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Dispositifs régionaux pour les lycées         

 Programmes et actions pédagogiques, de sensibilisation et d’information sur la citoyenneté 

DISPOSITIF 
LIEN VERS LE 

DISPOSITIF 

QUEL TYPE D’AIDE ET QUELS 

OBJECTIFS ? 

POUR 

QUI ? 
COMBIEN ? 

COMMENT 

CANDIDATER ? 

CONTACT ET 

INFORMATIONS 

Concours « Alter 

Ego Ratio » avec 

la Ligue de 

l'Enseignement 

www.iledefrance.

fr/concours-alter-

ego-ratio-avec-la-

ligue-de-

lenseignement  

La Ligue de l’enseignement de Paris 

propose le concours « Alter Ego Ratio 

», concours pédagogique régional sur 

le thème de la citoyenneté ayant pour 

objectif de stimuler chez les lycéens 

esprit critique et respect de l’autre. 

Plusieurs cadres possibles : projets 

inter-établissements, associatifs, 

interdisciplinaire… 

Lycées 

publics et 

privés sous 

contrat 

Quatre groupes de lauréats 

retenus pour chacune des 

quatre thématiques :  

- Contre la radicalisation 

- Concours d’éloquence 

sur la laïcité 

- Des femmes à l’initiative 

- Halte aux discriminations 

Subvention régionale de 

50 000€ 

Contacter 

directement la 

Ligue de 

l’enseignement 

 

Thomas Le Goff : 

tlegoff@ligueparis.

org  

01 53 38 85 86 

Contact de la Ligue 

de l’enseignement : 

www.alteregoratio.o

rg 

Parcours 

pédagogique 

autour de 

l'engagement 

citoyen avec la 

Fondation 

Charles de 

Gaulle 

www.iledefrance.

fr/parcours-

pedagogique-

autour-de-

lengagement-

citoyen-avec-la-

fondation-charles-

de-gaulle  

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 sous-

contrat 

Gratuité de l'action pour 

les lycées franciliens 

Subvention régionale : 

40 000€ 

Contacter 

directement la 

fondation Charles 

de Gaulle 

Laurence Negri : 

negri@charles-de-

gaulle.org  

01 44 18 66 80 

 

Programmes de 

sensibilisation 

sur l'Histoire de 

la Shoah et sur 

les valeurs de la 

République 

www.iledefrance.

fr/programmes-

de-sensibilisation-

sur-lhistoire-de-

la-shoah-et-sur-

les-valeurs-de-la-

republique  

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. 7 actions sont proposées 

autour du devoir de mémoire, plus de 

détails sur le site de la région 

Lycées 

franciliens 

publics et 

privés sous-

contrat 

Gratuité de l’action pour 

les lycées (hors frais de 

transport sauf pour les 

voyages à Auschwitz-

Birkenau) 

Subvention régionale : 

331 905€ 

Contacter 

directement le 

mémorial de la 

Shoah 

Mémorial de la 

Shoah : 

coordonnées 

distinctes selon les 

parcours et 

disponibles sur le 

site de la région 

Parcours citoyen 

« Liberté, 

égalité, laïcité » 

avec 

l’Association 

FEMMES 

SOLIDAIRES 

www.iledefrance.

fr/parcours-

citoyen-liberte-

egalite-laicite-

avec-lassociation-

femmes-solidaires  

Programme destiné aux personnels 

éducatifs et aux lycéens franciliens 

comprenant des ateliers d’échanges 

pour favoriser l’écoute de l’autre et 

développer les valeurs de respect 

Lycées 

publics et 

privés sous 

contrat 

Gratuité de l’action pour 

les lycées franciliens 

volontaires pour accueillir 

la démarche. 

Subvention régionale : 

30 000 € 

Contacter 

directement 

l’association 

Femmes Solidaires 

Association 

Femmes Solidaires 

Kévin Vedie 

kvedie@orange.fr  

01 40 01 90 90 
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Dispositifs régionaux pour les lycées         

 Programmes et actions pédagogiques, de sensibilisation et d’information sur la citoyenneté 

DISPOSITIF 
LIEN VERS LE 

DISPOSITIF 

QUEL TYPE D’AIDE ET QUELS 

OBJECTIFS ? 
POUR QUI ? COMBIEN ? 

COMMENT 

CANDIDATER ? 

CONTACT ET 

INFORMATIONS 

Le « Vrai du 

Faux », 

programme de 

proximité 

présentiel et 

digital sur la 

citoyenneté avec 

le CIDJ 

www.iledefrance.

fr/le-vrai-du-faux-

programme-de-

proximite-

presentiel-et-

digital-sur-la-

citoyennete-avec-

le-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 sous-

contrat 

Gratuité de l’action 

pour les lycées 

franciliens volontaires 

pour accueillir la 

démarche. 

Subvention régionale : 

50 000€ 

Contacter 

directement le 

CIDJ  

Centre 

d’Information et 

Documentation 

Jeunesse 

Marie-France 

ONESIME : 

mariefranceonesime

@cidj.com - 01 44 

49 12 61 

Actions 

pédagogiques 

pour mener les 

jeunes vers une 

citoyenneté 

responsable avec 

Mémoire 2000 

www.iledefrance.

fr/actions-

pedagogiques-

pour-mener-les-

jeunes-vers-une-

citoyennete-

responsable-avec-

memoire-2000  

Programme proposant des projections 

de films mensuelles suivies 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 sous-

contrat 

Gratuité de l'action 

pour les lycées 

franciliens 

Subvention régionale : 

9 000 € 

Contacter 

directement 

l’association 

Mémoire 2000 

Mémoire 2000 :  

memoire.2000@sfr.

fr 

01.46.44.57.21. 

Programmes de 

sensibilisation 

avec le Musée de 

la Grande 

Guerre du Pays 

de Meaux 

www.iledefrance.

fr/programmes-

de-sensibilisation-

avec-le-musee-de-

la-grande-guerre-

du-pays-de-

meaux  

Programme de sensibilisation et 

d'information sur l'histoire de la 

Première Guerre mondiale, mobilisant 

les outils éducatifs du musée, et 

proposant des visites du musée, 

ateliers, circuits sur les champs de 

bataille 

Lycées 

franciliens 

publics et 

privés sous-

contrat 

Gratuité de l’action 

pour les lycées 

Subvention régionale : 

20 592€ 

Frais de transport à la 

charge des 

établissements 

Contacter 

directement le 

musée de la Grande 

Guerre du Pays de 

Meaux 

Musée de la Grande 

Guerre du Pays de 

Meaux 

reservation.museede

lagrandeguerre@me

aux.fr  

01 60 32 10 45 

La Cycloférence 

pour lutter 

contre le racisme 

et 

l’antisémitisme 

avec l'ADN's 

www.iledefrance.

fr/la-

cycloference-

pour-lutter-

contre-le-racisme-

et-lantisemitisme-

avec-ladns  

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… 

Lycées publics 

et privés sous 

contrat 

Gratuité de l’action 

pour les lycées 

franciliens 

Subvention régionale : 

21 600 € 

Contacter 

directement 

l’association 

ADN’s 

Association ADN’s 

Valérie Bordes, 

chargée de 

production 

contact@adnasso.fr  

06 89 89 40 25 
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Dispositifs régionaux pour les lycées         

 Programmes et actions pédagogiques, de sensibilisation et d’information sur la citoyenneté 

 

DISPOSITIF 
LIEN VERS LE 

DISPOSITIF 

QUEL TYPE D’AIDE ET QUELS 

OBJECTIFS ? 

POUR 

QUI ? 
COMBIEN ? 

COMMENT 

CANDIDATER ? 

CONTACT ET 

INFORMATIONS 

Programme « 

Jeunes, 

citoyenneté et 

vivre ensemble 

» avec l'ADRIC 

www.iledefrance.fr/

programme-jeunes-

citoyennete-et-

vivre-ensemble-

avec-ladric  

Programme de sensibilisation de 

l’ADRIC aux valeurs citoyennes 

(liberté, égalité, dont égalité femmes-

hommes, 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 franciliens 

Subvention régionale 

pour les lycées : 45 000 € 

Contacter 

directement 

l’ADRIC 

 

ADRIC (Agence de 

développement des 

relations 

interculturelles pour 

la citoyenneté) : 

adric@adric.eu 

01 43 36 89 23 

Programme de 

théâtre 

interactif sur 

les valeurs 

citoyennes avec 

l'Association 

Entrées de jeu 

www.iledefrance.fr/

programme-de-

theatre-interactif-

sur-les-valeurs-

citoyennes-avec-

lassociation-

entrees-de-jeu  

Ateliers de théâtre et de débats 

organisés par l’association Entrées de 

jeu pour faire aborder aux lycéens par 

l’improvisation sur scène les 

thématiques suivantes : 

discriminations, violences, respect, 

tolérance, mauvais usages du 

numérique, harcèlement en milieu 

scolaire, cybersexisme, laïcité, vivre 

ensemble, éducation affective et 

sexuelle, addictions… 

Lycées 

publics ou 

privés sous 

contrat 

Gratuité de l'action pour 

les lycées franciliens 

Subvention régionale : 

50 000 € 

Contacter 

directement auprès 

de l’association 

Entrées de jeu 

Association Entrées 

de jeu 

Manuelle Finon 

contact@entreesdeje

u.com  

01 45 41 03 43 

Programmes 

de 

sensibilisation 

avec le 

Mémorial de 

Caen 

www.iledefrance.fr/

programmes-de-

sensibilisation-

avec-le-memorial-

de-caen  

Opération de sensibilisation des jeunes 

à l'histoire du XXe siècle, à l'éducation 

à la paix et à la citoyenneté à travers la 

visite du site historique du Mémorial 

de Caen 

Lycées 

publics ou 

privés sous 

contrat 

Gratuité de l’action pour 

les lycées 

Subvention régionale : 49 

000 €  

Les frais de transport 

sont à la charge des 

établissements 

Contacter 

directement le 

Mémorial de Caen 

 

Mémorial de Caen : 

resa@memorial-

caen.fr  

02.31.06.06.45 

Lycéens 

franciliens 

pour la 

citoyenneté 

avec 

l’Association 

ÉVEIL 

www.iledefrance.fr/

lyceens-franciliens-

pour-la-

citoyennete-avec-

lassociation-eveil  

Soutien aux actions de sensibilisation 

aux valeurs de la République, 

notamment la laïcité, et pour l’usage 

citoyen d’internet et des réseaux 

sociaux : animation d’ateliers-débat 

Lycées 

publics et 

privés sous 

contrat 

Gratuité de l’action pour 

les lycées franciliens 

Subvention régionale : 

25 280 € 

Contacter 

directement 

l’association Eveil 

 

Association Eveil, 

Mme Diarry Bronner 

: 

diarry.bronner@evei

l.asso.fr  - 06 38 16 

47 62 
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Dispositifs régionaux pour les lycées         

 Programmes et actions pédagogiques, de sensibilisation et d’information sur la citoyenneté 

DISPOSITIF 
LIEN VERS LE 

DISPOSITIF 

QUEL TYPE D’AIDE ET QUELS 

OBJECTIFS ? 
POUR QUI ? COMBIEN ? 

COMMENT 

CANDIDATER ? 

CONTACT ET 

INFORMATIONS 

Programme 

pédagogique 

intitulé « Le 

Parcours citoyen 

» avec 

l'Association 

Expression de 

France 

www.iledefrance.

fr/programme-

pedagogique-

intitule-le-

parcours-citoyen-

avec-lassociation-

expression-de-

france  

Programme d’ateliers, débats, 

production d’exposés et articles, visant 

à élargir les centres d’intérêt et les 

réflexions des élèves sur les grands 

débats de société en leur donnant la 

parole. Il s’agit de sensibiliser les 

lycéens et de les engager sur les enjeux 

de la citoyenneté 

Les lycées 

franciliens 

publics et privés 

sous-contrat, et 

plus 

particulièrement 

les élèves des 

Conseil de vie 

lycéenne (CVL) 

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 

Association 

Expression France : 

M. Ismaël 

M’BAYE 

06.98.29.93.56 

pc@expressionsdefr

ance.org   

Programme " 

Ensemble c'est 

tout ! " avec 

l'association 

Citoyenneté 

Jeunesse 

www.iledefrance.

fr/programme-

ensemble-cest-

tout-avec-

lassociation-

citoyennete-

jeunesse  

Le programme proposé par 

l'Association Citoyenneté Jeunesse 

vise à engager les lycéens dans un 

parcours de réflexion et d'expérience 

autour de la citoyenneté et des valeurs 

de la République, de travailler sur la 

parole des jeunes et les manières de 

transformer les sentiments de colère en 

engagement politique et citoyen 

Lycées publics 

et privés sous 

contrat 

Gratuité de l'action 

pour les lycées 

franciliens 

Subvention régionale 

: 50 000 € 

Prendre 

directement contact 

avec l'Association 

Citoyenneté 

Jeunesse 

 

Association 

Citoyenneté 

Jeunesse 

Catherine Teiro 

contact@citoyennet

e-jeunesse.org  

01 48 31 53 40 

Programme « 

Terrorisme : Et 

si on écoutait les 

victimes ? Et si 

on écoutait les 

élèves ? » avec 

l'AFVT 

www.iledefrance.

fr/programme-

terrorisme-et-si-

ecoutait-les-

victimes-et-si-

ecoutait-les-

eleves-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 

Lycées publics 

et privés sous 

contrat 

Gratuité de l’action 

pour les lycées 

franciliens.  

Subvention régionale 

: 50 000 € 

Les lycées 

intéressés peuvent 

prendre contact 

directement avec 

l’AFVT 

(l'Association 

Française des 

Victimes du 

Terrorisme) 

AFVT  

Chantal Anglade 

Chantal.anglade@af

vt.org 

06 73 82 97 03 / 01 

84 79 10 10 

Dispositif 

"Grands témoins 

contre le 

terrorisme" 

pour l'année 

scolaire 2021-

2022 

www.iledefrance.

fr/dispositif-

grands-temoins-

contre-le-

terrorisme-pour-

lannee-scolaire-

2021-2022  

Intervention de « grands témoins » et 

ambassadeurs du « vivre-ensemble », 

victimes du terrorisme, lors d’une 

conférence au sein de l’établissement, 

et afin de sensibiliser les lycéens aux 

valeurs de la République et aux 

phénomènes de radicalisation 

Lycées publics 

et privés sous 

contrat 

Gratuité de 

l’intervention pour 

les lycées 

franciliens, 

volontaires pour 

accueillir la 

démarche 

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  

http://www.iledefrance.fr/programme-pedagogique-intitule-le-parcours-citoyen-avec-lassociation-expression-de-france
http://www.iledefrance.fr/programme-pedagogique-intitule-le-parcours-citoyen-avec-lassociation-expression-de-france
http://www.iledefrance.fr/programme-pedagogique-intitule-le-parcours-citoyen-avec-lassociation-expression-de-france
http://www.iledefrance.fr/programme-pedagogique-intitule-le-parcours-citoyen-avec-lassociation-expression-de-france
http://www.iledefrance.fr/programme-pedagogique-intitule-le-parcours-citoyen-avec-lassociation-expression-de-france
http://www.iledefrance.fr/programme-pedagogique-intitule-le-parcours-citoyen-avec-lassociation-expression-de-france
http://www.iledefrance.fr/programme-pedagogique-intitule-le-parcours-citoyen-avec-lassociation-expression-de-france
http://www.iledefrance.fr/programme-pedagogique-intitule-le-parcours-citoyen-avec-lassociation-expression-de-france
mailto:pc@expressionsdefrance.org
mailto:pc@expressionsdefrance.org
http://www.iledefrance.fr/programme-ensemble-cest-tout-avec-lassociation-citoyennete-jeunesse
http://www.iledefrance.fr/programme-ensemble-cest-tout-avec-lassociation-citoyennete-jeunesse
http://www.iledefrance.fr/programme-ensemble-cest-tout-avec-lassociation-citoyennete-jeunesse
http://www.iledefrance.fr/programme-ensemble-cest-tout-avec-lassociation-citoyennete-jeunesse
http://www.iledefrance.fr/programme-ensemble-cest-tout-avec-lassociation-citoyennete-jeunesse
http://www.iledefrance.fr/programme-ensemble-cest-tout-avec-lassociation-citoyennete-jeunesse
http://www.iledefrance.fr/programme-ensemble-cest-tout-avec-lassociation-citoyennete-jeunesse
mailto:contact@citoyennete-jeunesse.org
mailto:contact@citoyennete-jeunesse.org
http://www.iledefrance.fr/programme-terrorisme-et-si-ecoutait-les-victimes-et-si-ecoutait-les-eleves-avec-lafvt
http://www.iledefrance.fr/programme-terrorisme-et-si-ecoutait-les-victimes-et-si-ecoutait-les-eleves-avec-lafvt
http://www.iledefrance.fr/programme-terrorisme-et-si-ecoutait-les-victimes-et-si-ecoutait-les-eleves-avec-lafvt
http://www.iledefrance.fr/programme-terrorisme-et-si-ecoutait-les-victimes-et-si-ecoutait-les-eleves-avec-lafvt
http://www.iledefrance.fr/programme-terrorisme-et-si-ecoutait-les-victimes-et-si-ecoutait-les-eleves-avec-lafvt
http://www.iledefrance.fr/programme-terrorisme-et-si-ecoutait-les-victimes-et-si-ecoutait-les-eleves-avec-lafvt
http://www.iledefrance.fr/programme-terrorisme-et-si-ecoutait-les-victimes-et-si-ecoutait-les-eleves-avec-lafvt
mailto:Chantal.anglade@afvt.org
mailto:Chantal.anglade@afvt.org
https://www.iledefrance.fr/dispositif-grands-temoins-contre-le-terrorisme-pour-lannee-scolaire-2021-2022
https://www.iledefrance.fr/dispositif-grands-temoins-contre-le-terrorisme-pour-lannee-scolaire-2021-2022
https://www.iledefrance.fr/dispositif-grands-temoins-contre-le-terrorisme-pour-lannee-scolaire-2021-2022
https://www.iledefrance.fr/dispositif-grands-temoins-contre-le-terrorisme-pour-lannee-scolaire-2021-2022
https://www.iledefrance.fr/dispositif-grands-temoins-contre-le-terrorisme-pour-lannee-scolaire-2021-2022
https://www.iledefrance.fr/dispositif-grands-temoins-contre-le-terrorisme-pour-lannee-scolaire-2021-2022
https://www.iledefrance.fr/dispositif-grands-temoins-contre-le-terrorisme-pour-lannee-scolaire-2021-2022
mailto:christine.rameau@iledefrance.fr
mailto:christine.rameau@iledefrance.fr
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Dispositifs régionaux pour les lycées         

 Programmes et actions pédagogiques destinés aux lycées, pour la découverte du monde professionnel et l’orientation 

DISPOSITIF 
LIEN VERS LE 

DISPOSITIF 

QUEL TYPE D’AIDE ET QUELS 

OBJECTIFS ? 
POUR QUI ? COMBIEN ? 

COMMENT 

CANDIDATER ? 

CONTACT ET 

INFORMATIONS 

École Entreprise 

- Réseau national 

entreprises pour 

l’égalité des 

chances dans 

l’Éducation 

nationale 

www.iledefrance.fr/e

cole-entreprise-

reseau-national-

entreprises-pour-

legalite-des-chances-

dans-leducation-

nationale  

Programme de jumelage entre des 

entreprises et des lycées professionnels 

franciliens, pour des actions 

d’orientation auprès des élèves, 

principalement issus de l’éducation 

prioritaire 

Elèves de lycées 

professionnels 

 

Gratuité de 

l'action pour 

les 

établissements 

franciliens 

Contacter 

directement le 

réseau national des 

entreprises pour 

l’égalité des 

chances 

 

Réseau national des 

entreprises pour l’égalité 

des chances 

Monsieur Alexandre 

Hascoët 

alexandre.hascoet@leres

eau.asso.fr  

École Entreprise 

- Prométhée 

Éducation : Sois 

acteur de ton 

parcours ! 

www.iledefrance.fr/e

cole-entreprise-

promethee-

education-sois-

acteur-de-ton-

parcours  

Programme d’orientation proposant des 

immersions au sein d’entreprises de 

différents secteurs mais également des 

ateliers sur les codes professionnels et 

les procédures d’embauche 

Elèves de 3e, 

première et 

terminale 

Gratuité de 

l'action pour 

les 

établissements 

franciliens 

Contacter 

directement 

l’association 

Prométhée 

Education 

 

Prométhée Éducation 

Mohamed Slim 

Mohamed.slim@science

spo.fr  

École Entreprise 

- JOB IRL : 

Connecte-toi à 

ton avenir 

www.iledefrance.fr/e

cole-entreprise-job-

irl-connecte-toi-ton-

avenir  

Programme d’orientation et de 

préparation aux entretiens de 

candidature, s’appuyant notamment sur 

la plateforme www.jobirl.com qui 

connecte les élèves à 5000 

professionnels 

Elèves de 3e, 

seconde, 

première et 

terminale 

Gratuité de 

l'action pour 

les 

établissements 

franciliens 

Contacter 

directement 

l’association Job 

IRL 

 

Association Job IRL 

Monsieur Guillaume 

BOUILLOT 

guillaume.bouillot@jobi

rl.com  

École Entreprise 

100.000 

Entrepreneurs : 

Sensibilisation 

des 13-25 ans au 

monde 

professionnel 

www.iledefrance.fr/e

cole-entreprise-

100000-

entrepreneurs-

sensibilisation-des-

13-25-ans-au-monde-

professionnel  

Organisation de témoignages 

d’entrepreneurs au profit des jeunes 

franciliens de 13 à 25 ans 

Elèves de 4e, 3e, 

seconde, 

première et 

terminale 

Gratuité de 

l'action pour 

les 

établissements 

franciliens 

Contacter 

directement 

l’association 

100 000 

entrepreneurs 

 

Association 100 000 

entrepreneurs  

Madame Joséphine 

BOULINGUEZ 

josephine.boulinguez@1

00000entrepreneurs.com  

École Entreprise 

- C'Possible : 

Favoriser 

l'insertion 

professionnelle 

des lycéens 

www.iledefrance.fr/e

cole-entreprise-

cpossible-favoriser-

linsertion-

professionnelle-des-

lyceens  

Programme pour l’orientation dans les 

lycées professionnels et technologiques, 

consistant en des interventions de 

professionnels en classe pour témoigner 

de leurs parcours professionnels et 

conseiller les jeunes qui recherchent 

des stages ou un emploi 

Elèves de 

seconde, 

première et 

terminale 

Lycées 

professionnels et 

technologiques 

Gratuité de 

l'action pour 

les 

établissements 

franciliens 

Contacter 

directement 

l’association 

C’possible 

 

Association C’possible 

Madame Emmanuelle 

Lartigue 

emmanuelle.lartigue@cp

ossible-asso.fr  

https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-reseau-national-entreprises-pour-legalite-des-chances-dans-leducation-nationale
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-reseau-national-entreprises-pour-legalite-des-chances-dans-leducation-nationale
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-reseau-national-entreprises-pour-legalite-des-chances-dans-leducation-nationale
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-reseau-national-entreprises-pour-legalite-des-chances-dans-leducation-nationale
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-reseau-national-entreprises-pour-legalite-des-chances-dans-leducation-nationale
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-reseau-national-entreprises-pour-legalite-des-chances-dans-leducation-nationale
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-reseau-national-entreprises-pour-legalite-des-chances-dans-leducation-nationale
mailto:alexandre.hascoet@lereseau.asso.fr
mailto:alexandre.hascoet@lereseau.asso.fr
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-promethee-education-sois-acteur-de-ton-parcours
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-promethee-education-sois-acteur-de-ton-parcours
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-promethee-education-sois-acteur-de-ton-parcours
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-promethee-education-sois-acteur-de-ton-parcours
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-promethee-education-sois-acteur-de-ton-parcours
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-promethee-education-sois-acteur-de-ton-parcours
mailto:Mohamed.slim@sciencespo.fr
mailto:Mohamed.slim@sciencespo.fr
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-job-irl-connecte-toi-ton-avenir
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-job-irl-connecte-toi-ton-avenir
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-job-irl-connecte-toi-ton-avenir
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-job-irl-connecte-toi-ton-avenir
http://www.jobirl.com/
mailto:guillaume.bouillot@jobirl.com
mailto:guillaume.bouillot@jobirl.com
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-100000-entrepreneurs-sensibilisation-des-13-25-ans-au-monde-professionnel
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-100000-entrepreneurs-sensibilisation-des-13-25-ans-au-monde-professionnel
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-100000-entrepreneurs-sensibilisation-des-13-25-ans-au-monde-professionnel
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-100000-entrepreneurs-sensibilisation-des-13-25-ans-au-monde-professionnel
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-100000-entrepreneurs-sensibilisation-des-13-25-ans-au-monde-professionnel
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-100000-entrepreneurs-sensibilisation-des-13-25-ans-au-monde-professionnel
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-100000-entrepreneurs-sensibilisation-des-13-25-ans-au-monde-professionnel
mailto:josephine.boulinguez@100000entrepreneurs.com
mailto:josephine.boulinguez@100000entrepreneurs.com
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-cpossible-favoriser-linsertion-professionnelle-des-lyceens
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-cpossible-favoriser-linsertion-professionnelle-des-lyceens
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-cpossible-favoriser-linsertion-professionnelle-des-lyceens
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-cpossible-favoriser-linsertion-professionnelle-des-lyceens
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-cpossible-favoriser-linsertion-professionnelle-des-lyceens
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-cpossible-favoriser-linsertion-professionnelle-des-lyceens
mailto:emmanuelle.lartigue@cpossible-asso.fr
mailto:emmanuelle.lartigue@cpossible-asso.fr
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Dispositifs régionaux pour les lycées 

 Programmes et actions pédagogiques destinés aux lycées, pour la découverte du monde professionnel et l’orientation 

DISPOSITIF 
LIEN VERS LE 

DISPOSITIF 

QUEL TYPE D’AIDE ET QUELS 

OBJECTIFS ? 
POUR QUI ? COMBIEN ? 

COMMENT 

CANDIDATER ? 

CONTACT ET 

INFORMATIONS 

École Entreprise - 

École et Vie locale : 

Développer le lien 

entre les lycées et 

les entreprises 

www.iledefrance.fr/e

cole-entreprise-

ecole-et-vie-locale-

developper-le-lien-

entre-les-lycees-et-

les-entreprises   

Animation d’échanges entre les 

collèges, lycées et le monde de 

l’entreprise afin d’aider les jeunes à 

devenir acteurs de leur choix 

d’orientation, à trouver des éléments 

de motivation, à construire un projet 

professionnel 

Elèves de 

3ème, CAP, 

Bac Pro ou 

technologique  

Gratuité de 

l'action pour 

les 

établissements 

franciliens 

Contacter 

directement 

l’association Ecole 

et vie locale 

 

Association Ecole et vie 

locale  

Madame Régine 

Puybonnieux 

evl2@wanadoo.fr  

École Entreprise-

BGE PARIF : 

Programme de 

sensibilisation à 

l'entrepreneuriat 

en lycées franciliens 

www.iledefrance.fr/e

cole-entreprise-bge-

parif-programme-de-

sensibilisation-

lentrepreneuriat-en-

lycees-franciliens  

Animations dynamiques et ludiques 

(serious game) pour développer 

l’esprit d’entreprise des publics 

lycéens, décrocheurs ou proches du 

décrochage 

Lycéens 

franciliens en 

échec scolaire 

ou proches du 

décrochage 

Gratuité de 

l'action pour 

les 

établissements 

franciliens 

Contacter 

directement 

l’association BGE 

Parif 

 

Association BGE Parif 

Madame Isabelle 

LARREGNESTE 

isabelle.larregneste@bg

e-parif.com  

École Entreprise-

Moi dans 10 ans : 

Découverte métiers 

via rencontre avec 

professionnels tout 

secteur 

www.iledefrance.fr/e

cole-entreprise-moi-

dans-10-ans-

decouverte-metiers-

rencontre-avec-

professionnels-tout-

secteur  

Programme visant à favoriser l’égalité 

des chances dans les domaines de 

l’orientation et de l’insertion. « Moi 

dans 10 ans » exploite et alimente en 

offres de stage la plateforme 

stagedecouverte.fr et ses déclinaisons 

territoriales 

Elèves de 

3ème, 

seconde, 

première, 

terminale 

 

Gratuité de 

l'action pour 

les 

établissements 

franciliens 

Contacter 

directement 

l’association Moi 

dans 10 ans 

 

 

Association Moi dans 

10 ans 

Monsieur Laurent 

GIRARDEAU 

laurent@moidans10ans.

fr  

École Entreprise-

Entreprendre pour 

apprendre Île-de-

France : 

Programme de 

mini-entreprise 

parcours L 

www.iledefrance.fr/e

cole-entreprise-

entreprendre-pour-

apprendre-ile-de-

france-programme-

de-mini-entreprise-

parcours-l  

Programme de découverte de 

l'organisation d'une entreprise et des 

métiers qui la composent. Cette 

expérience aide les jeunes à mieux 

choisir leur orientation voire à insuffler 

chez eux un esprit d'entrepreneuriat 

Elèves de 

3ème, 

seconde, 

première, 

terminale 

Gratuité de 

l'action pour 

les 

établissements 

francilien 

Contacter 

directement 

l’association 

Entreprendre pour 

apprendre 

Association 

Entreprendre pour 

apprendre 

www.entreprendre-

pour-apprendre.fr/  

École Entreprise : 

Rencontres 

entreprises-

enseignants « Mon 

réseau pro » 

www.iledefrance.fr/e

cole-entreprise-

rencontres-

entreprises-

enseignants-mon-

reseau-pro   

La démarche vise à rapprocher l’école 

et l’entreprise en organisant des 

formations pour les enseignants en 

immersion dans le monde économique 

et des concours pour les lycéens sur les 

thèmes du numérique, de 

l’entrepreneuriat, et de l’orientation 

Elèves de 

seconde, 

première, 

terminale 

 

Gratuité de 

l'action pour 

les 

établissements 

franciliens 

Contacter 

directement 

l’association Mon 

réseau pro 

 

Association Mon réseau 

pro 

Madame Marie Hosiane 

USABAZAHABWA 

marie.hosiane@rencont

res2e.com  

https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-ecole-et-vie-locale-developper-le-lien-entre-les-lycees-et-les-entreprises
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-ecole-et-vie-locale-developper-le-lien-entre-les-lycees-et-les-entreprises
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-ecole-et-vie-locale-developper-le-lien-entre-les-lycees-et-les-entreprises
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-ecole-et-vie-locale-developper-le-lien-entre-les-lycees-et-les-entreprises
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-ecole-et-vie-locale-developper-le-lien-entre-les-lycees-et-les-entreprises
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-ecole-et-vie-locale-developper-le-lien-entre-les-lycees-et-les-entreprises
mailto:evl2@wanadoo.fr
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-bge-parif-programme-de-sensibilisation-lentrepreneuriat-en-lycees-franciliens
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-bge-parif-programme-de-sensibilisation-lentrepreneuriat-en-lycees-franciliens
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-bge-parif-programme-de-sensibilisation-lentrepreneuriat-en-lycees-franciliens
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-bge-parif-programme-de-sensibilisation-lentrepreneuriat-en-lycees-franciliens
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-bge-parif-programme-de-sensibilisation-lentrepreneuriat-en-lycees-franciliens
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-bge-parif-programme-de-sensibilisation-lentrepreneuriat-en-lycees-franciliens
mailto:isabelle.larregneste@bge-parif.com
mailto:isabelle.larregneste@bge-parif.com
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-moi-dans-10-ans-decouverte-metiers-rencontre-avec-professionnels-tout-secteur
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-moi-dans-10-ans-decouverte-metiers-rencontre-avec-professionnels-tout-secteur
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-moi-dans-10-ans-decouverte-metiers-rencontre-avec-professionnels-tout-secteur
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-moi-dans-10-ans-decouverte-metiers-rencontre-avec-professionnels-tout-secteur
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-moi-dans-10-ans-decouverte-metiers-rencontre-avec-professionnels-tout-secteur
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-moi-dans-10-ans-decouverte-metiers-rencontre-avec-professionnels-tout-secteur
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-moi-dans-10-ans-decouverte-metiers-rencontre-avec-professionnels-tout-secteur
mailto:laurent@moidans10ans.fr
mailto:laurent@moidans10ans.fr
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-entreprendre-pour-apprendre-ile-de-france-programme-de-mini-entreprise-parcours-l
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-entreprendre-pour-apprendre-ile-de-france-programme-de-mini-entreprise-parcours-l
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-entreprendre-pour-apprendre-ile-de-france-programme-de-mini-entreprise-parcours-l
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-entreprendre-pour-apprendre-ile-de-france-programme-de-mini-entreprise-parcours-l
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-entreprendre-pour-apprendre-ile-de-france-programme-de-mini-entreprise-parcours-l
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-entreprendre-pour-apprendre-ile-de-france-programme-de-mini-entreprise-parcours-l
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-entreprendre-pour-apprendre-ile-de-france-programme-de-mini-entreprise-parcours-l
https://www.entreprendre-pour-apprendre.fr/
https://www.entreprendre-pour-apprendre.fr/
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-rencontres-entreprises-enseignants-mon-reseau-pro
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-rencontres-entreprises-enseignants-mon-reseau-pro
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-rencontres-entreprises-enseignants-mon-reseau-pro
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-rencontres-entreprises-enseignants-mon-reseau-pro
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-rencontres-entreprises-enseignants-mon-reseau-pro
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-rencontres-entreprises-enseignants-mon-reseau-pro
mailto:marie.hosiane@rencontres2e.com
mailto:marie.hosiane@rencontres2e.com
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Dispositifs régionaux pour les lycées 

 Programmes et actions pédagogiques destinés aux lycées, pour la découverte du monde professionnel et l’orientation 

DISPOSITIF 
LIEN VERS LE 

DISPOSITIF 

QUEL TYPE D’AIDE ET QUELS 

OBJECTIFS ? 
POUR QUI ? COMBIEN ? 

COMMENT 

CANDIDATER ? 

CONTACT ET 

INFORMATIONS 

École Entreprise 

- Crée ton avenir 

: Les Clubs 

d'explorateurs 

CTA 

www.iledefrance.fr/e

cole-entreprise-cree-

ton-avenir-les-clubs-

dexplorateurs-cta  

Dispositif pédagogique, permettant aux 

jeunes lycéens de s’orienter le plus tôt 

possible, dès la 2de, à l’aide d’une 

méthodologie adaptée et accessible, 

rassemblant des activités et une 

plateforme numérique 

Elèves de 

seconde et 

première 

Gratuité de 

l'action pour 

les 

établissements 

franciliens 

Contacter 

directement 

l’association Crée 

ton avenir 

 

Association Crée ton 

avenir 

Madame Maritxu ARAN 

maran@cree-ton-

avenir.fr  

École Entreprise 

- Mouvement des 

entreprises du 

Val-d'Oise : 

A'Venir des 

lycéens 

www.iledefrance.fr/e

cole-entreprise-

mouvement-des-

entreprises-du-val-

doise-avenir-des-

lyceens  

Présentations de métiers, sous forme de 

conférences interactives, dans des 

secteurs porteurs d’emploi par des 

professionnels, ateliers sur différentes 

thématiques et visites d’entreprises 

Elèves de 

première et 

terminale 

Gratuité de 

l'action pour 

les 

établissements 

franciliens 

Contacter 

directement 

l’association 

Mouvement des 

entreprises du Val 

d’Oise 

Association Mouvement 

des entreprises du Val 

d’Oise 

Madame Marie-Claire 

HAMONIC 

hamonic@mevo95.fr  

École Entreprise 

- ENACTUS : 

Parcours « Mon 

Projet ESS » 

www.iledefrance.fr/e

cole-entreprise-

enactus-parcours-

mon-projet-ess  

Programme d’ateliers pour amener les 

lycéens, essentiellement issus de 

quartiers prioritaires de la politique de 

la ville (QPV) à découvrir le secteur de 

l’économie sociale et solidaire, et à 

développer leur savoir-être et leurs 

savoir-faire pour devenir des 

entrepreneurs engagés 

Elèves de 

seconde et 

première 

Gratuité de 

l'action pour 

les 

établissements 

franciliens 

Contacter 

directement 

l’association 

Enactus 

Association Enactus 

Madame Hasna 

IBRAHIM 

hibrahim@enactus.fr  

École Entreprise 

- Article 1 : 

Ateliers lycées 

contre 

l'autocensure via 

la découverte du 

monde prof. 

www.iledefrance.fr/e

cole-entreprise-

article-1-ateliers-

lycees-contre-

lautocensure-la-

decouverte-du-

monde-prof  

Article 1 met en place des dispositifs 

innovants d’accompagnement et de 

mentorat, qui tissent des liens entre les 

jeunes issus de milieux populaires et des 

bénévoles, étudiants ou professionnels 

Elèves de 

seconde, 

première et 

terminale 

Gratuité de 

l'action pour 

les 

établissements 

franciliens 

Contacter 

directement 

l’association 

Article 1 

Association Article 1 

Madame Clara DAVER 

clara.daver@article-1.eu  

 

École Entreprise 

- Croissance 

responsable : 

Prof en 

entreprise 

www.iledefrance.fr/e

cole-entreprise-

croissance-

responsable-prof-en-

entreprise  

Le projet a pour but de favoriser les 

échanges entre le monde enseignant et 

le monde de l’entreprise : améliorer les 

connaissances réciproques, 

connaissance du terrain et de l’évolution 

des métiers pour les enseignants, et du 

monde éducatif pour l’entreprise. 

Elèves et 

enseignants 

Gratuité de 

l'action pour 

les 

établissements 

franciliens 

Contacter 

directement 

l’association 

Croissance 

responsable 

Association Croissance 

responsable 

Madame Marie-Laure 

Brosset Heckel 

mlbrossetheckel@croiss

ance-responsable.fr  

https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-cree-ton-avenir-les-clubs-dexplorateurs-cta
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-cree-ton-avenir-les-clubs-dexplorateurs-cta
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-cree-ton-avenir-les-clubs-dexplorateurs-cta
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-cree-ton-avenir-les-clubs-dexplorateurs-cta
mailto:maran@cree-ton-avenir.fr
mailto:maran@cree-ton-avenir.fr
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-mouvement-des-entreprises-du-val-doise-avenir-des-lyceens
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-mouvement-des-entreprises-du-val-doise-avenir-des-lyceens
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-mouvement-des-entreprises-du-val-doise-avenir-des-lyceens
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-mouvement-des-entreprises-du-val-doise-avenir-des-lyceens
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-mouvement-des-entreprises-du-val-doise-avenir-des-lyceens
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-mouvement-des-entreprises-du-val-doise-avenir-des-lyceens
mailto:hamonic@mevo95.fr
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-enactus-parcours-mon-projet-ess
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-enactus-parcours-mon-projet-ess
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-enactus-parcours-mon-projet-ess
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-enactus-parcours-mon-projet-ess
mailto:hibrahim@enactus.fr
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-article-1-ateliers-lycees-contre-lautocensure-la-decouverte-du-monde-prof
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-article-1-ateliers-lycees-contre-lautocensure-la-decouverte-du-monde-prof
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-article-1-ateliers-lycees-contre-lautocensure-la-decouverte-du-monde-prof
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-article-1-ateliers-lycees-contre-lautocensure-la-decouverte-du-monde-prof
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-article-1-ateliers-lycees-contre-lautocensure-la-decouverte-du-monde-prof
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-article-1-ateliers-lycees-contre-lautocensure-la-decouverte-du-monde-prof
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-article-1-ateliers-lycees-contre-lautocensure-la-decouverte-du-monde-prof
mailto:clara.daver@article-1.eu
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-croissance-responsable-prof-en-entreprise
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-croissance-responsable-prof-en-entreprise
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-croissance-responsable-prof-en-entreprise
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-croissance-responsable-prof-en-entreprise
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-croissance-responsable-prof-en-entreprise
mailto:mlbrossetheckel@croissance-responsable.fr
mailto:mlbrossetheckel@croissance-responsable.fr
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Dispositifs régionaux pour les lycées 

 Programmes et actions pédagogiques destinés aux lycées, pour la découverte du 

monde professionnel et l’orientation 
 Soutien aux projets d’aide à l’orientation, portés par des structures privées 

non lucratives 

 
 

DISPOSITIF 
LIEN VERS LE 

DISPOSITIF 

QUEL TYPE D’AIDE ET QUELS 

OBJECTIFS ? 
POUR QUI ? COMBIEN ? 

COMMENT 

CANDIDATER ? 

CONTACT ET 

INFORMATIONS 

École Entreprise - 

UGOP : 

Découverte 

entreprise 

artistique via 

numérique, 

entrepreneuriat 

www.iledefrance.fr/e

cole-entreprise-ugop-

decouverte-

entreprise-artistique-

numerique-

entrepreneuriat  

Organisation de rencontres, portes 

ouvertes et de forums autour des 

métiers artistiques via le numérique 

pour les lycéens franciliens dépourvus 

de réseau 

Elèves de 

3ème, 

seconde, 

première, 

terminale 

 

Gratuité de l'action 

pour les 

établissements 

franciliens 

Contacter 

directement 

l’association 

UGOP 

UGOP 

Monsieur. Oswald 

MAVOUNGOUD 

asso.ugop@gmail.c

om  

École Entreprise - 

Réseau Proactif : 

Jeune et 

Ambitieux 

www.iledefrance.fr/e

cole-entreprise-

reseau-proactif-

jeune-et-ambitieux  

Programme d'ouverture au monde 

professionnel : rencontres de 

professionnels de secteurs variés et 

d’entrepreneurs, visites d'entreprises, 

préparation à la prise de parole en 

public, apprentissage de techniques de 

recherches d'emplois et de préparation 

d'entretiens 

Elèves de 

3ème, 

seconde, 

première, 

terminale 

Gratuité de l'action 

pour les 

établissements 

franciliens 

Contacter 

directement 

l’association 

Réseau proactif 

Association Réseau 

Proactif 

Monsieur Mehmet 

TALAS 

info@reseauproactif

.org  

École Entreprise - 

Projet Métiers : 

Accompagnement 

de l'orientation 

des élèves de 4e à 

terminale 

www.iledefrance.fr/e

cole-entreprise-

projet-metiers-

accompagnement-de-

lorientation-des-

eleves-de-4e-

terminale  

Programme d’orientation : 

accompagnement des enseignants dans 

leur mission d’orientation, mise à 

dispositif d’outils numériques pour les 

élèves, développement d’une attitude 

active vis-à-vis de l’orientation 

Elèves de 4e, 

3e, seconde, 

première et 

terminale 

Gratuité de l'action 

pour les 

établissements 

franciliens 

Contacter 

directement 

l’association 

Projets métiers 

Association Projet 

métiers 

Monsieur Michel 

BOURVON 

michel.bourvon@pr

ojetsmetiers.fr  

Développer le lien 

entre les lycées et 

les entreprises 

www.iledefrance.fr/d

evelopper-le-lien-

entre-les-lycees-et-

les-entreprises  

Subvention aux projets destinés aux 

jeunes et ayant pour objet la formation 

aux techniques de recherche d’emploi, 

l’immersion dans le monde de 

l’entreprise, l’échange avec des 

professionnels, le tutorat, la 

sensibilisation à l’entreprenariat 

Personnes 

morales de 

droit privé à 

but non 

lucratif, 

personnes 

morales de 

droit public 

L’aide financière 

est destinée à 

couvrir les 

dépenses 

d’organisation et de 

réalisation du projet 

Dépôt du dossier 

sur 

mesdemarches.iled

efrance.fr 

Appel à projets  

Direction de la 

réussite des élèves, 

service orientation 

et actions 

éducatives 

ActionsEducatives

@iledefrance.fr  

https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-ugop-decouverte-entreprise-artistique-numerique-entrepreneuriat
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-ugop-decouverte-entreprise-artistique-numerique-entrepreneuriat
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-ugop-decouverte-entreprise-artistique-numerique-entrepreneuriat
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-ugop-decouverte-entreprise-artistique-numerique-entrepreneuriat
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-ugop-decouverte-entreprise-artistique-numerique-entrepreneuriat
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-ugop-decouverte-entreprise-artistique-numerique-entrepreneuriat
mailto:asso.ugop@gmail.com
mailto:asso.ugop@gmail.com
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-reseau-proactif-jeune-et-ambitieux
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-reseau-proactif-jeune-et-ambitieux
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-reseau-proactif-jeune-et-ambitieux
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-reseau-proactif-jeune-et-ambitieux
mailto:info@reseauproactif.org
mailto:info@reseauproactif.org
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-projet-metiers-accompagnement-de-lorientation-des-eleves-de-4e-terminale
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-projet-metiers-accompagnement-de-lorientation-des-eleves-de-4e-terminale
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-projet-metiers-accompagnement-de-lorientation-des-eleves-de-4e-terminale
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-projet-metiers-accompagnement-de-lorientation-des-eleves-de-4e-terminale
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-projet-metiers-accompagnement-de-lorientation-des-eleves-de-4e-terminale
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-projet-metiers-accompagnement-de-lorientation-des-eleves-de-4e-terminale
https://www.iledefrance.fr/ecole-entreprise-projet-metiers-accompagnement-de-lorientation-des-eleves-de-4e-terminale
mailto:michel.bourvon@projetsmetiers.fr
mailto:michel.bourvon@projetsmetiers.fr
http://www.iledefrance.fr/developper-le-lien-entre-les-lycees-et-les-entreprises
http://www.iledefrance.fr/developper-le-lien-entre-les-lycees-et-les-entreprises
http://www.iledefrance.fr/developper-le-lien-entre-les-lycees-et-les-entreprises
http://www.iledefrance.fr/developper-le-lien-entre-les-lycees-et-les-entreprises
https://mesdemarches.iledefrance.fr/aides/#/cridfprd/
https://mesdemarches.iledefrance.fr/aides/#/cridfprd/
mailto:ActionsEducatives@iledefrance.fr
mailto:ActionsEducatives@iledefrance.fr
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Dispositifs régionaux pour les lycées         

 Dispositifs pour la pratique culturelle dans les lycées  Dispositif pour l’adoption de pratiques environnementales vertueuses dans les lycées 

 

 

 

DISPOSITIF 
LIEN VERS LE 

DISPOSITIF 

QUEL TYPE D’AIDE ET QUELS 

OBJECTIFS ? 
POUR QUI ? COMBIEN ? 

COMMENT 

CANDIDATER ? 

CONTACT ET 

INFORMATIONS 

Concours de 

langue et de 

culture grecque 

pour les lycéens 

franciliens avec 

l'Association 

ATHENA 

www.iledefrance

.fr/concours-de-

langue-et-de-

culture-grecque-

pour-les-lyceens-

franciliens-avec-

lassociation-

athena  

Concours organisé en partenariat avec 

l’association ATHENA destiné aux 

élèves étudiant le grec. Les quinze 

lauréats, désignés par un jury 

constitué de professeurs de lettres 

classiques bénévoles, partiront en 

Grèce en juillet 2022 

Les lycéens 

inscrits dans 

des lycées 

publics et 

privés sous-

contrat 

Gratuité de l'action 

pour les lycées 

franciliens 

Subvention régionale : 

18 260€ 

 

Contacter 

directement auprès 

de l’association 

ATHENA 

Association 

ATHENA : 

concoursdegrec@g

mail.com  

Aide régionale à 

l'éducation 

artistique et 

culturelle dans 

les lycées et les 

CFA 

www.iledefrance

.fr/aide-

regionale-

leducation-

artistique-et-

culturelle-dans-

les-lycees-et-les-

cfa  

Subventions pour les programmes 

éducatifs dans les lycées et CFA 

visant à :  

- Favoriser la découverte de l’offre 

culturelle de proximité (CREAC) 

- Favoriser la découverte des 

institutions culturelles nationales et la 

circulation des jeunes (programme 

EAC) 

- Organiser des projets artistiques 

ponctuels (actions ponctuelles EAC) 

Structures 

culturelles 

porteuses d’un 

projet avec un 

lycée. Grande 

couronne, 

zone rurale, 

politique de la 

ville 

prioritaires 

CREAC : max 70% des 

dépenses éligibles dans 

la limite de 50 000€ 

annuels 

EAC : variable 

Actions ponctuelles : 

Max 70% dans la limite 

de 25 000€ annuels 

Candidature en 

ligne sur 

mesdemarches.iled

efrance.fr 

Appel à projets 

Service de 

l’éducation 

artistique et 

culturelle : 

eac@iledefrance.fr 

Lycées Eco-

Responsables 

www.iledefrance

.fr/lycees-eco-

responsables  

Subvention aux projets relatifs à 

l'optimisation de l'impact 

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 

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 

Pôle Lycées - 

Direction des 

Opérations 

nicolas.rihet@iledef

rance.fr  - 

01.53.85.56.60 

http://www.iledefrance.fr/concours-de-langue-et-de-culture-grecque-pour-les-lyceens-franciliens-avec-lassociation-athena
http://www.iledefrance.fr/concours-de-langue-et-de-culture-grecque-pour-les-lyceens-franciliens-avec-lassociation-athena
http://www.iledefrance.fr/concours-de-langue-et-de-culture-grecque-pour-les-lyceens-franciliens-avec-lassociation-athena
http://www.iledefrance.fr/concours-de-langue-et-de-culture-grecque-pour-les-lyceens-franciliens-avec-lassociation-athena
http://www.iledefrance.fr/concours-de-langue-et-de-culture-grecque-pour-les-lyceens-franciliens-avec-lassociation-athena
http://www.iledefrance.fr/concours-de-langue-et-de-culture-grecque-pour-les-lyceens-franciliens-avec-lassociation-athena
http://www.iledefrance.fr/concours-de-langue-et-de-culture-grecque-pour-les-lyceens-franciliens-avec-lassociation-athena
http://www.iledefrance.fr/concours-de-langue-et-de-culture-grecque-pour-les-lyceens-franciliens-avec-lassociation-athena
mailto:concoursdegrec@gmail.com
mailto:concoursdegrec@gmail.com
http://www.iledefrance.fr/aide-regionale-leducation-artistique-et-culturelle-dans-les-lycees-et-les-cfa
http://www.iledefrance.fr/aide-regionale-leducation-artistique-et-culturelle-dans-les-lycees-et-les-cfa
http://www.iledefrance.fr/aide-regionale-leducation-artistique-et-culturelle-dans-les-lycees-et-les-cfa
http://www.iledefrance.fr/aide-regionale-leducation-artistique-et-culturelle-dans-les-lycees-et-les-cfa
http://www.iledefrance.fr/aide-regionale-leducation-artistique-et-culturelle-dans-les-lycees-et-les-cfa
http://www.iledefrance.fr/aide-regionale-leducation-artistique-et-culturelle-dans-les-lycees-et-les-cfa
http://www.iledefrance.fr/aide-regionale-leducation-artistique-et-culturelle-dans-les-lycees-et-les-cfa
http://www.iledefrance.fr/aide-regionale-leducation-artistique-et-culturelle-dans-les-lycees-et-les-cfa
https://mesdemarches.iledefrance.fr/
https://mesdemarches.iledefrance.fr/
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Dispositifs régionaux pour les lycées         

 Dispositif pour l’égalité des chances et encourager les lycéens dans la 

poursuite de leurs études dans le supérieur  

  Dispositifs pour la pratique sportive dans les lycées 

 

DISPOSITIF 

LIEN VERS 

LE 

DISPOSITIF 

QUEL TYPE D’AIDE ET 

QUELS OBJECTIFS ? 
POUR QUI ? COMBIEN ? 

COMMENT 

CANDIDATER ? 

CONTACT ET 

INFORMATIONS 

Les Cordées 

de la réussite 

www.iledefra

nce.fr/les-

cordees-de-

la-reussite  

Subvention pour des projets visant à 

lever les obstacles psychologiques, 

sociaux et/ou culturels qui peuvent 

freiner l’accès des jeunes issus de 

milieux modestes aux formations de 

l’enseignement supérieur (tutorat, 

accompagnement académique ou 

méthodologique, découvertes 

culturelles…). Les projets reposent 

sur un partenariat entre un 

établissement de l’enseignement 

supérieur et un collège/lycée 

Etablissements 

d’enseignement 

supérieur, lycée 

comportant une 

CPGE ou une STS 

Sont visés par ce 

dispositif : élèves 

scolarisés au sein 

de lycées publics 

ou privés sous 

contrat et lycées 

agricoles 

Subvention régionale 

représentant 80% 

maximum des dépenses 

et limitée à 40 000€ 

maximum par an et par 

structure. Il est 

demandé aux porteurs 

de projets d’intégrer 

des cofinancements 

pour la réalisation du 

projet 

Dépôt du dossier 

sur 

mesdemarches.iled

efrance.fr 

Appel à projets 

patricia.omari@iledefranc

e.fr  

sylvie.merieult@iledefran

ce.fr  (responsable admini-

strative et financière) 

 

Aide aux 

équipements 

sportifs mis à 

disposition 

des lycées 

www.iledefra

nce.fr/aide-

aux-

equipements-

sportifs-mis-

disposition-

des-lycees  

Projets de construction, de 

reconstruction, d’extension, ou de 

rénovation d’équipements sportifs 

lorsque les installations sportives 

répondent aux besoins des lycées, 

pour une pratique de loisirs ou non 

compétitive. Les projets soumis 

doivent respecter la réglementation 

concernant l’accessibilité à 

l’équipement pour les personnes en 

situation de handicap et faciliter la 

pratique handisport 

Collectivités 

territoriales, EPCI, 

syndicats mixtes 

ou 

intercommunaux. 

Mise en place 

d’une convention 

tripartite entre la 

Région, le lycée, et 

le porteur du projet 

Le plafond de la 

subvention est fixé en 

fonction du type 

d’équipement, et varie 

entre 200 000€ et 3M€. 

Taux de subvention 

maximum entre 25 à 

40%, avec une 

possibilité de 

majoration de 5% à 

10% sous conditions 

Les projets 

présentés doivent 

satisfaire au 

dispositif et être 

présenté au stade 

de l’avant-projet 

sommaire (APS) 

Dépôt de dossier 

sur 

mesdemarches.iled

efrance.fr 

 

Direction des Sports, des 

Loisirs et de la 

Citoyenneté 

Bénédicte Chaignon : 

benedicte.chaignon@ilede

france.fr - 01 53 85 63 43 

Denis Hutsebaut : 

denis.hutsebaut@iledefran

ce.fr - 01 53 85 58 66 
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