous les Franciliens un
enseignement en langue qui soit de qualité.

À la rentrée, 45 000 lycéens

suivront un enseignement
des langues approfondi en
Île-de-France grâce aux
sections internationales.

Le premier lycée public
100 % anglophone
Cette école européenne proposera une scolarité
de la maternelle au lycée (baccalauréat européen),
dispensée en anglais ou en français, pour les enfants
de fonctionnaires européens en priorité mais aussi
pour tous les élèves franciliens. La Région coordonne
le projet, qui a été soumis aux instances européennes.
Elle participe à la rédaction du dossier, piloté par le
ministère de l’Éducation nationale, en association
avec le Département des Hauts-de-Seine et la Ville de
Courbevoie.
Ce lycée sera le premier lycée public d’Île-de-France
à proposer un enseignement entièrement en anglais
pour les lycéens qui le souhaitent.
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 %. C’est donc un vrai projet à dimension
européenne et internationale que porte la Région, aux
côtés de l’État.

UNE APPLICATION D’APPRENTISSAGE DES
LANGUES GRATUITE
Dès cet automne, la Région Île-de-France lancera une
application d’e-learning gratuite pour smartphone
consacrée aux langues. Les exercices et évaluations
seront en anglais, en français langue étrangère
(FLE), en allemand et en espagnol. Une approche
pédagogique innovante et ludique, avec des contenus
attractifs : vidéos, films, séries TV, articles, etc.
L’application propose de l’anglais des affaires ou
conversationnel, des modules métiers, des tests de
niveau et le passage des certifications reconnues de
langues.
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Le décrochage scolaire

LUTTER CONTRE LE

DÉCROCHAGE
				SCOLAIRE
Aujourd’hui, en Île-de-France, environ 20 000 jeunes sont
concernés par le décrochage scolaire. Grande Cause régionale 2018, la lutte contre le décrochage scolaire passe par un
dialogue et la reconstruction de projets professionnels personnalisés.
20 /

RENTRÉE SCOLAIRE / DOSSIER DE PRESSE

Parvenir d’ici à 2022 à 100 % de décrocheurs
contactés, dont 50 % effectivement inscrits
dans une structure d’insertion.

UNE PRIORITÉ RÉGIONALE
La lutte contre le décrochage scolaire, Grande Cause
régionale 2018, a déjà mobilisé plus de 2 M€ en 2018
et s’est traduite par des actions de prévention et de
remédiation.
Aujourd’hui, seuls 7 % des jeunes décrocheurs
sont contactés. Après 2 ans de négociation avec le
ministère de l’Education nationale, la Région a enfin pu
obtenir le fichier des décrocheurs et s’engage sur un
double objectif chiffré :
• avoir contacté 15 % des jeunes inscrits sur ce fichier
d’ici la fin de l’année et atteindre les 100 % à l’horizon
2022 ;
• que 50 % de ces décrocheurs contactés soient
effectivement inscrits dans une structure d’insertion.
Quant aux établissements, ils s’engagent chacun à
fournir deux fois par an à la Région le fichier remis à
jour signalant les nouveaux cas de décrochage.

FOCUS
Une nouvelle plateforme téléphonique pour
contacter les jeunes décrocheurs
Afin d’augmenter la prise de contact avec les jeunes
décrocheurs et d’augmenter le taux de mise en relation
avec les acteurs de la plateforme de suivi et d’appui aux
décrocheurs (PSAD), la Région a mis en place pour la
1re fois une plateforme téléphonique en mai 2018.
LA PLATEFORME A POUR OBJECTIFS :
d’identifier et contacter les jeunes
pour vérifier s’ils sont toujours en situation de
décrochage,

1

2

de mettre à jour les données individuelles
sur leur situation,

3

de mettre en relation ces jeunes avec les acteurs
les plus proches et les plus pertinents (PSAD,
mission locale, CIO, association locale…).

MIEUX PRÉVENIR LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE

Le budget d’autonomie
Le budget d’autonomie contribue à la lutte contre
le décrochage scolaire en permettant aux lycées
bénéficiaires d’intervenir sur différents leviers de la
prévention du décrochage scolaire par :
• des actions d’accompagnement scolaire (études du
soir, stages de révision pendant les vacances) comme
au lycée Jacques-Brel à La Courneuve (93) ou au lycée
Maurice-Ravel à Paris 19e ;
• un accompagnement des élèves sur la définition
de leur projet professionnel et la valorisation de
la voie professionnelle par un travail d’interview
de professionnels et la réalisation de petits
documentaires-métiers par les élèves comme au lycée
Fernand-et-Nadia-Léger à Argenteuil (95).
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Le soutien à la construction d’un projet de
formation ou d’insertion professionnelle
La Région soutient des actions destinées aux jeunes
déjà déscolarisés conduites par des structures de
retour à l’école telles que les écoles de la 2e chance, les
micro-lycées ou d’autres structures de remobilisation
proposant des approches alternatives à l’approche
scolaire telles que le Pôle innovant lycéen ou les lycées
de la Nouvelle Chance.
La Région finance également le dispositif Avenir
Jeunes (Entrée dans l’emploi, Espace de dynamique
d’insertion), réservé aux jeunes descolarisés suivis
par les missions locales et les coordonnateurs des
missions de lutte contre le décrochage scolaire, qui a
pour objectif de permettre aux jeunes de construire et
de confirmer un projet professionnel en vue d’entrer
dans un processus concret d’insertion sociale et
professionnelle durable.
Un partenariat a été signé cette année entre la Région
et le ministère de la Défense, plus particulièrement
le Service militaire volontaire (SMV) du Fort de
Montrouge, à Arcueil (94). La Région contribue ainsi
directement à la construction du parcours d’insertion
et de formation des jeunes engagés dans un SMV dont
la mission principale est de développer les capacités
d’insertion dans la vie active de jeunes volontaires en
situation de décrochage scolaire ou social, éloignés du
marché de l’emploi mais résolus à y accéder.
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La Région soutient, à travers le dispositif Phénix, les
actions pédagogiques à l’initiative d’acteurs locaux qui
accompagnent les jeunes déscolarisés vers l’insertion
professionnelle et le retour en formation, grâce à des
solutions individualisées et souples.

FOCUS
Un nouvel élan pour l’école de la 2e chance
À la rentrée 2018, la Région finance un nouveau site
de la 2e chance qui ouvrira ses portes à Beaumontsur-Oise (95). L’objectif de cette école est de lutter
contre le décrochage scolaire chez les 16-18 ans avec
la mise en place d’actions spécifiques de prévention,
en coopération étroite avec les intervenants locaux. Ce
nouveau site permettra d’accueillir jusqu’à 30 jeunes.

Le Fonds social européen
La lutte contre le décrochage scolaire est un enjeu
majeur pour l’Europe. La Region va mobiliser 3 M€ du
Fonds social européen pour apporter une réponse plus
forte à ce problème sur le territoire francilien. Dans
ce cadre, un appel à projets a été lancé en 2017 pour
répondre à deux objectifs : réduire le nombre de jeunes
menacés de décrocher et augmenter le nombre de
jeunes impliqués dans un parcours de qualification et
d’insertion professionnelle.

Le monde professionnel

OUVRIR LES

LYCÉES

MONDE
PROFESSIONNEL
AU

Innovants, numériques, interactifs, les lycées franciliens de
demain permettront aux jeunes d’évoluer dans un nouveau
cadre de travail, de mieux appréhender leur avenir professionnel. La Région accompagne les établissements dans leurs
projets d’ouverture sur le monde économique et leurs col
laborations avec les entreprises.
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Le monde professionnel

CAMPUS DES MÉTIERS
Pour accompagner la réforme du lycée professionnel
engagée par l’État, la Région Île-de-France impulse
la création de nouveaux campus d’excellence, avec
les trois rectorats du territoire. Le déploiement
d’une nouvelle génération de campus passe par la
création de lieux plus innovants qui favorisent les
synergies avec le territoire, le tissu économique
local, l’enseignement supérieur, la recherche et le
monde professionnel. Fablabs, tiers-lieux et partage
de plateformes technologiques seront ainsi créés.
Quatre campus des métiers et des formations ont à
ce jour été labellisés en Île-de-France : le campus
Économie touristique à Paris-Val d’Europe, le campus
Hub de l’aéroportuaire et des échanges internationaux
Grand Roissy-Le Bourget, le campus Conception et
construction automobile, le campus Aéronautique et
spatial.

FOCUS
Un campus de l’industrie et du numérique à
Cachan (94)
La rénovation du bâtiment (80 M€), liée au départ de
l’École normale supérieure en 2019, permettra d’accueillir différents publics et de favoriser leurs échanges dans
des espaces interactifs : lycéens, apprentis, membres du
Groupe des industries métallurgiques (GIM), démonstrateurs industriels et formations.

RAPPROCHER LES LYCÉES DU MONDE
DE L’ENTREPRISE
Depuis 2016, la Région soutient le dispositif ÉcoleEntreprise et investit 300 000€ par an pour développer
des partenariats et permettre aux jeunes de se munir
de toutes les clefs utiles à la compréhension du monde
économique, à l’organisation des entreprises et aux
codes nécessaires pour s’y insérer (intervention de
professionnels au sein des écoles, visites d’entreprise,
sensibilisation à l’entrepreneuriat, formation aux
techniques de recherche d’emploi, familiarisation des
professeurs avec le monde de l’entreprise).
En 2018- 2019, la Région soutient 10 associations
qui toucheront plus de 17 000 élèves, comme par
exemple :
• l’association 100 000 entrepreneurs, qui intervient
auprès de 11 000 jeunes pour présenter le
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fonctionnement concret du monde professionnel,
ses différents secteurs d’activité, ainsi que les
mécanismes et les fonctions de l’entreprise ;
• l’association Réseau, qui vise à jumeler un lycée
professionnel à une entreprise locale et à renforcer
les liens avec le monde professionnel local ou
encore l’association ; concrètement, les jeunes
des établissements volontaires bénéficient d’une
sensibilisation à l’environnement professionnel lors
d’un stage, d’interventions de professionnels dans la
classe ou d’une visite d’un site, comme la vingtaine
d’élèves de seconde de Claye-Souilly (77) qui ont
pu visiter le siège social de Coca-Cola à Issy-lesMoulineaux (92) en octobre 2017.
• l’association Enactus, qui a pour mission de
développer l’esprit d’entreprendre et l’engagement
des jeunes dans la conception et la mise en
œuvre de projets d’entrepreneuriat social avec
l’accompagnement de professionnels de l’entreprise et
du corps enseignant.

FOCUS
« Trouvez un stage » : 20 000 offres depuis
trois ans
Pour favoriser l’accès des jeunes au marché du travail,
la Région a adopté en 2016 la mesure « Trouvez un
stage » : chaque bénéficiaire d’une subvention régionale
ou titulaire d’un marché public s’engage à proposer une
offre de stage de deux mois, au minimum dès le premier
euro versé par la Région.
Les offres sont disponibles, en temps réel, sur le portail
Web de la Région. Les étudiants peuvent y trouver celles
qui correspondent à leur situation : niveau d’étude, durée, lieu, secteur d’activité, type de contrat. Ils peuvent
aussi envoyer directement leur candidature si le profil et
les dates correspondent à la période de stage souhaitée.

www.iledefrance.fr/trouvez-un-stage
En complément de « Trouver un stage », la Région va
lancer « 1000 stages : Jeux olympiques et paralympiques pour les jeunes Franciliens », un dispositif qui
permettra deux fois par an aux collégiens et lycéens de
réaliser un stage dans le cadre de la préparation des Jeux
olympiques de Paris 2024 : ils participeront à l’organisation en amont ou à des évènements de préparation,
en fonction de l’avancement des différents chantiers et
projets en cours.

ORIANE.INFO : ORIENTATION ET
MÉTIERS D’AVENIR
Lancé en mars 2018, le portail de l’orientation Oriane.
info est un outil unique et simplifié qui accompagne
les étudiants dans leurs projets d’orientation ou de
recherche d’emploi. Les lycéens peuvent y consulter
des offres d’emploi grâce à l’outil « La bonne boîte »,
qui cible les entreprises recrutant dans une branche
d’activité et un secteur géographique ciblés. Des
focus métiers présentent les domaines porteurs sur
le territoire comme le transport, la logistique ou les
métiers de l’aérien. Les jeunes peuvent aussi y nouer
des contacts avec des professionnels, leur poser
des questions et en savoir plus sur le métier qu’ils
envisagent. Pour les jeunes de plus de 16 ans qui
ont déjà la fibre entrepreneuriale, Oriane.info fait le
point sur les démarches nécessaires à la création
d’entreprise et les dirige vers un panel d’outils et de
ressources : Kangae, Moovjee, Créabiz, AFE…
En complément, les lycéens peuvent consulter des
panoramas sectoriels, paroles d’experts, événements…
Le tout, en lien avec leur avenir professionnel sur
Defi-metiers.fr.

oriane.info

FOCUS
Un lycée tourné vers les métiers du sport
Dès la rentrée de septembre 2018, le lycée Marcel-Cachin de Saint-Ouen (93), situé sur le site du futur village
olympique, accueillera une mention complémentaire
« Animation et gestion de projets » de 12 places dans le
secteur des métiers du sport.
Par ailleurs, en vue de la reconstruction prochaine du
lycée, la Région va lancer une conception-construction
innovante pour reconstruire le lycée sur place et en faire
un bâtiment signal de l’entrée du village olympique.
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La sécurité des lycées

RENFORCER
LA SÉCURITÉ
DES LYCÉES

La sécurité des Franciliens est une priorité régionale. Depuis 2016, le
budget sécurité dans les lycées publics et privés représente plus de
30 M€. 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.
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EXEMPLES
Opérations financées
par la Région en 2018

MIEUX SECURISER LES LYCÉES,
UNE PRIORITÉ

Élaboration d’un plan de sécurisation
des lycées
Les diagnostics de sécurité et les remontées du terrain
ont permis d’élaborer et d’adopter un plan d’action de
sécurisation des établissements.
Pour le risque « intrusion – attentat », il a été demandé
aux établissements de disposer d’une sonnerie
différente de celle signalant la fin des cours. Les
installations non adaptables ou obsolètes feront
l’objet de travaux de rénovation.

UN INVESTISSEMENT SANS PRÉCÉDENT

Création d’un système de Plan particulier
de mise en sûreté (PPMS)
Lycée Jules-Ferry / Coulommiers (77)
(100 000€)
Travaux d’aménagement du parvis commun
suite à la fusion des lycées A.-Kastler et F.Sarcey
Lycée Nikola-Tesla / Dourdan (91)

(200 000€)
Installation d’une sonnerie PPMS sur l’ensemble
du site
Lycée Louis-Bascan / Rambouillet (78)

(175 000€
Mise en place de la vidéoprotection dans
le lycée avec 2 caméras extérieures et
5 caméras intérieures
Lycée Martin-Nadaud / Paris 20e

(22 000€)
Entre janvier 2016 et mai 2018, 843 opérations de
sécurisation ont été votées ou inscrites au vote pour
un montant de 25,7 M€ dans les lycées publics.
Parmi elles, 180 opérations de vidéoprotection pour
un coût de 4,6 M€ et 211 interventions d’installation
de sonneries « Plan particulier de mise en sûreté »
pour un coût de 4,9 M€.
Dans les lycées privés, ce sont 230 opérations de
sécurisation qui ont été votées, pour un montant de
5,1 M€ depuis 2016.

UNE APPLICATION CONTRE LES INTRUSIONS
D’ici à 2020, la Région Île-de-France permettra aux
personnels d’encadrement des lycées de signaler
toute tentative d’intrusion dans un établissement, de
la géolocaliser et de diffuser l’information via une
application dédiée.
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Prévenir la radicalisation

CITOYENNETÉ
ET VALEURS
RÉPUBLICAINES
La Région Île-de-France agit pour être une collectivité exemplaire et innovante en matière d’égalité femmes-hommes, de
lutte contre le cybersexisme et de prévention contre la radicalisation. Elle transmet des valeurs fortes à travers des actions
adaptées au jeune public.
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La Région prend toute sa part

dans la réaffirmation des valeurs
de la République.

PRÉVENIR LA RADICALISATION

LES GRANDS TÉMOINS

Conférences et ateliers

LATIFA IBN ZIATEN,

Proviseurs et enseignants ont alerté la Région sur des
cas de radicalisation dans leurs établissements. Pour
soutenir la communauté éducative et prévenir ce fléau
dans les lycées franciliens, le cycle de conférences
« Des grands témoins contre le terrorisme » est animé
par des personnes qui ont vécu dans leur chair la
réalité du terrorisme. Ces interventions permettent
de sensibiliser les élèves aux conséquences et aux
risques de l’endoctrinement. C’est un message de
responsabilité, de solidarité et de respect d’autrui
qui leur est délivré. C’est aussi un rappel des valeurs
républicaines de liberté, d’égalité, de fraternité et du
cadre protecteur de la laïcité.
Plus de 2 000 élèves devraient être concernés par ces
rendez-vous pour l’année scolaire 2018-2019.
Par ailleurs, des ateliers de parcours citoyen avec
l’association Citoyenneté Jeunesse permettent
d’apporter une continuité aux échanges et aux
réflexions qui ont émergé pendant les conférences.

mère d’Imad Ibn Ziaten, assassiné par Mohammed
Merah, fondatrice et présidente de l’association
Imad pour la jeunesse et la paix, est intervenue
dans six établissements franciliens en 2017 et 2018.
1 400 jeunes Franciliens et membres des équipes
ont pu l’écouter.

Interventions et actions pédagogiques
L’Association française des victimes du terrorisme
(AFVT), créée en 2009, poursuivra également ses
interventions auprès des lycéens. Il s’agit ici de
livrer aux lycéens des témoignages de victimes
d’actes terroristes, par groupes de deux à quatre, en
présence d’un modérateur. L’association donne aussi
une continuité aux interventions avec des actions
pédagogiques construites avec les enseignants :
un travail de fonds basé sur différents supports et
productions. De nouveaux témoignages de victimes ou
d’acteurs travaillant directement auprès de personnes
radicalisées seront proposés au cours de l’année
2018-2019, pour permettre à plus de lycées d’en
bénéficier.

SAMUEL SANDLER,
père et grand-père de victimes de Mohammed
Merah, poursuivra ses interventions auprès de classes
de lycéens. Il évoquera les questions du dialogue
interreligieux, de la déportation et de l’antisémitisme, du respect, de l’ouverture et du partage.

FOCUS
CONCOURS ALTER EGO RATIO
La prévention de la radicalisation est un des
trois axes du concours Alter Ego Ratio soutenu par
la Région. En 2017-2018, c’est le lycée CamilleClaudel de Mantes-la-Ville (78) qui a été lauréat
avec la réalisation d’un film, Réfléchir sans fléchir,
en collaboration avec l’Association française des
victimes du terrorisme (AFVT).
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FOCUS
100E ANNIVERSAIRE DE LA GRANDE
GUERRE
À l’occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale, des visites sont organisées, pour les lycées et
les CFA, dans des lieux de mémoire nationaux comme
le Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux (77)
ou le Mémorial de Caen, en Normandie, afin de sensibiliser les lycéens à l’Histoire et à son influence sur
notre époque. Pour mieux comprendre le monde actuel, ils se replongent dans les heures sombres des
deux guerres mondiales à travers des visites guidées,
circuits, ateliers thématiques, etc.

La campagne #TuM’AimesTuMeRespectes pour
la prévention des violences dans les premières
relations amoureuses est un outil fondamental à la
sensibilisation du jeune public. Des supports vidéo,
des affiches, des flyers et un site d’information, www.
tumaimestumerespectes.com, ont été réalisés par le
Centre Hubertine-Auclert, centre francilien pour l’égalité
femmes-hommes.

www.enavanttoutes.fr
Cette plateforme contribue à lutter contre les violences au
sein des jeunes couples.

Former et accompagner les équipes
éducatives
PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES
Une action efficace en faveur de l’égalité femmeshommes passe par des interventions de sensibilisation
dans le milieu scolaire. En matière de prévention et
de lutte contre les violences sexistes et sexuelles
notamment, la Région intervient dans les lycées et CFA
en soutenant des démarches innovantes, concrètes
et adaptées au public jeune portées par le Centre
Hubertine-Auclert, le Centre régional d’information
et de prévention du sida et pour la santé des jeunes
(Crips) ou encore des associations.

Libérer la parole
Un programme inédit initie les jeunes filles aux métiers
et compétences du numérique et de l’informatique,
secteur dont le public féminin est encore trop éloigné.
Par exemple, ce programme permet l’apprentissage
des codes HTML et CSS ou encore la sensibilisation
des lycéens et lycéennes par leurs pairs avec
l’association Wi-Fille.
Des pièces de théâtre en milieu scolaire suivies
de forums débats, accompagnés des enseignants,
permettent une libération de la parole. Ces créations
réalisées par la compagnie Confidences contribuent à la
prévention et à la sensibilisation aux violences sexistes.
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La Région soutient l’association Collectif féminin
masculin, qui vise à sensibiliser les professionnels de
l’éducation (CPE, assistants d’éducation) au repérage
et à la prise en charge des violences faites aux jeunes
filles. Cette opération est lancée à la rentrée 2018.
Avec le soutien de la Région, le Centre HubertineAuclert propose également des temps de formation
des équipes éducatives et peut accompagner les
établissements vers des structures spécialisées pour
conduire des actions auprès des jeunes.

CYBERSEXISME
Insultes, rumeurs, faux comptes, commentaires
blessants sur les réseaux sociaux, messages à
caractère sexuel, mise en ligne de photos ou vidéos
intimes… Le cybersexisme revêt de multiples formes.
Il touche trois filles et deux garçons par classe.
Le Centre Hubertine-Auclert a lancé en 2017 le site
Internet Stop-cybersexisme.com à destination des
victimes, de leurs proches et des professionnels. Ce
site recense toutes les ressources disponibles pour
prévenir les cyberviolences sexistes et sexuelles.
Des tutoriels vidéo y sont mis en ligne pour savoir
comment signaler des contenus sexistes ou de
harcèlement sur les réseaux sociaux.

Élèves en situation de handicap

AMÉLIORER
L’ACCUEIL DES

ÉLÈVES
DE HANDICAP
EN SITUATION

Depuis 2016, la Région s’engage pour que les choses
évoluent, en plaçant le lycéen, et non plus les bâtiments,
au centre des préoccupations, afin d’accueillir des centaines d’élèves en situation de handicap qui recherchent
un lycée.
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Depuis 2016, plus de
25 élèves ou étudiants
ont bénéficié des
aménagements.
Investissement
régional : 350 000€.

ACCOMPAGNEMENT ET ACCUEIL
PERSONNALISÉ DES ÉLÈVES
En attendant que tous les lycées soient entièrement
accessibles, la Région développe un accueil
personnalisé pour permettre à tous les élèves en
situation de handicap (ESH) de suivre leurs études
dans l’établissement de leur choix, à proximité de leur
domicile, sans attendre la réalisation des travaux de
l’agenda d’accessibilité programmée.
Dès la réception d’une demande d’accueil personnalisé
pour un lycée, la Région se mobilise pour réaliser des
travaux ajustés au handicap dans le lycée concerné.
Cette démarche d’accueil personnalisé se fait
systématiquement en concertation avec l’élève
concerné et ses parents, la direction de l’établissement
et les services régionaux. Après le recensement des
besoins de déplacements de l’élève et l’analyse des
possibilités d’organisation au sein de l’établissement, la
Région définit les travaux envisageables à réaliser dans
un délai le plus court possible.

EXEMPLE
Travaux réalisés au cours de l’année scolaire
2017-2018
Création de blocs sanitaires pour personnes à mobilité réduite (PMR), de rampes d’accès, changement de
portes, suppression de cloison, modification de couloirs ou de circulations, adaptation d’escaliers, dotation
de lits médicaux et de fauteuils électriques permettant
un réglage à la bonne hauteur des plans de travail.
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Élèves en situation de handicap

AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT
DE NOUVELLES SALLES DE CLASSE
SPÉCIALISÉES
Les unités localisées pour l’inclusion scolaire (Ulis)
permettent de scolariser des petits groupes variant de
six à dix élèves. Elles concernent essentiellement des
élèves ayant des troubles cognitifs, visuels mais aussi
des élèves malentendants ou sourds. En moyenne, un
tiers des établissements des trois académies d’Îlede-France dispose d’une Ulis. L’objectif affiché du
ministère de l’Éducation nationale est d’avoir une Ulis
par établissement. À ce titre, chaque académie crée
tous les ans une dizaine de nouvelles Ulis. En fonction
des types de handicap, des travaux d’adaptation plus
ou moins lourds sont nécessaires.
Ainsi, la Région a investi 205 000€ entre janvier
2016 et décembre 2017, qui ont servi à financer les
travaux de 13 Ulis accueillant 116 élèves. Lorsque cela
nécessite un aménagement particulier ou du matériel,
la Région peut être sollicitée.

UN ENGAGEMENT FORT POUR
L’AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE
DES LYCÉES
L’Agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) des
lycées donne une vision globale des échéances
d’accessibilité de tout le patrimoine lycéen. Au total,
141 lycées font aujourd’hui l’objet d’études ou de
travaux de mise aux normes d’accessibilité, ce qui
représente un budget de 26,7 M€.

UNE FORMATION ACTIVE DES AGENTS
Il est crucial de former les agents susceptibles
d’accueillir les personnes handicapées. Au sein de
la Région, de nombreuses actions ont d’ores et déjà
été réalisées en direction du personnel d’accueil
des lycées. Celui-ci bénéficie par exemple d’une
journée de sensibilisation à l’accueil d’une personne
en situation de handicap, ce qui lui permet de mieux

appréhender les besoins spécifiques. Dans le cadre
de la convention passée entre la Région et le Fonds
pour l’insertion des personnes handicapées dans la
Fonction publique, les encadrants du siège et des
lycées ont aussi été sensibilisés au handicap.

UNE OPTIMISATION DES ÉTUDES ET
DES TRAVAUX PLUS EFFICACE
Afin d’arriver à des lycées 100 % accessibles et pour
faciliter les futurs travaux, plusieurs référentiels ont été
élaborés et diffusés en 2018 :
• des directives d’aménagements spécifiques pour les
mises aux normes d’accessibilité de l’Ad’AP des lycées,
comportant également un volet sur la signalétique ;
• une « notice d’accessibilité unifiée ».
Ces deux documents, élaborés en concertation
avec les associations du handicap, les rectorats et
les référents d’accessibilité des huit départements,
vont permettre d’optimiser les choix techniques,
d’harmoniser et d’accélérer l’étude des maîtres
d’œuvre pour les travaux de mise aux normes des
lycées.
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Favoriser les produits biologiques

CANTINES SCOLAIRES : PLUS DE PRODUITS

BIO ET LOCAUX,
MOINS DE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE

Inventer le lycée de demain, c’est aussi promouvoir de nouvelles
démarches alimentaires dans les cantines scolaires. En 2018, la
Région accompagne 100 lycées dans l’introduction des produits
biologiques, locaux et de qualité. L’objectif est d’atteindre 100%
des cantines des lycées approvisionnées en circuits courts, en
priorité par des produits locaux, avec 50% de produits bios d’ici
2024. De nombreuses actions contre le gaspillage alimentaire
sont également soutenues.
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Favoriser les produits biologiques

FAVORISER LA CONSOMMATION DE PRODUITS
BIO ET LOCAUX

100 lycées se mettent au bio
La consommation de produits bio se déploie dans
les établissements scolaires franciliens. En 2018,
la Région consacre 1,5 M€ à l’introduction de ces
produits dans les cantines de 100 lycées (contre 83
en 2017). Une démarche volontaire des établissements
scolaires qui répondent à un appel à projets régional
annuel.
L’établissement lauréat s’engage à :
• utiliser prioritairement des produits biologiques
régionaux, selon les disponibilités du marché, dans
le respect du code des marchés publics et de ses
engagements contractuels avec les fournisseurs ;
• mettre en place une démarche éducative
d’accompagnement de l’opération.

Le bio est proposé
dans 100 lycées à
61 063 élèves, soit 20 %
des demi-pensionnaires
franciliens.

L’objectif est de proposer tout au long de l’année six
produits ou familles de produits différents (pain, fruits,
légumes, viandes, laitages, céréales, etc.).

Les Toqués du local
Dans 13 lycées (10 en 2016) de sept départements,
le chef de cuisine fait partie du réseau Les Toqués
du local, un réseau qui vise à promouvoir la qualité
et les produits locaux dans les demi-pensions.
Trois manifestations autour des produits locaux et
biologiques ont eu lieu durant l’année scolaire 20172018 et ont rencontré un très grand succès auprès
des lycéens.
L’opération est renouvelée pour l’année 2018-2019.

Un accès équitable à la restauration scolaire
Les demi-pensionnaires des lycées publics des
huit départements franciliens bénéficient, pour la
restauration scolaire, d’ÉquiTables, une tarification
sociale en fonction du quotient familial. Les élèves
dont les parents ont des revenus modestes peuvent
ainsi déjeuner au restaurant scolaire pour un coût
juste et accessible. Il n’y a plus de disparités d’un
établissement à l’autre. Cette tarification est valable
aussi pour les élèves de lycée dits « post-bac » (en
classes préparatoires, BTS…).
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Favoriser les produits biologiques

100 lycées
CONCERNÉS PAR L’INTRODUCTION DU BIO
DANS LES CANTINES POUR 2018
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PARIS (75)
Lycée Charlemagne à Paris 4e
2 Lycée Victor-Duruy à Paris 7e
3 Lycée Chaptal à Paris 8e
4 Lycée Jacques-Decour à Paris 9e
5 Lycée Marie-Laurencin à Paris 10e
6 Lycée Colbert à Paris 10e
7 Lycée Nicolas-Louis-Vauquelin à Paris 13e
8 Lycée Pierre-Gilles-de-Gennes à Paris 13e
9 Lycée Paul-Bert à Paris 14e
10 Lycée Jean-Baptiste-Say à Paris 16e
11 Lycée Janson-de-Sailly à Paris 16e
12 Lycée Honoré-de-Balzac à Paris 17e
13 Lycée EREA Édith-Piaf à Paris 20e
1

SEINE-ET-MARNE (77)
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Lycée agricole Bougainville à Brie-Comte-Robert
Lycée agricole La Bretonnière à Chailly-en-Brie
Lycée Le Champ-de-Claye à Claye-Souilly
Lycée Galilée à Combs-la-Ville
Lycée Gué-à-Tresmes à Congis-sur-Thérouanne
Lycée Jules-Ferry à Coulommiers
Lycée Van Dongen à Lagny-sur-Marne
Lycée George-Sand au Mée-sur-Seine
Lycée Jacques-Amyot à Melun
Lycée De la Mare-Carrée à Moissy-Cramayel
Lycée Flora-Tristan à Montereau-Fault-Yonne
Lycée Benjamin-Franklin à La Rochette
Lycée Charles-Le Chauve à Roissy-en-Brie
Lycée de la Tour-des-Dames à Rozay-en-Brie
Lycée Émilie-du-Châtelet à Serris
Lycée Clément-Ader à Tournan-en-Brie
Lycée Sonia-Delaunay à Cesson Vert-Saint-Denis

HAUT-DE-SEINE (92)
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

SEINE-SAINT-DENIS (93)
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

YVELINES (78)
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Lycée Simone-Weil à Conflans-Sainte-Honorine
Lycée Saint-Exupéry à Mantes-la-Jolie
Lycée Camille-Claudel à Mantes la Ville
Lycée Des Sept-Mares à Maurepas
Lycée René-Descartes à Montigny-le-Bretonneux
Lycée Émilie-de-Breteuil à Montigny-le-Bretonneux
Lycée Mansart à Saint-Cyr-l’École
Lycée agricole de Saint-Germain-en-Laye
Lycée Jeanne-d’Albret à Saint-Germain-en-Laye
Lycée Marie-Curie à Versailles

ESSONE (91)
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Lycée Marcel-Pagnol à Athis-Mons
Lycée Georges-Brassens à Courcouronnes
Lycée Nelson-Mandela à Étampes
Lycée Geoffroy-Saint-Hilaire à Étampes
Lycée La Vallée-de-Chevreuse à Gif-sur-Yvette
Lycée Jean-Monnet à Juvisy
Lycée Jules-Verne à Limours
Lycée Blaise-Pascal à Orsay
Lycée Paul-Langevin à Sainte-Geneviève-des-Bois
Lycée Albert-Einstein à Sainte-Geneviève-des-Bois

Lycée Théodore-Monod à Antony
Lycée Jean-Jaurès à Chatenay-Malabry
Lycée Jacques-Monod à Clamart
Lycée René-Auffray à Clichy
Lycée Jean-Monnet à Garches
Lycée Galilée à Gennevilliers
Lycée Les Côtes-de-Villebon à Meudon-la-Forêt
Lycée Claude-Chappe à Nanterre
Lycée Agora à Puteaux
Lycée Gustave-Eiffel à Rueil-Malmaison
Lycée Alexandre-Dumas à Saint-Cloud
Lycée Jean-Pierre-Vernant à Sèvres
Lycée Toulouse-Lautrec à Vaucresson

82
83
84

Lycée Henri-Wallon à Aubervilliers
Lycée Le Corbusier à Aubervilliers
Lycée Jean-Zay à Aulnay-Sous-Bois
Lycée Eugène-Hénaff à Bagnolet
Lycée Louise-Michel à Bobigny
Lycée Eugène-Delacroix à Drancy
Lycée Germaine-Tillion au Bourget
Lycée Paul-Robert aux Lilas
Lycée International de l’Est parisien à Noisy-le-Grand
Lycée Flora-Tristan à Noisy le Grand
Lycée Olympe-de-Gouges à Noisy-le-Sec
Lycée Simone-Weil à Pantin
Lycée Claude-Nicolas-Ledoux aux Pavillons-sous-Bois
Lycée Albert-Schweitzer au Raincy
Lycée Liberté à Romainville
Lycée Jean-Moulin à Rosny-sous-Bois
Lycée Charles-de Gaulle à Rosny-sous-Bois
Lycée Frédéric-Bartholdi à Saint-Denis
Lycée Paul-Éluard à Saint-Denis
Lycée Auguste-Blanqui à Saint-Ouen
Lycée Georges-Clemenceau à Villemomble

VAL-DE-MARNE (94)
Lycée Léon-Blum à Créteil
Lycée Romain-Rolland à Ivry-sur-Seine
87 Lycée Eugène-Delacroix à Maisons-Alfort
88 Lycée Édouard-Branly à Nogent-sur-Marne
89 Lycée Hector-Berlioz à Vincennes
85

86

VAL-D’OISE (95)
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Lycée Julie-Victoire-Daubié à Argenteuil
Lycée Georges-Braque à Argenteuil
Lycée Virginia-Henderson à Arnouville-lès-Gonesse
Lycée Alfred-Kastler à Cergy
Lycée Galilée à Cergy-Saint-Christophe
Lycée Du Vexin à Chars
Lycée Le Corbusier à Cormeilles-en-Parisis
Lycée Louis-Armand à Eaubonne
Lycée Fragonard à L’Isle-Adam
Lycée Paul-Émile-Victor à Osny
Lycée Camille-Pissarro à Pontoise
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FOCUS
Lycée Marcelin-Berthelot à Pantin (93)
1 290 repas/jour servis
Le gaspillage est passé de 165 g à 70 g/personne grâce
à deux années d’actions quotidiennes. Une table de tri
a été installée en juin 2018, pour permettre une pesée et un enlèvement quotidien des biodéchets. Pour
consolider ces bons résultats, de nouvelles actions
sont prévues pour 2018-2019 : affichage des pesées,
campagnes de sensibilisation, journées à thème, quiz
et défis pour atteindre le « zéro déchet ». La collecte
sélective des déchets alimentaires et le compostage
sont aussi prévus en septembre 2018.

LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE

Des actions à tous les stades
Dans le cadre du déploiement de sa réforme de la
restauration scolaire, la Région mène de nombreuses
actions de lutte contre le gaspillage alimentaire.
Des outils de communication et d’information ont
été conçus à cet effet. Et les équipes de restauration
bénéficient d’un accompagnement et d’une formation
spécifique.
En parallèle, une importante campagne de
modernisation des équipements de gestion des demipensions a été lancée et des bornes de réservation ont
été mises en place pour maîtriser la production.

Des lycées écoresponsables
35 lycées volontaires se sont engagés sur la
thématique « gaspillage alimentaire et gestion des
déchets », dont 22 sur le gaspillage alimentaire avec
trois types d’actions (sensibilisation, détournement
et réduction des déchets) menées à différents stades
de la chaîne de restauration : l’approvisionnement, la
préparation et le service.
Cet accompagnement a permis d’expérimenter des
actions efficaces (mise en place de Salad’Bar, pain
tranché en bout de chaîne, table de partage, etc.) qui
ont conduit à une réduction réelle des déchets et du
gaspillage. Les lycées les plus actifs peuvent réduire
jusqu’à 60 % les quantités jetées, par des actions
techniquement très simples mais qui nécessitent une
bonne implication des usagers.
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FOCUS
Lycée Henri-Moissan à Meaux (77)
470 demi-pensionnaires chaque jour
Le gaspillage est passé de 124 g à 77 g/convive.
Un résultat obtenu après la mise en place de nombreuses actions : travaux de groupe, équipements
(presse-oranges et coupe-pommes), plats faits maison
(soupes), assiettes petite et grande faim, table de partage, lombricompostage, etc. Ce projet est suivi par dix
écodélégués, les équipes techniques de restauration
et la direction. L’acquisition d’une table de tri est en
cours. Des échanges ont été engagés avec le Conseil
départemental de Seine-et-Marne et les organismes de
collecte pour l’enlèvement sélectif et la valorisation des
biodéchets dans les établissements scolaires.

Les agents régionaux

LES AGENTS
RÉGIONAUX
AU CŒUR DES LYCÉES

Piliers de 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, dans chaque lycée, un niveau de qualité en matière d’entretien général, de maintenance et de restauration. Recrutements,
formation, équipement et reconnaissance sont autant de leviers
qui rendent plus visible le travail quotidien de ces agents.
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REMPLACER L’INTÉGRALITÉ DES NOMBREUX
DÉPARTS EN RETRAITE
L’engagement pris par la Région de sanctuariser
les emplois dans les lycées sera tenu grâce à une
ambitieuse politique de recrutement. L’objectif est de
remplacer les 2 000 départs en retraite attendus dans
les cinq années à venir.
Travailler dans un lycée est une expérience
professionnelle riche et valorisante. La Région
souhaite donner leur chance aux Franciliens motivés
par ces métiers, quelles que soient leur expérience ou
formation initiale. Travailler dans un lycée, c’est trouver
du travail près de chez soi, au plus près des élèves,
pouvoir concilier vie professionnelle et vie personnelle
et acquérir des compétences techniques avérées.
À titre d’exemple, le recrutement d’apprentis dans
les lycées sera triplé avec l’objectif de recruter
70 nouveaux jeunes, du CAP au BTS, sur les trois
métiers techniques régionaux : maintenance, entretien
et restauration. De même, des stagiaires écoles seront
désormais accueillis dans les lycées et accompagnés
par les encadrants. Soucieuse de permettre aux jeunes
Franciliens de réaliser leur apprentissage ou de valider
un stage, la Région espère aussi susciter des vocations
et amener un grand nombre d’entre eux à rejoindre ses
rangs.

FOCUS
Des leviers innovants d’information et de
recrutement
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 et partagée le plus largement possible. Les réseaux sociaux et sites participatifs (Facebook, Le Bon Coin…) sont des outils à investir pour
attirer et sensibiliser les futurs agents des lycées.
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POURSUIVRE L’EFFORT DE FORMATION
DES AGENTS
La Région poursuit son effort de formation en adaptant
toujours davantage son offre aux besoins individuels
des agents mais également à ceux des établissements.
Les sessions de formation pendant les petites
vacances scolaires, initiées en 2017, ont permis
d’augmenter le nombre d’agents effectivement formés.
Elles se sont accompagnées, pour la première fois en
août 2018, de la formation systématique, avant leur
prise de poste, des agents contractuels nouvellement
recrutés. De la même manière, le succès de la première
promotion « jeunes professionnels » conduit à son
doublement en 2018 : environ 50 jeunes de moins de
26 ans suivront donc désormais ce parcours dédié
leur donnant l’opportunité d’accéder rapidement à des
postes d’encadrement.
Une attention toute particulière sera également portée
aux 465 chefs de cuisine qui officient quotidiennement
dans les cantines, puisqu’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.

METTRE LES BONNES FORCES
AU BON ENDROIT, AU BON MOMENT
La question de l’attribution des moyens en ressources
humaines dans les 465 lycées, laissée de côté depuis
le transfert de compétence de l’État à la Région, est
désormais abordée de façon sereine et objective
avec les équipes de direction des établissements.
Un dialogue de gestion approfondi reposant sur des
échanges étayés et une bonne connaissance du terrain
est entamé. Il permettra de déterminer les moyens
nécessaires à l’atteinte de la qualité de service due
par la Région aux élèves et aux professeurs d’Île-deFrance. Il permettra également de garantir, à chacun
des agents des conditions de travail et une charge de
travail normales quel que soit leur lycée d’affectation.
Cette démarche permettra également d’accélérer les
décisions d’affectation de suppléants, à l’image de la
rentrée 2018-2019 où les effectifs présents en juin ont
été reconduits en septembre.

Préserver la santé

UNE POLITIQUE DE PRÉVENTION

PRÉSERVER
LA SANTÉ

POUR

DES JEUNES

La question du bien-être des lycéens s’appuie sur une politique
volontariste de la Région Solidaire, une volonté d’agir en matière
de prévention santé. La Région active de nombreux leviers pour
préserver la santé des lycéens, à travers des outils, des partenariats et des actions directes.
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PRÉVENIR ET RÉDUIRE LES CONDUITES
À RISQUES
Addictions, santé affective et sexuelle, hygiène de vie,
harcèlement et bien-être… sont autant de sujets que la
Région prend en compte pour prendre soin des jeunes
Franciliens. Consciente des conséquences lourdes
que certaines conduites à risques peuvent avoir sur
l’avenir de la jeune génération, elle a mis en place un
plan de prévention. Ce dernier a été élaboré autour
de quatre thématiques : l’hygiène de vie, la nutrition et
les troubles des conduites alimentaires ; l’éducation à
la vie affective et sexuelle (intégrant la contraception,
les IST et le VIH) ; la souffrance psychique, les risques
suicidaires, la violence, auto administrée ou subie ; les
conduites addictives (alcool, drogues…).

FOCUS
Forum santé 2017
En novembre 2017, un forum régional sur la santé des
jeunes a réuni des experts et des lycéens. Le lancement
d’un appel à projets sur la santé mentale des jeunes et
la formation des professeurs et personnels pour alerter
sur le harcèlement et le mal-être des jeunes font partie
des engagements pris à cette occasion La délibération
Région Solidaire, adoptée en Conseil régional le 3 juillet 2018, a renforcé ces engagements.

d’étudiants en santé. Des outils sont mis en place par
le Crips pour accompagner cette action : une vidéo sur
la gestion du stress, les moqueries et l’effet de groupe,
les changements corporels, la vie affective et sexuelle,
des brochures déclinées contenant des conseils et
des ressources locales. Les parents volontaires seront
ensuite conviés à des rencontres avec des étudiants
du domaine de la santé, à qui ils pourront poser leurs
questions sur la santé de leurs enfants.

DES RESSOURCES ET DES CONTACTS

L’iPass Contraception
Cette plateforme en ligne permet de trouver les
ressources locales en matière de contraception, de
dépistage des infections sexuellement transmissibles,
de grossesses désirées ou non, de conseils en
matière de sexualité. Elle localise les structures et
professionnels spécialisés dans ces domaines. La
nouvelle version de l’iPass Contraception, lancée à la
rentrée 2018, permettra d’améliorer l’expérience de
navigation, d’accéder à de nouveaux services comme
des itinéraires ou des recherches personnalisées.

http://ipasscontraception.fr/
AGIR LE PLUS TÔT POSSIBLE
Dès la rentrée 2018 sera lancé un dispositif de
prévention à destination des parents et des jeunes
dans les collèges de l’Essonne. Cette action est
menée en partenariat avec le Département de
l’Essonne, territoire pilote, le rectorat de l’académie de
Versailles, l’Agence régionale de santé, les associations
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FOCUS
Une ambassadrice de choc
La Région Île-de-France s’est associée à une influenceuse du Web pour faire passer des messages durables
en faveur de la prévention santé et sexualité. Natoo
(4 450 000 abonnés Youtube) a relevé le défi pour
parler contraception avec humour.
Résultat : 3 500 000 vues pour cet épisode.

DES ACTIONS INNOVANTES LANCÉES
EN 2018/19

Prévention du tabagisme
L’un des facteurs d’initiation au tabac le plus important
est l’entourage. Si l’influence des pairs peut inciter à la
consommation de tabac, on observe également qu’elle
peut agir contre. En partenariat avec la Fondation JDB
pour la prévention du cancer, la Région va financer
un programme innovant « P2P, agir par les pairs pour
la prévention du tabagisme ». Objectif du dispositif :
modifier les attitudes et le contrôle comportemental
vis-à-vis du tabac ; et renforcer l’auto-détermination à
maintenir un comportement non-fumeur.
Les interventions auront lieu auprès de lycéens
scolarisés en classe de 2nde professionnelle ou en
1re année de CAP dans 10 lycées de l’académie de
Versailles.

Cyberaddiction : l’Écran de Max

Garenne , Paris 9e, Paris 18e et Saint-Germain-en-Laye
à partir de septembre 2018. L’idée est de libérer la
parole des jeunes et d’apporter des supports solides
contre l’addiction aux jeux vidéo, et prévenir ainsi
le décrochage scolaire auprès des jeunes les plus
fragilises.

Alimentation/santé
Un forum alimentation/santé sera organisé du 5 au
10 novembre 2018 pour accueillir le grand public
et une centaine de classes de primaires, collèges et
lycées. Exposition, ateliers pédagogiques, conférences,
animations et rencontres ponctueront l’événement.
Les sujets abordés : les repas équilibrés, les
pathologies liées à l’alimentation, les comportements
alimentaires, les différents acteurs autour du
sujet, les impacts sur la santé, la préservation de
l’environnement.
En complément, 10 conférences interactives seront
données sur le territoire, avec des interventions de
spécialistes.

« L’Ecran de Max » est un projet de sensibilisation
par le biais du théâtre et de l’audiovisuel sur les
comportements abusifs liés à la pratique des jeux
vidéo. La Région soutient Arkentiel Compagnie
pour intervenir auprès de 1250 jeunes de Clichy-la-
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La valorisation du mérite

VALORISER
LE MÉRITE DANS
LES LYCÉES ET

RENFORCER

LES CORDÉES DE LA RÉUSSITE

La Région a fait de la relance de l’ascenseur social, de
la valorisation du mérite et de l’excellence des axes
forts de sa politique éducative en direction des jeunes
lycéens et apprentis en Île-de-France.
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BOURSES AU MÉRITE
La Région a rétabli les bourses au mérite à destination
des boursiers ayant obtenu leur baccalauréat avec
la mention « très bien ». Cette mesure permet de
compenser intégralement la division par deux du
montant de l’aide au mérite, décidée par l’État en 2015.
Durant l’année scolaire 2017-2018, 1 913 élèves
ont bénéficié d’une telle bourse (soit 4 798 depuis
2016). Le montant de cette bourse a été porté
à 1 000€ sur un an en 2017 pour leur permettre
d’effectuer les dépenses liées au début de leurs
études supérieures. La Région s’efforce aussi de créer
une communauté, un réseau professionnel avec ces
bénéficiaires.

AIDE AU DAEU
Afin d’offrir une deuxième chance aux nonbacheliers, la Région renouvelle également son aide
pour l’acquisition du Diplôme d’accès aux études
universitaires (DAEU). Ce diplôme donne, à celles et
ceux qui ont quitté le système scolaire, la possibilité
d’accéder aux formations supérieures ouvertes aux
bacheliers et de se présenter aux concours de la
Fonction publique pour lesquels le baccalauréat est
requis. Le montant de la bourse a été réévalué en 2017
à 1 000€. 843 candidats en ont bénéficié en 20172018, contre 537 en 2016-2017.
La Région aide également les universités à développer
ce type de parcours en finançant, à hauteur d’1 M€
chaque année, une grande partie des formations
dispensées pour préparer le DAEU.

LE DISPOSITIF
DES CORDÉES DE LA RÉUSSITE
Les Cordées de la réussite sont un dispositif national
qui consiste à mobiliser l’enseignement secondaire
(collèges, lycées), l’enseignement supérieur et le
monde professionnel pour proposer des actions
innovantes permettant d’accroître l’ambition scolaire
des jeunes qui n’envisagent pas de poursuivre leurs
études en raison de leur origine sociale, territoriale
ou culturelle. L’objectif de la Région est de multiplier
par deux le nombre de Cordées d’ici la fin de la
mandature.

FOCUS
La Cordée « Pro Santé Social », portée
par le lycée Notre-Dame à Paris
(Saint-Vincent-de-Paul)
La Cordée permet à 121 élèves de terminale pro de préparer leur parcours vers un BTS métiers de la santé et du
social jusqu’à une licence professionnelle par voie scolaire ou en alternance.
Actions mises en place : tutorat collectif, immersion dans
le supérieur avec deux journées en classe de BTS, ateliers
de méthodologie pour préparer le bac pro et le concours
des écoles, ouverture culturelle avec des conférences
thématiques, atelier de développement personnel et
professionnel ainsi qu’un concours d’éloquence.
Les lycées Carcado-Saisseval, l’Institut Clorivière et le lycée
Saint-Jean-de-Montmartre se sont joints à cette Cordée.

FOCUS
Cordée « Orientation active » de l’Université
Paris Descartes
Cette Cordée aide 300 élèves qui hésitent ou ignorent
comment s’orienter. En effet, une année « propédeutique » leur est ainsi proposée pour découvrir l’enseignement supérieur et les différentes voies possibles.
Labellisée à la rentrée 2017, elle est maintenue et sera
amplifiée pour accueillir d’autres élèves, notamment
issus de CFA.
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La valorisation du mérite

L’évolution du nombre de Cordées
En 2017-2018, la Région a soutenu 23 nouvelles
Cordées et 16 renouvellements. Pour la première
fois, une dizaine de lycées ont été labellisés pour des
Cordées bac pro-BTS, trois universités ont également
rejoint le dispositif.
Pour la rentrée 2018, cinq nouvelles Cordées bac
pro-BTS sont labellisées en lien avec le rectorat de
Créteil et financées par la Région. Souvent situées
dans les quartiers défavorisés, elles ont pour but
d’accompagner vers la réussite dans l’enseignement
supérieur notamment en première année de BTS. Une
nouvelle Cordée, créée par l’université Paris-Saclay et
trois renouvellements de soutien ont été proposés aux
élus en juillet.
39

16
NOMBRE DE
CORDÉES

202

113
LYCÉES

680 500€

2 NOUVELLES CORDÉES
Le lycée Léonard-de-Vinci à Melun (77)
propose à 250 élèves issus de terminale professionnelle
de Simone-Signoret, Jacques-Prévert, Joliot-Curie et
Henri-Becquerel un parcours culturel et de développement des compétences essentielles pour réussir le bac
pro et intégrer un BTS.

331 000€
BUDGET

16 234

3 578
ÉLÈVES

ANNÉE
2016-2017
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ANNÉE
2017-2018

Le lycée Saint-Exupéry à Créteil (94),
suite à l’ouverture d’une mention complémentaire « métiers du sport », propose de se servir des leviers et caractéristiques du sport pour établir un parallèle avec les
leviers de la réussite scolaire. Un travail sur les représentations et disparités du monde professionnel, à l’instar
du domaine sportif, sera mené. Il sera ainsi proposé aux
élèves en bac pro vente et gestion administrative un parcours comprenant notamment : un séminaire d’intégration avec des professionnels du sport, un tutorat et une
immersion en STS, une visite de l’Insep, de clubs sportifs, du Stade de France, de Roland-Garros ainsi que des
visites d’entreprises.

L’égalité de traitement

ASSURER L’ÉGALITÉ DE

TRAITEMENT
ÉLÈVES
ENTRE LES
DU PUBLIC ET DU PRIVÉ

La Région Île-de-France s’est fixé entre autres priorités éducatives de garantir le libre choix du lycée
de leur enfant à toutes les familles franciliennes.
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L’égalité de traitement

Aide à l’équipement
Cette aide concerne les élèves de première
année de CAP, bac techno, bac pro des
formations dites « de production » et de
certaines formations dites « de services », et les élèves
de première année de BTS et des diplômes assimilés
sous condition de ressources, (QF ≤ 10 140€).
Parmi les spécialités éligibles : santé (sauf sciences
médico-sociales), accueil, hôtellerie, tourisme, coiffure,
esthétique, spécialités des services aux personnes,
protection de l’environnement, sécurité des biens et
des personnes, vente et commerce, etc.
Montant de l’aide : 134€ / élève
pour l’année scolaire 2018-2019
Mise à disposition des élèves, par les lycées, de
matériels, équipements et outillages onéreux
nécessaires aux filières de l’enseignement
professionnel et technologique, pendant toute leur
scolarité.
Depuis la rentrée 2016, les élèves des lycées privés
bénéficient des mêmes aides sociales régionales
que ceux des lycées publics, en application de deux
principes : assurer une équité de traitement entre tous
les lycéens franciliens, et garantir une liberté de choix
pour l’ensemble des parents d’élèves d’Île-de-France,
quel que soit leur revenu.
Par ailleurs, faisant de la sécurisation des lycées une
priorité, la Région a étendu le dispositif retenu pour
les lycées publics aux lycées privés sous contrat
d’association avec l’État. Ces mesures, prises en 2016,
seront reconduites en 2018.

AIDES SOCIALES

Aide à l’acquisition
des manuels scolaires
Aide destinée au renouvellement des manuels
pour les effectifs des niveaux IV (baccalauréat)
et V (CAP, BEP) afin d’assurer le complément des
collections sur la base des pertes ou détériorations
d’ouvrages.
Prêts des manuels aux élèves durant l’année scolaire
(par les établissements) et achat de livrets d’exercices
pour les classes des filières professionnelles, destinés
aux élèves du privé au même niveau que les élèves du
public.
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Équipements individuels : vêtements de
représentation (costume, tailleur, chaussures),
vêtements et équipements de protection (blouse,
bleu, gants, casque, lunettes de protection),
outillage (couteaux, pinceaux, outils), instruments
(pipette, calculatrice), petit matériel (dessin,
couture), etc.
L’équipement reste la propriété du lycée,
à l’exception des équipements personnels
(vêtements, chaussures, etc.).

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 cinq tranches.

Montant de l’aide à la demi-pension,
pour 2018-2019 :
• 218€ / an si QF entre 0€ à 3 125€
• 176€ / an si QF ≤ 3 125€ et < 4 650€
• 130€ / an si QF ≤ 4 650€ et < 7 050€
• 111€ / an si QF ≤ 7 050€ et < 9 390€
• 89€ / an si QF ≤ 9 390€ et < 10 140€

Aide aux frais de concours
L’objectif du dispositif est de pallier les
difficultés financières liées au paiement des
frais de concours (inscription, hébergement, transport)
des élèves des classes préparatoires.
La dotation est attribuée à l’établissement qui se
charge ensuite de la gestion de l’aide régionale.
Les bénéficiaires sont les élèves de deuxième année
des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE)
dont le quotient familial régional annuel est inférieur
ou égal à 10 140€.

Au titre de l’année scolaire 2018-2019, l’aide
régionale est plafonnée à 275€ par concours et
limitée à trois concours maximum par étudiant
remplissant les conditions de ressources.

AIDE À LA SÉCURISATION DES LYCÉES PRIVÉS
SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION
2 M€ ont été reconduits en 2018 pour permettre de
poursuivre la sécurisation des 204 lycées franciliens
sous contrat. Afin de mieux protéger les communautés
scolaires de ces établissements, les crédits mobilisés
serviront notamment au renforcement des dispositifs
d’alarme anti-intrusion et de vidéosurveillance, ainsi
qu’à des travaux de sécurisation des accès aux lycées

(sas, contrôles d’accès, loges, remplacement ou
installation de portes, portillons ou portails, installation,
remplacement ou rehaussement de clôtures, travaux de
barreaudages, etc.).

AIDE À L’INVESTISSEMENT
DES LYCÉES PRIVÉS SOUS CONTRAT
Dans la continuité de ces dispositifs, la Région
a souhaité prolonger son action en faveur de
l’investissement des établissements privés sous contrat
d’association avec l’État, en adoptant le principe
d’une aide pour rénover, mettre aux normes et étendre
les capacités d’accueil de ces établissements.
Cette année, 4 M€ sont mobilisés.
Cette aide pourra, à titre d’exemple, porter sur
la réalisation de travaux d’accessibilité pour les élèves
en situation de handicap, de mise aux normes de
sécurité incendie (en cohérence avec les politiques
régionales dans ces deux domaines) et également
sur tous les travaux de rénovation et d’extension de
locaux d’enseignement liés par exemple à l’ouverture
de nouvelles formations dans les classes sous contrat
d’association, sur les locaux de restauration ou sur
d’autres locaux (locaux administratifs, équipements
sportifs, etc.).
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