Dispositifs régionaux pour les lycées
Programmes et actions pédagogiques, de sensibilisation et d’information sur la citoyenneté
LIEN VERS LE QUEL TYPE D’AIDE ET
DISPOSITIF
POUR QUI ?
DISPOSITIF
QUELS OBJECTIFS ?
Concours « Alter www.iledefrance. La Ligue de l’enseignement de
Lycées publics
Ego Ratio » avec fr/concours-alter- Paris propose le concours « Alter
et privés sous
la Ligue de
ego-ratio-avec-la- Ego Ratio », concours pédagogique contrat
l'Enseignement
ligue-derégional sur le thème de la
lenseignement
citoyenneté ayant pour objectif de
stimuler chez les lycéens esprit
critique et respect de l’autre.
Plusieurs cadres possibles : projets
inter-établissements, associatifs,
interdisciplinaire…

Parcours
pédagogique
autour de
l'engagement
citoyen avec la
Fondation
Charles de
Gaulle
Programmes de
sensibilisation
sur l'Histoire de
la Shoah et sur
les valeurs de la
République

www.iledefrance.
fr/parcourspedagogiqueautour-delengagementcitoyen-avec-lafondation-charlesde-gaulle
www.iledefrance.
fr/programmesde-sensibilisationsur-lhistoire-dela-shoah-et-surles-valeurs-de-larepublique

Parcours en plusieurs ateliers afin
de permettre aux lycéens de
s’approprier à travers l’engagement
du Général de Gaulle une culture
historique et citoyenne à différents
niveaux : militaire, social, politique,
environnemental…

Lycées
franciliens
publics et
privés souscontrat

Actions de sensibilisation et
d’information aux lycéens et
apprentis visant à maintenir un
esprit de tolérance et à fortifier
l’apprentissage d’une citoyenneté
active chez les jeunes

Lycées et
centres de
formation
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COMBIEN ?
Quatre groupes de
lauréats retenus pour
chacune des quatre
thématiques :
- Contre la radicalisation
- Laïcité pour la diversité
- Des femmes à
l’initiative
- Halte aux
discriminations
Subvention régionale de
40 000€
Gratuité de l'action pour
les lycées franciliens
Subvention régionale :
30 000€

Gratuité de l’action pour
les lycées et CFA
franciliens (hors frais de
transport sauf pour les
voyages à AuschwitzBirkenau)
- Subvention régionale
pour les lycéens :
331 905€
- Subvention régionale
pour les CFA : 71 642 €

COMMENT
CANDIDATER ?
Inscription sur
www.alteregoratio.
org.
Dépôt du dossier
complet jusqu’au
30 juin 2021

CONTACT ET
INFORMATIONS
Contact de la Ligue
de l’enseignement :
www.alteregoratio.o
rg

Inscription
directement auprès
de la Fondation
Charles de Gaulle,
jusqu’au 30 juin
2021

Fondation Charles
de Gaulle : 01 44 18
66 80

Inscription
directement auprès
du mémorial de la
Shoah par
l’intermédiaire de
la fiche
d’inscription
disponible sur le
site de la Région
Dispositif
actuellement clos

Mémorial de la
Shoah : coordonnées
distinctes selon les
parcours et
disponibles sur le
site de la Région
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Dispositifs régionaux pour les lycées
Programmes et actions pédagogiques, de sensibilisation et d’information sur la citoyenneté
LIEN VERS LE QUEL TYPE D’AIDE ET QUELS
DISPOSITIF
POUR QUI ?
DISPOSITIF
OBJECTIFS ?
Parcours citoyen www.iledefrance. Programme destiné aux personnels
Lycées publics
« Liberté,
fr/parcourséducatifs et aux lycéens franciliens
et privés sous
égalité, laïcité »
citoyen-libertecomprenant des ateliers d’échanges
contrat
avec
egalite-laicitepour favoriser l’écoute de l’autre et
l’Association
avec-lassociation- développer les valeurs de respect
FEMMES
femmes-solidaires
SOLIDAIRES

COMBIEN ?
Gratuité de l’action
pour les lycées
franciliens volontaires
pour accueillir la
démarche.
Subvention régionale :
30 000 €

Le « Vrai du
Faux »,
programme de
proximité
présentiel et
digital sur la
citoyenneté avec
le CIDJ

www.iledefrance.
fr/le-vrai-du-fauxprogramme-deproximitepresentiel-etdigital-sur-lacitoyennete-avecle-cidj

Programme consistant en des
animations au cours desquelles les
jeunes sont invités à démêler le vrai du
faux, et ainsi à s’interroger sur les
notions de construction et de validation
de l’information, et à développer un
esprit critique par rapport aux médias
au sens large

Lycées
franciliens
publics et
privés souscontrat

Gratuité de l’action
pour les lycées
franciliens volontaires
pour accueillir la
démarche.
Subvention régionale :
50 000€

Actions
pédagogiques
pour mener les
jeunes vers une
citoyenneté
responsable avec
Mémoire 2000

www.iledefrance.
fr/actionspedagogiquespour-mener-lesjeunes-vers-unecitoyenneteresponsable-avecmemoire-2000

Programme proposant des projections
de films suivis de débats sur des
thèmes tels que le racisme, les droits
de l'homme, la laïcité, toutes les
formes d'injustice et de discrimination.
L’objectif est de maintenir et renforcer
l’esprit de tolérance et de
compréhension mutuelle au-delà des
clivages, notamment communautaires

Lycées
franciliens
publics et
privés souscontrat

Gratuité de l'action
pour les lycées
franciliens
Subvention régionale :
9 000 €
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COMMENT
CANDIDATER ?
Inscription auprès
de l’association
Femmes Solidaires
par l’intermédiaire
d’une fiche
d’inscription
disponible sur le
site de la Région.
Inscription jusqu’au
2 juillet 2021
Fiche d'inscription
à adresser au CIDJ
par mail jusqu’au
30 juin 2021 :
vraidufaux@cidj.co
m

Inscription
directement auprès
de l’association
Mémoire 2000
jusqu’au 30 juin
2021

CONTACT ET
INFORMATIONS
Association
Femmes Solidaires

Centre
d’Information et
Documentation
Jeunesse
Marie-Christine
MERLIN :
mariechristinemerlin
@cidj.com - 01 44
49 12 05
Marie-France
ONESIME :
mariefranceonesime
@cidj.com - 01 44
49 12 61
Mémoire 2000 :
memoire.2000@sfr.
fr
01.46.44.57.21.
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Dispositifs régionaux pour les lycées
Programmes et actions pédagogiques, de sensibilisation et d’information sur la citoyenneté
LIEN VERS LE
QUEL TYPE D’AIDE ET QUELS
POUR
DISPOSITIF
DISPOSITIF
OBJECTIFS ?
QUI ?
Programmes
www.iledefrance.fr/ Programme de sensibilisation et
Lycées
de
programmes-ded'information sur l'histoire de la
publics ou
sensibilisation
sensibilisationPremière Guerre mondiale, mobilisant privés sous
avec le Musée
avec-le-musee-deles outils éducatifs du musée, et
contrat et
de la Grande
la-grande-guerreproposant des visites du musée,
CFA
Guerre du Pays du-pays-de-meaux
ateliers, circuits sur les champs de
franciliens
de Meaux
bataille

La
Cycloférence
pour lutter
contre le
racisme et
l’antisémitisme
avec l'ADN's

www.iledefrance.fr/
la-cycloferencepour-lutter-contrele-racisme-etlantisemitismeavec-ladns

Programme «
Jeunes,
citoyenneté et
vivre ensemble
» avec l'ADRIC

www.iledefrance.fr/
programme-jeunescitoyennete-etvivre-ensembleavec-ladric

Programme
d’information
sur l’Europe
avec
l’Association
Jean Monnet

www.iledefrance.fr/
programmedinformation-surleurope-aveclassociation-jeanmonnet

COMBIEN ?

L'association ADN's propose des
cycloférences, spectacles éducatifs et
animés, avec pour objectifs : la
prévention de la radicalisation, la lutte
contre les discriminations, le
développement du vivre-ensemble, la
prise de conscience citoyenne et
laïque, la promotion de la science…
Programme de sensibilisation de
l’ADRIC aux valeurs citoyennes
(liberté, égalité, dont égalité femmeshommes, fraternité, laïcité) à travers
une approche interculturelle fondée sur
le respect des valeurs

Lycées
publics et
privés sous
contrat

Gratuité de l’action pour
les lycées et CFA
franciliens
Subvention pour les
lycéens : 18 605 €
Subvention pour les
apprentis : 7 180 €
Frais de transport à la
charge des établissements
Gratuité de l’action pour
les lycées franciliens
Subvention régionale :
21 600 €

Lycées
publics et
privés sous
contrat

Gratuité de l’action pour
les lycées franciliens
Subvention régionale
pour les lycées : 45 000 €

Actions de sensibilisation à la
dimension européenne et à l’impact de
la construction européenne sur l’avenir
des lycéens, en partenariat avec
l’association Jean Monnet et
organisées dans le lieu historique et
symbolique que constitue la maison
Jean Monnet à Houjarray (Yvelines)

Lycées
publics et
privés sous
contrat

Gratuité de l’action pour
les lycées franciliens
Subvention régionale
pour les lycées : 42 920 €
Le transport reste à la
charge des lycées
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COMMENT
CANDIDATER ?
Inscription
directement auprès
du musée jusqu’au
2 juillet 2021, en
remplissant la fiche
d’inscription
disponible sur le
site de la région

CONTACT ET
INFORMATIONS
Musée de la Grande
Guerre du Pays de
Meaux :
Elena LE GALL
elena.legall@meaux.
fr
01 83 69 05 63

Prendre contact
avec l’association
ADN’s par mail.
Inscription jusqu’au
2 juillet 2021

Contact ADN’s :
contact@adnsasso.fr
Informations :
https://www.faceboo
k.com/cycloference /
ou vidéos :
https://vimeo.com/sh
owcase/4523464
ADRIC (Agence de
développement des
relations
interculturelles pour
la citoyenneté) :
adric@adric.eu
01 43 36 89 23

Inscription jusqu’au
2 juillet 2021
auprès de l’ADRIC
par l’intermédiaire
de la fiche
d’inscription
disponible sur le
site de la Région
Inscription
directement auprès
de l’association
Jean Monnet, en
remplissant la fiche
d’inscription
disponible sur le
site de la région

Association Jean
Monnet :
lyceeIDF@ajmonnet
.eu - 01 34 86 12 43
Services régionaux :
Christine Rameaux
christine.rameau@il
edefrance.fr
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Dispositifs régionaux pour les lycées
Programmes et actions pédagogiques, de sensibilisation et d’information sur la citoyenneté
LIEN VERS LE QUEL TYPE D’AIDE ET QUELS
DISPOSITIF
POUR QUI ?
DISPOSITIF
OBJECTIFS ?
Programme de
www.iledefrance. Ateliers de théâtre et de débats
Lycées publics
théâtre interactif fr/programme-de- organisés par l’association Entrées de
ou privés sous
sur les valeurs
theatre-interactif- jeu pour faire aborder aux lycéens par
contrat
citoyennes avec
sur-les-valeursl’improvisation sur scène les
l'Association
citoyennes-avecthématiques suivantes :
Entrées de jeu
lassociationdiscriminations, violences, respect,
entrees-de-jeu
tolérance, mauvais usages du
numérique, harcèlement en milieu
scolaire, cybersexisme, laïcité, vivre
ensemble, éducation affective et
sexuelle, addictions…
Programme
www.iledefrance. Programme d’ateliers, débats,
Les lycées
pédagogique
fr/programmeproduction d’exposés et articles, visant franciliens
intitulé « Le
pedagogiqueà élargir les centres d’intérêt et les
publics et
Parcours citoyen intitule-leréflexions des élèves sur les grands
privés sous» avec
parcours-citoyen- débats de société en leur donnant la
contrat, et plus
l'Association
avec-lassociation- parole. Il s’agit de sensibiliser les
particulièreme
Expression de
expression-delycéens et de les engager sur les enjeux nt les élèves
France
france
de la citoyenneté
des Conseil de
vie lycéenne
(CVL)
Programmes de
www.iledefrance. Opération de sensibilisation des jeunes Lycées,
sensibilisation
fr/programmesà l'histoire du XXe siècle, à l'éducation Centres de
avec le Mémorial de-sensibilisation- à la paix et à la citoyenneté à travers la Formation
de Caen
avec-le-memorial- visite du site historique du Mémorial
d’Apprentis
de-caen
de Caen
(CFA) ou
Missions
Locales d’IDF
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COMMENT
CANDIDATER ?
Inscription
directement auprès
de l’association
Entrées de jeu,
jusqu’au 31 mai
2021

CONTACT ET
INFORMATIONS
Association Entrées
de jeu :
contact@entreesdeje
u.com

Gratuité de l’action
pour les lycées
franciliens volontaires
pour accueillir la
démarche.
Subvention régionale :
35 000 €

Prendre contact
directement avec
l’Association
Expression de
France.
Inscription jusqu’au
30 juin 2021

Association
Expression France :
M. Ismaël M’BAYE
06.98.29.93.56
i.mbaye@expressio
nsdefrance.fr

Gratuité de l’action
pour les lycées, CFA
et missions locales
financée par la Région
Subvention pour les
lycéens : 49 000 €
Apprentis et jeunes
issus des missions
locales : 5 000 €
Les frais de transport
sont à la charge des
établissements

Inscription
directement auprès
du Mémorial de
Caen jusqu’au 2
juillet 2021, en
remplissant la fiche
d’inscription
disponible sur le
site de la région

Mémorial de Caen :
resa@memorialcaen.fr
02.31.06.06.45

COMBIEN ?
Gratuité de l'action
pour les lycées
franciliens
Subvention régionale :
50 000 €
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Dispositifs régionaux pour les lycées
Programmes et actions pédagogiques, de sensibilisation et d’information sur la citoyenneté
LIEN VERS LE QUEL TYPE D’AIDE ET QUELS
DISPOSITIF
POUR QUI ?
DISPOSITIF
OBJECTIFS ?
Lycéens
www.iledefrance. Soutien aux actions de sensibilisation
Lycées publics
franciliens pour
fr/lyceensaux valeurs de la République,
et privés sous
la citoyenneté
franciliens-pournotamment la laïcité, et pour l’usage
contrat
avec
la-citoyennetecitoyen d’internet et des réseaux
l’Association
avec-lassociation- sociaux : animation d’ateliers-débat
ÉVEIL
eveil
Programme "
www.iledefrance. Le programme proposé par
Lycées publics
Ensemble c'est
fr/programmel'Association Citoyenneté Jeunesse
et privés sous
tout ! " avec
ensemble-cestvise à engager les lycéens dans un
contrat
l'association
tout-avecparcours de réflexion et d'expérience
Citoyenneté
lassociationautour de la citoyenneté et des valeurs
Jeunesse
citoyennetede la République, de travailler sur la
jeunesse
parole des jeunes et les manières de
transformer les sentiments de colère en
engagement politique et citoyen
Dispositif
www.iledefrance. Intervention de « grands témoins » et
Lycées publics
"Grands témoins fr/dispositifambassadeurs du « vivre-ensemble »,
et privés sous
contre le
grands-temoinsvictimes du terrorisme, lors d’une
contrat
terrorisme"
contre-leconférence au sein de l’établissement,
pour l'année
terrorisme-pouret afin de sensibiliser les lycéens aux
scolaire 2020lannee-scolairevaleurs de la République et aux
2021
2020-2021
phénomènes de radicalisation
Programme «
Terrorisme : Et
si on écoutait les
victimes ? Et si
on écoutait les
élèves ? » avec
l'AFVT

www.iledefrance.
fr/programmeterrorisme-et-siecoutait-lesvictimes-et-siecoutait-leseleves-avec-lafvt

Programme de conférences-débats
faisant intervenir des grands témoins
auprès des lycéens, et afin d’informer
sur le terrorisme, de prémunir les
esprits contre la radicalisation, de
promouvoir le dialogue, des messages
d’humanité et les valeurs de la
République
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Lycées publics
et privés sous
contrat

COMBIEN ?
Gratuité de l’action
pour les lycées
franciliens
Subvention régionale :
25 280 €
Gratuité de l'action
pour les lycées
franciliens
Subvention régionale :
50 000 €

COMMENT
CANDIDATER ?
Contacter
l’association Eveil.
Inscription jusqu’au
2 juillet 2021

CONTACT ET
INFORMATIONS
Association Eveil,
Mme Diarry
Bronner :
diarry.bronner@evei
l.asso.fr - 06 38 16
47 62
Prendre
Association
directement contact Citoyenneté
avec l'Association
Jeunesse :
Citoyenneté
contact@citoyennet
Jeunesse
e-jeunesse.org
Inscription jusqu’au 01 48 31 53 40
2 juillet 2021

Gratuité de
l’intervention pour les
lycées franciliens,
volontaires pour
accueillir la démarche

Dépôt des dossiers
jusqu’au 2 juillet
2021.
Contacter le service
Orientation et
actions éducatives
du Pôle lycées

Service Orientation
et actions éducatives
du Pôle lycées
01 53 85 58 00
christine.rameau@il
edefrance.fr

Gratuité de l’action
pour les lycées
franciliens.
Subvention régionale :
39 000 €

Les lycées
intéressés peuvent
prendre contact
directement avec
l’AFVT
Inscription jusqu’au
2 juillet 2021

AFVT
(l'Association
Française des
Victimes du
Terrorisme) :
contact@afvt.org
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Dispositifs régionaux pour les lycées
Dispositifs pour la pratique culturelle dans les lycées
LIEN VERS LE QUEL TYPE D’AIDE ET QUELS
DISPOSITIF
DISPOSITIF
OBJECTIFS ?
Concours de
www.iledefrance Concours organisé en partenariat avec
langue et de
.fr/concours-del’association ATHENA destiné aux
culture grecque
langue-et-deélèves étudiant le grec. Les quinze
pour les lycéens
culture-grecque- lauréats, désignés par un jury
franciliens avec
pour-les-lyceens- constitué de professeurs de lettres
l'Association
franciliens-avec- classiques bénévoles, partiront en
ATHENA
lassociationGrèce en juillet 2021
athena
Concours
Reconduite du
Participation de la Région au concours
international de
dispositif en
international annuel de langue latine
latin Certamen
2021 à définir
organisé par le Centre d’études
Ciceronianum
humanistes Marco Tullio Cicerone à
Arpinas
Arpino en Italie
Aide régionale à www.iledefrance Subventions pour les programmes
l'éducation
.fr/aidedans les lycées et CFA et visant à :
artistique et
regionale- Favoriser la découverte de l’offre
culturelle dans
leducationculturelle de proximité (CREAC)
les lycées et les
artistique-et- Favoriser la découverte des
CFA
culturelle-dansinstitutions culturelles nationales et la
les-lycees-et-les- circulation des jeunes (programme
cfa
EAC)
- Organiser des projets artistiques
ponctuels (actions ponctuelles EAC)
Lycées Ecowww.iledefrance Subvention aux projets relatifs à
Responsables
.fr/lycees-ecol'optimisation de l'impact
responsables
environnemental quotidien du lycée
en matière d'énergie, d'eau,
biodiversité (végétalisation des
espaces extérieurs, plan « zéro
phyto »…) et déchets (tri sélectif…)
L’implication large de la communauté
scolaire (lycéens, agents, équipe de
direction) est requise
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Dispositif pour l’adoption de pratiques environnementales vertueuses dans les lycées
COMMENT
CONTACT ET
POUR QUI ? COMBIEN ?
CANDIDATER ? INFORMATIONS
Les lycéens
Gratuité de l'action
Inscription
Association
inscrits dans
pour les lycées
directement auprès ATHENA :
des lycées
franciliens
de l’association
concoursdegrec@g
publics et
Subvention régionale :
ATHENA
mail.com
privés sous18 260€
contrat

Elèves de
Terminale
(éventuellement de
Première)
Structures
culturelles
porteuses d’un
projet avec un
lycée ou CFA.
Grande
couronne
prioritaire

Prise en charge des
frais de voyage en
avion, de participation
au concours, et
d’hébergement
CREAC : max 70% des
dépenses éligibles et
50 000€ annuels
EAC : max 70% des
dépenses éligibles et
150 000€ annuels
Actions ponctuelles :
Max 70% et 25 000€
annuels

Contacter les
services de la
Région

Lycées publics
et privés sous
contrat

Subvention annuelle en
investissement
variable, de 500€ à
5000€ par projet. En
complément, un
accompagnement
technique et
méthodologique est
proposé

Dépôt du dossier
sur
mesdemarches.iled
efrance.fr
Appel à projets
ouvert jusqu’au 7
juin 2021

mesdemarches.iled
efrance.fr
Appel à projets,
ouvert
périodiquement

Contact pôle Lycées
de la région :
christine.rameau@il
edefrance.fr
01 53 85 58 00
eac@iledefrance.fr

Pôle Lycées Direction des
Opérations
nicolas.rihet@iledef
rance.fr 01.53.85.56.60
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Dispositifs régionaux pour les lycées
Dispositif pour l’égalité des chances et encourager les
Dispositif pour l’orientation
Dispositifs pour la pratique sportive dans les
lycéens dans la poursuite de leurs études dans le supérieur
professionnelle
lycées
LIEN VERS
QUEL TYPE D’AIDE ET
COMMENT
CONTACT ET
DISPOSITIF LE
POUR QUI ?
COMBIEN ?
QUELS OBJECTIFS ?
CANDIDATER ? INFORMATIONS
DISPOSITIF
Les Cordées
www.iledefra Subvention de projets visant à lever Personnes morales Subvention régionale
Dépôt du dossier
Pôle Transfert Recherche
de la réussite
nce.fr/lesles obstacles psychologiques,
de droit public ou
représentant 80%
sur
Enseignement Supérieur et
cordees-desociaux et/ou culturels qui peuvent
privé
maximum des dépenses mesdemarches.iled Orientation Réseaux
la-reussite
freiner l’accès des jeunes issus de
Sont visés par ce
et limitée à 40 000€
efrance.fr
milieux modestes aux formations de dispositif : élèves
maximum par an et par Appel à projets
l’enseignement supérieur (tutorat,
scolarisés dans les structure. Il est
ouvert du 1er mars
accompagnement académique ou
établissements
demandé aux porteurs
2021 au 30 juin
méthodologique, découvertes
situés en zone REP de projets d’intégrer
2021
culturelles…) Les projets reposent
et REP+, habitant
des cofinancements
sur un partenariat entre une « tête de dans les territoires pour la réalisation du
cordée » établissement de
de la politique de
projet
l’enseignement supérieur et une
la ville ou dans les
« source » collège/lycée
zones rurales
Développer le www.iledefra Subvention aux projets destinés aux Personnes morales L’aide financière est
Dépôt du dossier
Direction de la réussite des
lien entre les
nce.fr/develo jeunes et ayant pour objet la
de droit privé à but destinée à couvrir les
sur
élèves, service orientation
lycées et les
pper-le-lienformation aux techniques de
non lucratif,
dépenses
mesdemarches.iled et actions éducatives
entreprises
entre-lesrecherche d’emploi, l’immersion
personnes morales d’organisation et de
efrance.fr
ActionsEducatives@iledef
lycees-et-les- dans le monde de l’entreprise,
de droit public
réalisation du projet
Appel à projets,
rance.fr
entreprises
l’échange avec des professionnels,
ouvert
le tutorat, la sensibilisation à
périodiquement
l’entreprenariat
Aide aux
www.iledefra Subvention d’installations sportives Collectivités
Plafond de la
Dépôt du dossier
Direction Sports, Loisirs
équipements
nce.fr/aidedans les lycées : projets de
territoriales, EPCI, subvention fixé en
sur
et Citoyenneté
sportifs mis à auxconstruction, reconstruction,
syndicats mixtes
fonction du type
mesdemarches.iled Bénédicte Chaignon :
disposition
equipements- extension, rénovation, respectant la
ou
d’équipement entre
efrance.fr
benedicte.chaignon@ilede
des lycées
sportifs-misréglementation concernant
intercommunaux
200 000€ et 3M€, taux
france.fr - 01 53 85 63 43
dispositionl’accessibilité pour les personnes en
d’intervention régional
Gaëtane Claveau :
des-lycees
situation de handicap, et mis à
ente 25% et 40%
gaetane.claveau@iledefran
disposition d’un usage lycéen au
(majorations possibles
ce.fr - 01 53 85 50 12
moins 30h par semaine hors
sous condition)
Odile Menard :
vacances
odile.menard@iledefrance
.fr - 01 53 85 77 61
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