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CHIFFRES CLÉS

PANORAMA

465
établissements en Île-de-France
sur 6,5 millions de m²

67
internats

8 682
agents régionaux dans les lycées

514 096
lycéens

773,9 M€
de budget en 2017

OBJECTIF 2027

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

269
opérations

12
lycées neufs

32
nouveaux internats

5
nouveaux internats

18
lycées neufs ou rénovés

10 M€
dédiés à la sécurité des lycées

24
lycées franciliens expérimenteront le
budget d’autonomie

+ 100
agents régionaux dans les lycées

2 M€
votés pour le financement des projets de
lutte contre le décrochage scolaire

2 657
bénéficiaires de la bourse au
mérite pour l’année 2016-2017

tarification
de la restauration scolaire en fonction du
quotient familial pour toutes les familles
des 8 départements

33 M€
pour développer les usages
numériques dans les lycées

3 lycées sur 5
connectés au très haut débit

208 M€
de budget pour les CFA en 2017

100 000
apprentis d’ici 2021
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UN PLAN D’URGENCE POUR
LES LYCÉES FRANCILIENS

Avec un patrimoine de plus de 6,5 mil-
lions de m² pour 465 établissements à 
la rentrée 2017, la Région est l’un des 
plus importants opérateurs publics eu-

ropéens en matière de construction, de mainte-
nance et de rénovation de bâtiments scolaires. 

Pourtant, un lycée sur trois est en état de vétusté, 
10% des établissements sont en sureffectifs, et 
les chantiers de construction des lycées neufs 
durent huit ans en moyenne. Le diagnostic sur 
l’état des lycées franciliens a mis en lumière 

l’urgence de la situation : 190 établissements 
doivent faire rapidement l’objet d’opérations 
lourdes.

Pour combler le retard pris par la précédente 
équipe régionale, la Région a voté un «   Plan 
d’urgence pour les lycées franciliens – des ly-
cées neufs et rénovés pour tous d’ici à 2027  ». 

Ce plan d’urgence de 5 Mds€, dont 4  Mds€ dé-
diés à l’investissement, permettra de financer 
269 opérations en faveur des lycées franciliens.
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1 Md€ sera consacré à un plan de maintenance 
pour permettre la remise à niveau des lycées et 
assurer l’entretien au quotidien des établisse-
ments. À ce titre, la Région a lancé un travail de 
recensement technique sur tous les lycées afin 
d’anticiper les besoins de maintenance (sécurité, 
hygiène, espaces intérieurs et extérieurs, instal-
lations techniques, réseaux et confort). Ce dia-
gnostic s’est achevé cet été. Ainsi, de nouvelles 
procédures permettront la mise en place, dès 
2018, d’un véritable plan de maintenance.

 À NOTER 

Pour la première fois cette année, chaque 
établissement sera doté d’un « carnet de 
santé » (plans, bâtiments modélisés en 3D, 
suivi de la maintenance, etc.). Grâce à une 
interface collaborative, opérationnelle à 
la fin 2017 et dédiée aux lycées, la Région 
pourra suivre en temps réel l’ensemble des 
commissions de sécurité liées aux bâti-
ments et anticiper la maintenance. Cela 
aura pour effet de réduire les coûts.

 LES INTERNATS, UNE PRIORITÉ RÉGIONALE 

L’internat est un élément majeur de la réus-
site des élèves. Pour cette raison, la Région 
mène une politique volontariste de création de 
places nouvelles en internat. Il s’agit 
d’offrir aux lycéens, notamment aux 
jeunes filles, un cadre de travail favo-
rable mais aussi de permettre à tous 

les élèves d’accéder à une offre de formation 
diversifiée. La réalisation du plan d’urgence 
pour les lycées prévoit la construction de 32 

internats soit 3 000 places 
d’ici 2027. 1   135 places font 
actuellement l’objet d’opéra-
tions.32

internats pour 3 000 
places nouvelles d’ici 

2027

opérations
«  toits et façades  »

56

12

rénovations

43

extensions

23

91

20 800
nouvelles

places

 opérations ciblées
(cantines, gymnases...)

lycées neufs

CHIFFRES CLÉS PLAN D’URGENCE POUR
LES LYCÉES FRANCILIENS 2017-2027
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 RENTRÉE 2017 : 5 NOUVEAUX INTERNATS ET 18 LYCÉES NEUFS OU RÉNOVÉS 

NOUVEAUX LYCÉES ET INTERNATS

1  Lycée Émilie-du-Châtelet (Serris)  : 17,17  M€
 >Construction (2e tranche du lycée : + 400 places)
 >Création d’un internat de 120 lits (déc. 2017)

2  Lycée neuf (Saint-Denis)  : 60  M€
 >Construction (+1 200 places)
 >Création d’un internat de 170 lits

3  Lycée Charlotte-Delbo (Dammartin-en-Goële)  : 6,82  M€
 >Création d’un internat de 80 lits

4  Lycée Voillaume (Aulnay-sous-Bois) : 8,19  M€
 >Reconstruction de l’internat et extension avec 40 lits supplémentaires

5  Lycée Pauline-Roland (Chevilly-Larue) : 6,88  M€
 >Création d’un internat de 70 lits

........................................................

16
lycées rénovés et/ou agrandis

CHIFFRES CLÉS

2 nouveaux lycées
soit

1 600 places

5 nouveaux internats
soit

480 places
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EXTENSIONS ET RÉNOVATIONS

6   Lycée agricole de Saint-Germain-en-Laye  : 54,78  M€
 >Extension
 >Restructuration d’ensemble

7   Lycée Henri-Matisse (Trappes)  : 10,67  M€ (oct. 2017)
 >Extension
 >Restructuration partielle (oct. 2017)

8   Lycée de Prony (Asnières)  : 37,87  M€
 >Extension
 >Restructuration

 9   Lycée Joliot-Curie (Nanterre)  : 50,93  M€
 >Extension
 >Restructuration d’ensemble (sept. 2017)

10  Lycée Gustave-Eiffel (Gagny)  : 17,41  M€
 >Extension
 >Amélioration du service de restauration

11  Lycée Chennevières-Malezieux (Paris 12e)  : 28,52  M€
 >Achèvement de la rénovation

12  Lycée Jean-Moulin (Le Chesnay)  : 6,27  M€
 >Restructuration partielle

13  Lycée Jean-Vilar (Plaisir)  : 20,29  M€
 >Restructuration globale

14  Lycée Claude-Chappe (Nanterre)  : 6,8  M€
 >Rénovation thermique (oct. 2017)

15  Lycée Lakanal (Sceaux)  : 22,57  M€
 >Restauration du clos et couvert de la cité scolaire

16  Lycée Paul-Langevin (Suresnes)  : 8,98  M€
 >Restructuration partielle (mise en sécurité)

17  Lycée André-Sabatier (Bobigny)  : 5,09  M€
 >Restructuration partielle

18  Lycée Aristide-Briand (Le Blanc-Mesnil)  : 7,1  M€
 >Reconstruction d’un atelier

19  Lycée Jean-Baptiste-Clément (Gagny)  : 5,92  M€
 >Amélioration des lieux de vie (CDI, foyer, salles associatives…)

20  Lycée André-Boulloche (Livry-Gagnan)  : 6,63  M€
 >Amélioration du service de restauration

21  Lycée du Château d’Épluches (Saint-Ouen l’Aumône)  : 3,48  M€
 >Amélioration du service de restauration
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  Lycée agricole de 
Saint-Germain-en-Laye (78)  :  
restructuration et extension

Les travaux ont permis l’agrandissement du 
centre de documentation (CDI). De même 
la demi-pension et l’internat ont fait  
l’objet d’une modernisation. L’accessibilité 
des salles a été améliorée. 
Ce lycée accueille 489 élèves.

Budget : 54,78 M€

Lycée Joliot-Curie de Nanterre (92)  : 
restructuration et extension

Les travaux ont entre autres porté sur la 
réorganisation des locaux de vie scolaire 
et sociale, la redéfinition des accès et 
l’aménagement des espaces extérieurs. 
Objectif : porter la capacité d’accueil de  
1 202 à 1 650 élèves.

Budget : 50,93 M€

 Focus : 3 projets pour améliorer l’accueil des lycéens franciliens 

Lycée Plaine Commune de Saint-Denis (93)  :
construction du lycée et d’un internat de 170 lits

Cet établissement polyvalent propose des formations technologiques et
professionnelles à dominante sanitaire et sociale. Ouvert sur la ville, proposant  
des volumes soulevés passant en pont, le lycée est aussi conçu selon une  
« urbanité intérieure » : places, rues, passages, porches.
Pour faire de ce nouvel établissement un bâtiment « zéro énergie », l’isolation a été  
particulièrement soignée avec du double et triple vitrage. Parmi les autres innovations, 
des panneaux solaires produisent de l’eau chaude, de l’énertgie est récupérée sur les eaux 
grises de l’internat grâce à une pompe à chaleur et l’huile végétale utilisée en restauration 
alimente un système de cogénération.

Budget : 60 M€
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RENFORCER LA SÉCURITÉ
DES LYCÉES

 MIEUX SÉCURISER LES LYCÉES, UNE PRIORITÉ 

Compte tenu des événements dramatiques 
qui ont notamment frappé la région Île-de-
France ces deux dernières années, l’exécu-

tif régional a fait de la sécurité des Franciliens 
une priorité. En 2017, le  budget régional  dé-
dié à la sécurisation des lycées publics s’élève à  
10 M€ , soit près du double du montant alloué 
en 2015. Une consultation a été organisée à l’au-

tomne 2016 afin de recenser les besoins en la 
matière dans les 470 lycées publics franciliens. 
2 M€ sont également consacrés à la sécurisation 
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.

Un diagnostic de sécurité pour l’ensemble 
des lycées à l’automne 
La réalisation d’un diagnostic de sécurité est obli-
gatoire dans chaque établissement depuis 2010. 
Pourtant, sa mise en œuvre était restée en at-
tente. Sur 2016 et 2017, l’exécutif régional a dé-
cidé de combler le retard pris par la 
précédente majorité, en procédant 
à l’audit de tous les lycées.  Le dia-
gnostic a concerné notamment les 
accès : présence d’un sas, d’un inter-
phone ou d’un visiophone, vidéosur-
veillance, alarme anti-intrusion et 
vérification des clôtures autour des 
bâtiments.

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 établisse-
ments. Pour le risque «  intrusion – attentat  », il 

a été demandé aux établissements 
de se doter d’une sonnerie diffé-
rente de celle annonçant la fin des 
cours. Les installations non adap-
tables ou obsolètes font l’objet de 
travaux de rénovation.

100%
des diagnostics

de sécurité
réalisés d’ici

fin 2017 
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Lycée René-Cassin de Noisiel (77)
Sécurisation du site (portail, clôture).

Budget : 430 000€

Lycée Louise-Michel
d’Épinay-sur-Seine (93) 
Création d’un sas sur le parvis, installation 
d’une caméra de vidéoprotection et de 
visiophones. 

Budget : 90 000€

Lycée Maurice-Ravel
de Paris (20e)
Rehaussement du sas d’entrée,  
remplacement complet du dispositif de 
vidéoprotection existant, installation d’un 
système d’alarme anti-intrusion.

Budget : 190 000€

Lycée Hélène-Boucher  
de Tremblay-en-France (93) 
Clôture du parvis et remplacement des 
équipements de vidéo-protection, travail 
sur la sécurisation du parcours menant  
à l’établissement. 

Budget : 60 000€ 

 Focus : opérations de sécurisation financées par la Région en 2017 

 UN INVESTISSEMENT SANS PRÉCÉDENT 

Entre janvier 2016 et juillet 2017,  760 opérations  de sécurisation ont été votées pour un montant 
de 21,39 M€ dans les lycées publics franciliens. Seront soumis au vote en septembre 44 nouveaux 
projets dans 39 lycées pour un montant de 1,028 M€.

Lycée George Sand
dU Mée-sur-Seine (77)
Installation d’un microphone d’alerte .

Budget : 95 200€

Lycée Louis-Blériot de Trappes (78)
Remplacement de l’ensemble des portes 
du hall d’entrée de l’établissement.

Budget : 40 000€

 RENFORCER LA SÉCURITÉ DES LYCÉES GRÂCE AU NUMÉRIQUE 

La Région a choisi d’innover en associant les acteurs du numérique à sa démarche. Dans le cadre  
du salon Viva Technology, qui s’est tenu du 15 au 17 juin derniers, elle a proposé à des start-up  
franciliennes de travailler sur la sécurité dans les lycées et à leurs abords grâce au téléphone  
portable et aux objets connectés. 



13

33 M€
pour développer les 
usages numériques 

dans les lycées
en 2017

 ACCÉLÉRER LA
TRANSFORMATION NUMÉRIQUE 

et favoriser l’innovation 
dans les lycées franciliens

 CONNEXION AU TRÈS HAUT DÉBIT ET AU WIFI 

La révolution numérique se poursuit dans 
les lycées franciliens pour la rentrée 
2017. Afin de répondre du mieux pos-
sible aux enjeux de l’école du XXIe siècle, 

la Région Île-de-France favorise les pratiques 
collaboratives entre lycées et start-up, mais 
aussi entre lycéens afin de les impliquer davan-
tage dans la vie de leur lycée. La Région et les 
lycées pilotes ont notamment organisé 2 « hac-
kathons  » pour leur permettre d’inventer leur  
lycée du futur.

Dès 2016, la Région s’est engagée à lancer 
une expérimentation du 100% numérique 
dans 8   lycées pilotes , une opération financée 
à hauteur de 1,8 M€. Cette expérimentation a 

permis de donner aux proviseurs et aux équipes 
techniques des lycées de nouveaux outils et 
de nouveaux équipe-
ments pour la création 
de salles connectées 
(CDI, Learning Lab, 
magasin pédagogique 
de e-commerce, etc.), 
le développement de 
l’affichage dynamique, 
de cabines de produc-
tion de MOOC, de stu-
dios de production de Web TV et Web radio. Elle 
a permis aussi de favoriser le confort et la sécuri-
té des lycéens et des agents, outre le développe-
ment de nouveaux usages pédagogiques. 

Fin 2015, 38% des lycées étaient connectés au 
très haut débit (THD). Fin 2017, ils seront 58%. 
L’objectif régional de 100% des lycées fran-
ciliens connectés à Internet THD d’ici à 2020 
sera donc tenu. Parmi les 8 lycées pilotes, 6 sont  
déjà connectés à Internet THD. Les 2 derniers le 
seront avant fin octobre. 

La Région a autorisé en 2016 le déploiement 
du Wifi dans les lycées. Les premiers travaux 
d’installation de Wifi démarrent cette année. Ils 
sont rendus possible grâce à l’action de la Région 
auprès de l’Union européenne, qui a permis de 
débloquer  7 M€ de fonds FEDER  pour déployer 
le Wifi dans les lycées franciliens.
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19 LYCÉES EXPÉRIMENTENT LE 100% NUMÉRIQUE D’ICI 2018

 MONLYCÉE.NET, LE RÉSEAU SOCIAL ÉDUCATIF DES LYCÉES 

Pour la rentrée 2017, la Région Île-de-France 
transforme son projet régional « Monlycée.net » 
pour offrir à ses lycéens un réseau social éduca-
tif de nouvelle génération. Ce portail de services, 
100% mobile et accessible sur smartphone, offre 
de nouveaux outils de collaboration et de par-
tage, et permet une continuité collège-lycée 
avec les départements 75, 77 et 91. 

Fruit d’une collaboration de plusieurs collecti-
vités territoriales, laboratoires et entreprises 
du secteur (démarche Open ENT), Monlycée.net 
s’appuie sur la plateforme Open Digital Educa-
tion, une start-up francilienne dédiée au numé-
rique éducatif et conduisant des projets d’enver-
gure dans 12 pays. 

S’adressant à l’ensemble de la sphère éducative, 
il incitera les élèves à produire, de façon col-
laborative, des contenus et à construire leur 
identité numérique. Les enseignants pourront 
aussi individualiser leurs méthodes d’apprentis-
sage et échanger avec des professeurs d’autres 

établissements. Enfin, il permettra aux parents 
d’être acteurs de l’apprentissage de leur(s) en-
fant(s).
En septembre 2017,  270 lycées  utiliseront le 
nouveau Réseau social éducatif régional Mon-
lycée.net, alors que seuls 130 lycées utilisaient 
l’ancien espace numérique de travail (ENT).

1

12
2

3

3

6

6

6

7
7

8

8

4

4

5

5

75

95

93

94
78

77

91

92

Lycée agricole (Saint-Germain-en-Laye)
Lycée Raspail (Paris 14e)
Lycée Chaptal (Paris 8e)
Lycée Malraux (Montereau)
Lycée Auguste-Perret (Évry)
Lycée Prévert  (Boulogne-Billancourt)
Lycée des métiers François-Rabelais (Dugny)
Lycée Guillaume-Apollinaire (Thiais)
Lycée  Jean-Monnet (Franconville)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Lycée International de Noisy-le-Grand (93)
Lycée Robert-Schuman (Charenton-le-Pont)
Lycée Blaise-Pascal (Brie-Comte-Robert77)
Lycée Arago (Paris 13e)
Lycée Saint-Exupéry (Mantes-la-Jolie)
Lycée Blaise-Pascal (Orsay)
Lycée de Prony (Asnières)
Lycée Jean-Perrin (Saint-Ouen-l’Aumône)

1
2
3
4
5
6
7
8

À PARTIR DE 2017

À VENIR EN 2018



15

 LES START-UP EDTECH ENTRENT DANS LES LYCÉES 

Une approche collaborative et design
Pour définir ce que pouvait être un lycée 100% 
numérique, le lycée Arago (Paris 12e) a organisé 
avec ses élèves un « hackathon » en mai 2017. 

Aménagement des salles de classe, design, 
centre de documentation et d’information nu-
mérique, tous ces sujets ont aussi été abordés 
lors du premier « hackathon » régional organisé 
à Futur en Seine par la Région avec l’aide de Star-
tup for kids. Ces projets seront sources d’inspi-
ration pour le plan de rénovation des lycées et 
s’inscrivent dans la nouvelle démarche régionale 
en faveur du design votée en juillet 2017. 

Dans le cadre cette «  Stratégie du design  », la 
Région a marqué sa volonté d’intégrer des desi-

gners dans les jurys d’appel d’offres des projets 
de construction ou de rénovation des lycées afin 
de mieux prendre en compte les besoins de tous 
les usagers.

Lycées 100% numériques, saison 2
L’expérience des lycées 100% numériques va se 
poursuivre en 2018, avec une « saison 2 » pour 
les 8 premiers lycées où les questions de « smart 
building  » seront davantage développées.

La généralisation d’une ou deux bonne(s) pra-
tique(s) à l’échelle de plusieurs dizaines de ly-
cées sera aussi envisagée. De nouvelles expéri-
mentations dans de nouveaux lycées, sur la base 
d’une logique de filière, sont aussi programmées.

 AUTONOMIE DES ÉTABLISSEMENTS ET MEILLEURE PRISE 
 EN COMPTE DES USAGERS 

Dès la rentrée et dans le cadre des 8 lycées pi-
lotes 100% numériques, la Région va travailler 
pour la première fois avec  8 start-up,  un  éditeur 
de ressources numériques et  une PME : Open 
Digital Education, Qwant, eduMedia, Simplon.
co, English Attack!, Serious Factory, SpeakShake, 
Editis, Pearltrees Education et SBS.

EDITIS  : manuels numériques interactifs.
SERIOUS FACTORY  : outils de création de scéna-
rios immersifs 3D reprenant les problématiques 
majeures des formations managériales ou com-
merciales par exemple (24  500€ HT en investis-
sement).
ENGLISH ATTACK!   : logiciel d’apprentissage de 
l’anglais sur la base d’extraits de films et des dé-
fis ludoéducatifs en ligne.
SPEAKSHAKE  : plateforme de discussion en ligne 
qui permet de se mettre en contact avec des 
élèves d’un autre pays, locuteurs natifs, afin de 

converser en tandem dans 2 langues.  
PEARLTREES   EDUCATION   : système d’organisa-
tion collaborative des connaissances dédiée aux 
établissements scolaires. Il permet de rassem-
bler, d’organiser et d’éditorialiser l’ensemble 
des ressources pédagogiques, le tout de manière 
collaborative et sociale et en temps réel. 

La Région a présélectionné les start-up qui ont 
présenté leurs solutions aux proviseurs des 8 ly-
cées pilotes. Au final, ce sont les équipes péda-
gogiques, en lien avec les DAN (délégués acadé-
miques au numérique), qui ont choisi les start-up. 
Cette initiative s’inscrit dans la démarche en 
faveur de l’autonomie des lycées. Un accent im-
portant a aussi été mis sur l’apprentissage des 
langues dans le cadre de la politique régionale 
en faveur d’une région bilingue.

La Région, pour accompagner cette transforma-
tion, va lancer une action intitulée  «   Codez votre 
lycée  ». Le concept est de co-construire en parte-
nariat avec Simplon.co et Open Digital Education 
de nouvelles briques du Réseau social éducatif en  
demandant aux lycées d’imaginer, designer et 

coder leur application. Des ressources seront 
mises à disposition pour apprendre à coder. 
Les lycéens pourront voter pour la meilleure  
application proposée au travers de l’ENT et la 
solution gagnante sera finalisée pour intégrer  
Monlycée.net à la rentrée 2018.
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UN BUDGET D’AUTONOMIE 
POUR 24 LYCÉES

PUBLICS FRANCILIENS

En 2016, la Région a décidé d’expérimen-
ter un budget d’autonomie dans  12 lycées  
franciliens volontaires. Celui-ci se décline 
en 4 volets  : 

•  un volet «  innovation pédagogique et 
éducative » pensé pour favoriser la réus-
site du plus grand nombre d’élèves,

•  un volet «  vie lycéenne  » donnant les 
moyens aux lycéens d’améliorer concrè-
tement leur quotidien au lycée,

•  un volet «  investissement  » permettant 
aux chefs d’établissement d’engager des 
travaux ou de financer des aménage-
ments pour rendre les conditions de vie 
des lycéens plus agréables,

•  un volet «  ressources humaines  » pour 
permettre aux établissements de mieux 
adapter les postes d’agents régionaux

dans les lycées à leurs besoins, à masse sa-
lariale constante.

Face au succès rencontré l’année passée, cette 
expérimentation se poursuit et s’amplifie en 
2017 :  12 nouveaux établissements  seront in-
tégrés au dispositif en septembre. 

Cette deuxième année d’expérimentation mo-
bilise un montant total de  1,6 M€.  Le budget 
alloué à chaque lycée est calculé en fonction du 
nombre d’élèves accueillis dans l’établissement 
et modulé en fonction des effectifs de chaque 
établissement. La gestion de ce budget est assu-
rée par le conseil d’administration du lycée.
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 Focus : un premier bilan très positif pour le budget d’autonomie 

Lycée Maurice-Ravel
de Paris  (20e)

•  Accompagnement 
personnalisé pour les 
élèves, organisation d’études du 
soir, d’ateliers d’ouverture cultu-
relle et artistique ou de projets 
sportifs. 

•  Publication du journal des lycéens, 
lancement d’une semaine des arts 
et de projets citoyens, telle que des 
négociations internationales sur le 
modèle des Nations unies.

•  Réaménagement de salles de 
classe, amélioration de la vie ly-
céenne (foyer de l’internat, espace 
pour les clubs), création d’un  
espace de rencontres pour les  
parents et les visiteurs extérieurs. 

Budget d’autonomie : 75 612€

Lycée François-Couperin
de Fontainebleau (77)

•  Lutte contre le décro-
chage scolaire (soutien 
aux élèves, organisation d’un stage 
pour motiver les élèves de termi-
nale), organisation d’une remise de 
prix pour les élèves bacheliers et les 
élèves méritants. 

•  Sensibilisation des lycéens aux 
dangers des addictions, à la sécurité 
routière, organisation d’une fête de 
Noël, d’un bal de fin d’année ainsi 
que les 50 ans du lycée, accueil des 
sessions du Parlement européen  
des jeunes. 

•  Aménagement de chambres pour  
les lycéens de l’internat, création  
de nouveaux espaces pour les  
demi-pensionnaires.

Budget d’autonomie : 67 058€

24
lycées expérimentent

le budget d’autonomie 
en 2017-2018
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Lycée Armand-Carel de Paris (19e)

•  Renforcement des compétences linguistiques des élèves, accompagne-
ment scolaire personnalisé, préparation au monde professionnel, ren-
forcement des partenariats de l’établissement avec les structures cultu-
relles.

•  Organisation d’un café philo (travail sur les valeurs de la République, la laïcité,  
la crise identitaire, etc.), formation des délégués de classe. 

•  Création de nouveaux espaces de vie pour les lycéens, installation d’un laboratoire de 
langues, équipement de la loge d’accueil. 

Budget d’autonomie : 27 712€

Lycée Louis-Bascan de Rambouillet (78) 

•  Financement d’un projet de lutte contre le décrochage scolaire pour le 
public de CAP, organisation de rencontres artistiques avec les collèges 
de secteur. 

•  Organisation de sorties culturelles, mise en place de soutien scolaire, concrétisation 
d’une campagne d’information contre le gaspillage alimentaire, organisation d’une 
journée de sensibilisation à l’intégration des personnes en situation de handicap. 

•  Aménagement du parc boisé du lycée et des salles de permanence dédiées à l’étude.

Budget d’autonomie : 118 429€

Lycée Gourdou-Leseurre de
Saint-Maur-des-Fossés  (94)

•  Organisation d’une 
semaine d’accueil pour 
les élèves de seconde, mise en place 
de stages durant les vacances sco-
laires et d’études du soir. 

•  Vie lycéenne  : organisation de tour-
nois et de jeux sportifs, création de 
logos propres à chaque filière usinés 
par les élèves. 

•  Investissement  : achat de matériel 
pour un club programmation, créa-
tion d’un club photo et aménage-
ment de la Maison des lycéens. 

Budget d’autonomie : 31 100€

Lycée Jacques-Brel
de La Courneuve (93)

•  Organisation de sorties 
scolaires, d’expérimen-
tations sur les modalités d’évaluation 
des élèves, mise en place d’un  
séminaire de rentrée et de stages 
pour les vacances scolaires.

•  Travail sur la citoyenneté et  
les valeurs de la République,  
sensibilisation à l’utilisation des 
réseaux sociaux. 

•  Réhabilitation des salles de classe, 
embellissement des bâtiments (pein-
ture des murs, achat de faux plafonds, 
de matériel pour entretenir les  
espaces verts, etc.).

Budget d’autonomie : 64 880€
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Lycée Galilée de Cergy (95)

•  Réalisation d’un travail sur les mémoires vivantes à partir du théâtre, 
formation à l’utilisation des tablettes numériques. 

•  Organisation d’une campagne d’information sur la lutte contre les addic-
tions et les drogues, travail sur la réduction des déchets alimentaires, organisation d’un 
concours de dessin sur les droits de l’homme. 

• Rénovation du local de la Maison des lycéens et de l’entrée de l’établissement. 

Budget d’autonomie : 67 018€

La Région renouvelle sa confiance aux établissements et, fidèle à son engagement, doublera 
chaque année le nombre d’établissements bénéficiaires du budget d’autonomie.
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Lycée Maurice-Ravel (Paris 20e)
Lycée Galilée (Cergy)
Lycée Adrienne-Bolland (Poissy)
Lycée Gourdou-Leseurre (Saint-Maur-des-Fossés)
Lycée Jacques-Brel (La Courneuve)
Lycée Armand-Carel (Paris 19)
Lycée Couperin (Fontainebleau)
Lycée Louis-Bascan (Rambouillet)
Lycée Théodore-Monod (Antony)
Lycée Gaston-Bachelard (Chelles)
Lycée Parc-de-Vilgénis (Massy)
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24 LYCÉES EXPÉRIMENTENT LE BUDGET D’AUTONOMIE EN 2017
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Lycée Hélène-Boucher (Paris 20e)
Lycée Lamartine (Paris 9e)
Lycée international (Fontainebleau)
Lycée Sonia-Delaunay (Cesson)
Lycée Évariste-Galois  (Sartrouville)
Lycée Viollet-le-Duc (Villiers-Saint-Frédéric)
Lycée Léonard-de-Vinci (Saint-Michel-sur-Orge)
Lycée Robert-Doisneau (Corbeil-Essonnes)
Lycée Daniel-Balavoine (Bois-Colombes)
Lycée Germaine-Tillion (Le Bourget)
Lycée Armand-Guillaumin (Orly)
Lycée Fernand-et-Nadia-Léger (Argenteuil)
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Alors que le nombre d’agents dans les 
lycées franciliens avait diminué de 3% 
entre 2013 et 2016, il est aujourd’hui en 
hausse, avec 100 recrutements supplé-

mentaires par rapport à 2015. L’engagement 
pris par l’exécutif régional de sanctuariser les 
emplois dans les lycées est plus que tenu.

 UNE MEILLEURE RECONNAISSANCE    
 POUR LES AGENTS DES LYCÉES 

La Région souhaite changer en profondeur le re-
gard porté sur les métiers des agents des lycées.
Les agents des lycées jouent un rôle important 
auprès des lycéens. Garants de l’accueil, de 
l’entretien et de la maintenance des locaux en 
plus de la cantine, les agents de la région sont 
aussi une présence adulte auprès des élèves ; 
ils sont à même d’identifier les problèmes et les 
difficultés en amont.

Afin de reconnaître leur travail à sa 
juste valeur  : 
•  les agents régionaux seront désor-

mais présentés aux élèves en dé-
but d’année scolaire,

•  la Région a demandé aux proviseurs de tout 
mettre en œuvre afin que les agents régionaux 
soient reconnus et respectés (ramasser les  
papiers, mettre les chaises sur les tables, etc.) 
par les élèves et la communauté éducative,

•  un nouveau magazine dématérialisé est à 
leur disposition pour créer du lien, donner les 
nouvelles, décrypter les nouveaux codes des 
jeunes.

•  parallèlement, 3 accords majoritaires adoptés 
sur l’égalité femmes-hommes, sur le bien-être 
au travail et sur le handicap rappellent les va-
leurs qui doivent guider toute activité de tra-
vail,

•  les agents des lycées seront vêtus, dès la rentrée 
2017, de tenues de travail de qualité, griffées 
au logo de l’Île-de-France. C’est la première fois 
que la Région revendique cette présence dans 
les lycées.  

Cette nouvelle politique de mana-
gement porte ses fruits puisque le 
taux d’absentéisme de courte du-
rée a baissé de 22%  entre 2015 et 
2016.

LES AGENTS RÉGIONAUX
AU CŒUR DE LA POLITIQUE

EN FAVEUR DES LYCÉES

+100
agents régionaux

dans les lycées
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 DE MEILLEURES CONDITIONS 
 DE TRAVAIL 

La Région s’emploie à améliorer de 
façon concrète les conditions de tra-
vail des agents régionaux dans les 
lycées.

Équipements de protection indi-
viduelle et tenues vestimentaires
Dès la rentrée, les nouveaux vête-
ments et équipements de protection 
individuelle (gants, masques, etc.) 
seront déployés dans tous les lycées : 
349 dès septembre, les 122 restants par la suite. 
En garantissant un niveau de qualité excellent et 
homogène, et en centralisant les achats, la Ré-
gion assure que l’ensemble de ses agents bé-
néficient des meilleurs équipements, pour leur 
bien-être, pour la reconnaissance de leur mé-
tier et pour la prévention des risques. 
Par ailleurs, les tenues porteront toutes le logo 
de la Région pour renforcer le sentiment d’ap-
partenance des agents des lycées à leur collec-
tivité. 60% des agents seront équipés en sep-
tembre, et la totalité d’entre eux dans les six 
mois. 

Des outils modernes et ergonomiques
La Région a mis fin à 15 ans d’immobilisme. Les 

agents peuvent désormais bénéficier 
d’outils modernes, qui diminuent la 
pénibilité et préservent leur santé : 
chariots d’entretien ergonomiques, 
méthode de pré-imprégnation pour 
éviter de porter l’eau, méthodes et 
produits d’entretien respectueux de 
l’environnement…

 DES ÉVOLUTIONS POUR 
 LA FORMATION DES 
 AGENTS 

La Région offre de vrais parcours professionnels 
à ses agents : les passerelles se multiplient 
entre les lycées et le siège de la Région afin que 
les agents des lycées puissent trouver un emploi 
administratif au siège au terme d’un cursus de 
formation, et réciproquement.

Des parcours qualifiants et des formations
pour tous les agents
Un nouveau parcours certifiant verra égale-
ment le jour, avec une expérimentation lancée 
en septembre qui permettra le recrutement de  

60%
d’agents équipés 
en vêtements et 

protections à  
la rentrée 2017,
100% d’ici mi-

2018
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jeunes avec peu ou pas de qualification, qui 
entrent, avec leur emploi, dans un cycle de for-
mation : l’ambition est de donner à ces jeunes la 
possibilité d’acquérir non seulement un travail, 
mais un savoir-être et une qualification, tout en 
accomplissant une mission de service public au-
près des élèves.

Pour augmenter ses propositions de formation 
et le nombre d’agents formés, la Région capita-
lise également sur les compétences internes  
grâce à la constitution d’équipes de formateurs 
internes, notamment en hygiène des locaux et 
restauration.

Par ailleurs, les sessions de formation des 
agents seront, dès les vacances d’hiver, concen-
trées sur les jours hors présence élèves, avec 
l’appui des proviseurs en amont. Cette nouvelle 
organisation permettra de réduire sensiblement 
le taux d’absentéisme pour raisons de service. 

 DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS 
 DE CARRIÈRE 

L’exécutif régional entend offrir de nouvelles 
opportunités de carrière aux agents des lycées. 
Une partie des postes d’encadrement sera pro-
posée au grade d’agent de maîtrise. Cette évo-
lution va permettre  un déroulé de la carrière 
des agents plus intéressant et une ouverture 
vers tous les postes d’agents de maîtrise dans 
d’autres collectivités.

Créer une nouvelle dynamique
professionnelle
Un nouveau parcours professionnel sera proposé 
aux agents afin de créer une nouvelle dynamique 
professionnelle. En misant sur la formation et le 
suivi régulier de l’acquisition des compétences, 
la Région entend engager les agents à se profes-
sionnaliser et insuffler une nouvelle vision des 
métiers. Egalement formés au management, ces 
agents pourront voir leur carrière s’orienter vers 
l’encadrement et seront accompagnés, comme 
les encadrants du siège, à travers notamment 
le « campus des cadres », réseau collaboratif 
d’échanges entre pairs et de co-construction de 
nouvelles pratiques managériales.

 SANCTUARISER LES EMPLOIS 
 STATUTAIRES DANS LES LYCÉES 
 ET EN FINIR AVEC LES EMPLOIS 
 PRÉCAIRES 

La Région a désormais une politique de sanc-
tuarisation des emplois d’agents dans les ly-
cées. Sous la mandature précédente, le re-
cours systématique aux contrats uniques 
d’insertion (CUI) se faisait au détriment des 
agents statutaires dont le nombre avait baissé  
de 1% en cinq ans (- 82 emplois). Il n’y a au-
jourd’hui plus de CUI dans les lycées. Pour 
répondre à des besoins pérennes, la Région 
a procédé au recrutement de 100 agents 
supplémentaires. 
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LUTTER CONTRE
LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE 

Aujourd’hui, en Île-de-France, environ 
25  000 jeunes  sont concernés par cet 
accident de la vie qu’est le décrochage 
scolaire. Une mobilisation pleine et 

entière de la société est nécessaire pour lutter 
contre ce phénomène.

 UNE PRIORITÉ RÉGIONALE 

La loi NOTRe a confié aux Régions de nouvelles 
compétences de coordination en matière de 
lutte contre le décrochage scolaire, compé-
tence dont la Région  Île-de-France fait une prio-
rité. C’est en effet un phénomène qui doit être 
identifié et pris en charge le plus tôt possible 
dans la scolarité des jeunes. 
Ainsi, la Région agit, en lien avec le ministère de 

l’Éducation nationale, pour réduire le nombre de 
sorties de formation initiale, en renforçant les 
actions de prévention 
dans le cadre du pro-
gramme « Réussite pour 
tous ». 

Cet été, 2 M€ ont été 
votés pour financer 
des projets dans les 
lycées en lien avec les  
3 académies franci-
liennes.

La Région œuvre également à améliorer le suivi 
et l’accompagnement des décrocheurs vers l’in-
sertion professionnelle et le retour en formation.

2 M€
votés pour
des projets  

de lutte contre  
le décrochage 

scolaire
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Lycée des Métiers la Source de Nogent-sur-Marne (94)

•  Mise en place d’ateliers artistiques.
•  Initiation à la sophrologie afin de renforcer l’estime de soi.
•  Organisation d’ateliers de gestion des conflits.
•  Organisation d’une semaine d’accueil axée sur de la réussite professionnelle.

Aide régionale : 24 000€

Lycée Darius-Milhaud
du Kremlin-Bicêtre (94)

•  Mise en place d’un moment 
hebdomadaire d’écoute 
avec un psychologue.

•  Organisation d’ateliers pour apprendre 
le savoir-être.

•  Accompagnement dans l’éducation à 
la santé et à la citoyenneté.

•  Aménagement d’espaces de loisirs dans 
le lycée (baby-foot, bancs, etc.).

Aide régionale : 21 000€

Lycée d’application
de l’Enna de Saint-Denis (93)

•  Organisation de mini-forums 
d’entreprises.

•  Élaboration d’un film de présentation  
des filières de l’établissement.

• Organisation d’un espace de parole.
• Mise en place d’un atelier de relaxation.

Aide régionale : 10 000€

 Focus : actions soutenues dans le cadre du dispositif « Réussite pour tous » 
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 LA RÉGION MOBILISE LE FONDS SOCIAL EUROPÉEN 

Centre social
 Les Doucettes  
de Garges-lès-Gonesse (95)

•  Accueil des jeunes en 
grande difficulté.

• Élaboration d’un bilan de compétences.
•  Organisation de formations centrées sur 

la recherche d’emploi (rédaction de CV, 
entraînements à l’entretien d’embauche, 
repérage des offres, etc.).

Aide régionale : 11 500€

Association Unis-Cité 
de Paris (18e)

•  Accueil de jeunes mineurs 
décrocheurs à temps plein 
sur une durée de sept à dix mois.

•  Organisation de missions de solidarité  
au sein d’associations partenaires.

•  Développement d’un tutorat individua-
lisé en établissement scolaire avec des 
enseignants dédiés.

•  Organisation de formations civiques et 
citoyennes.

•  Découverte du monde de l’entreprise 
avec les associations et entreprises  
partenaires d’Unis-Cité.

Aide régionale : 9 500€

 Focus : actions soutenues dans le cadre du dispositif « Phénix » 

La lutte contre le décrochage scolaire étant un 
enjeu majeur pour l’Europe, la Région va  mobili-
ser 3 M€ du Fonds social européen afin d’appor-
ter une réponse plus forte à ce problème sur le 
territoire francilien. Dans ce cadre, elle vient de 
publier un appel à projets dont 
l’objectif est double  : 
•  réduire le nombre de jeunes 

menacés de décrocher, 
•  augmenter le nombre de jeu- 

nes ayant raccroché vers l’en-
seignement ou une formation 
adéquate.

Cet appel à projets, lancé le 15 juin 2017, 
concerne les actions de prévention du risque 
de décrochage scolaire, les actions visant à 
permettre le retour en formation initiale des 
décrocheurs et les projets en lien avec la mu-

tualisation des outils de lutte contre 
le décrochage. La date limite de dépôt 
des candidatures est fixée au 15 octobre 
2017.
www.europeidf.fr

 LE DISPOSITIF PHÉNIX 

La Région s’engage par ailleurs à coordonner les partenaires locaux et à mutualiser les ressources 
sur les territoires à travers la reconduction de l’appel à projets Phénix à destination des acteurs de 
la lutte contre le décrochage scolaire (SAD, structures de retour en formation du type microlycée, 
lycée du soir, école de la deuxième chance, etc.) 

Les projets soutenus par la Région sont des projets multipartenariaux et mettent en œuvre des 
actions de remobilisation et de retour en formation ou d’insertion professionnelle. Ces dernières 
doivent permettre de renouer le contact avec les jeunes « décrochés » ou d’imaginer des propositions 
nouvelles de remobilisation pour des jeunes repérés sans solution, ciblant le retour en formation ou 
l’insertion professionnelle directe.

3 M€
du Fonds social 

européen en 
faveur de la lutte 
contre le décro-
chage scolaire
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OUVRIR LES LYCÉES SUR
LE MONDE DE L’ENTREPRISE

Le lycée et les entreprises sont deux mondes 
qui demeurent trop éloignés. La Région en-
tend créer des passerelles et favoriser les 
échanges entre eux. Pour aider les jeunes à 

s’insérer, la Région s’engage à rendre les lycées 
plus ouverts au monde de l’entreprise. Cette 
politique, à laquelle elle dédie un budget de 
178 000€ en 2017, permet de développer des 
formations en prise avec les besoins de l’éco-
nomie francilienne.

 OUVRIR LES LYCÉES 
 AUX ENTREPRISES 

La Région souhaite développer des partena-
riats lycées-entreprises pour faire découvrir le 
monde économique, l’organisation des entre-
prises, leur fonctionnement, leurs codes, leurs 
métiers, grâce à des visites d’entreprises, des 
stages d’immersion, des conférences données 
par des cadres ou des entrepreneurs. Sensibili-
ser les jeunes à l’entrepreneuriat en les initiant 
à la création d’entreprise avec, par exemple, 
l’organisation d’un championnat francilien de 
mini-entreprises. Former les jeunes à la lecture 
et l’analyse d’offres de stages ou d’emploi, à la 
réalisation d’une candidature et à la simulation 
d’un entretien d’embauche.

 NOUVEAUTÉ 2017 

L’association « École et vie locale »

L’association «  École et vie locale  » propose des formations à destination des lycéens,  
visant à les préparer à l’entrée dans le monde du travail (rédaction de C.V, échange  
avec des retraités, apprentissage du savoir-être, etc.).
Afin de soutenir son action, la Région lui attribue une subvention de  15  000€  en 2017,  
qui permet de financer des interventions auprès de  1 600 jeunes. 

178 000€
mobilisés pour 
développer des 

formations
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Le Réseau national des entreprises

«  Le Réseau  national des entreprises pour 
l’égalité des chances dans l’Éducation na-
tionale  » œuvre depuis sept ans, aux côtés 
de ses 82 entreprises membres, en faveur 
de l’insertion professionnelle des jeunes 
issus de milieux défavorisés.

Lors de la séance de septembre 2017 de la 
Commission permanente, l’attribution d’une 
subvention de  38  000€  sera proposée au 
profit de cette association. Elle permettra 
de développer  20 jumelages sur l’année 
scolaire 2017-2018 entre une entreprise  
et un lycéeprofessionnel.  
 500 jeunes  seront concernés.

Cette initiative inclut  :
• une visite d’entreprise,
•  l’intervention de professionnels dans  

les classes,
•  une séance de coaching aux techniques 

de recherche d’emploi,
• l’organisation d’un forum des métiers. 

BGE Parif
 
Ce programme initié par l’association BGE 
Parif  a pour objectifs de sensibiliser les 
élèves à l’esprit d’initiative, de leur faire 
découvrir le statut d’entrepreneur et de  
les familiariser à la conduite de projets.

Cela passe notamment par  :
•  l’élaboration d’un dossier de création 

d’entreprise,
•  une initiation à la gestion d’entreprise en 

milieu concurrentiel.

Au total,  plus de 320 jeunes  seront  
concernés. Afin d’accompagner au mieux 
cette démarche, la Région soutient BGE 
Parif à hauteur de  40  000€  cette année.

100  000 entrepreneurs
 
Afin de développer l’esprit d’entreprendre 
au sens large, l’association 100  000  
Entrepreneurs  organise des témoignages 
d’entrepreneurs (chefs d’entreprise,  
responsables associatifs) dans les  
établissements scolaires.
Au cours de l’année scolaire 2017-2018, 
plus de  350 interventions  sont prévues . 
Elles permettront de sensibiliser plus de 
11  000 jeunes. 

Entreprendre
pour apprendre

L’association « Entreprendre Pour Ap-
prendre »  a pour objectif de favoriser 
les compétences entrepreneuriales des 
lycéens. Elle propose aux jeunes une 
expérience pratique à travers la création 
de mini-entreprises. Les élèves, parrainés 
par des cadres supérieurs, développent au 
cours de l’année une activité économique 
viable. 
Lors de la séance de septembre de la 
Commission permanente, il sera proposé 
l’attribution d’une subvention de  40  000€  
qui appuiera le développement de  
 30 nouveaux projets en 2017-2018, soit 
environ  750 lycéens concernés.

Croissance Responsable

La fondation Croissance Responsable  
met en œuvre le dispositif « Profs en  
entreprise », qui consiste à envoyer  
durant trois jours des enseignants au sein 
d’une entreprise afin qu’ils en découvrent 
le fonctionnement, les métiers, les  
compétences attendues et tissent  
un réseau partenarial.
Au cours de l’année 2017-2018, près de 
120 professeurs  auront la possibilité de 
participer à ce stage, dans l’ensemble des 
académies de la région.

 Focus : associations soutenues 
 par la Région en 2017-2018 
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VALORISER LE MÉRITE DANS
LES LYCÉES FRANCILIENS

L’exécutif a fait de la relance de l’ascenseur 
social, de la valorisation du mérite et de 
l’excellence l’un des axes forts de sa poli-
tique éducative en direction des jeunes ly-

céens et apprentis en Île-de-France. 

Afin de récompenser le mérite tout au long des 
études, la Région a adopté en 2016 une délibé-
ration qui prévoit : 
•  le rétablissement des bourses au mérite pour 

les bacheliers ayant obtenu la mention « très 
bien » issus de familles à revenus modestes,

•  le développement des Cordées de la réussite 
dans les lycées franciliens,

•  un soutien à l’orientation des lycéennes vers 
les métiers scientifiques et les parcours d’ex-
cellence, en particulier dans les quartiers po-
pulaires,

•  la création d’une bourse régionale pour pas-
ser le DAEU (diplôme d’accès aux études uni-
versitaires), afin de donner une deuxième 
chance d’accès à l’enseignement supérieur aux 
non-bacheliers.

Pour l’année 2017-2018, ces mesures sont enri-
chies par de nouvelles initiatives.
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La Région a rétabli les bourses au mérite d’un 
montant de 900€ à destination des boursiers 
ayant obtenu leur baccalauréat avec la mention 
« très bien   ». Cette mesure permet notamment 
de compenser intégralement la division par deux 
du montant de l’aide au mérite, décidée par l’État 
en 2015. Durant l’année scolaire 2016-2017,  
 2 657 lycéens  ont bénéficié de cette aide, ce 
qui représente un soutien total de  2,4 M€. 

Afin d’offrir une deuxième chance aux non-bache-
liers, la Région renouvelle également son aide 
pour l’acquisition du 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 dispositif des Cordées de la réussite 
est renforcé 
Les Cordées de la réussite sont un dispositif na-
tional qui consiste à mobiliser l’enseignement 
scolaire (collèges, lycées), l’enseignement supé-
rieur 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 l’exécutif régional est de multi-
plier par deux le nombre de Cordées d’ici à la 
fin de la mandature.

En 2017,  600   000€  sont dédiés aux Cordées 
de la réussite franciliennes soutenues par la  
Région, soit le double de l’enveloppe dévolue 
en 2016. Grâce à ce budget, de nombreuses nou-
velles Cordées vont être créées dès l’année sco-
laire 2017-2018.

 ENCOURAGER L’ACCÈS DES JEUNES FRANCILIENS 
 À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

2 657
lycéens ont reçu la 

bourse au mérite en 
2016-2017
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 NOUVEAUTÉ 2017 

En juillet dernier, la Région a voté  
le renouvellement de son soutien à  
11 Cordées de la réussite et en a soutenu  
2 nouvelles issues de Sciences Po  
(IEP Paris). 
Le financement d’autres nouvelles Cordées 
sera voté tout au long de l’année par la  
Commission permanente. 
Une cinquantaine de Cordées de la  
réussite seront soutenues par la Région 
Île-de-France pour l’année 2017-2018 (dont 
une trentaine de nouvelles).

En prolongement du programme des conventions éducatives prioritaires (CEP), la Région ap-
portera son soutien financier, dans le cadre des Cordées, aux nouveaux programmes d’ouver-
ture sociale mis en place par Sciences Po   : le programme « premier campus » qui vise à ac-
compagner des élèves boursiers de la seconde à la terminale vers l’accès à l’enseignement 
supérieur, grâce à des sessions de renforcement des compétences académiques, individuelles 
et méthodologiques sur le campus de Sciences Po  ; le programme «  Booster  » vise à aider les 
étudiants admis en première année via le programme CEP à préparer au mieux la rentrée.

Parmi les nouvelles Cordées soutenues par la Ré-
gion, il y a notamment celle proposée par l’école 
de management HEC, qui consiste à provoquer 
des moments d’échanges entre des lycéens is-
sus de Seine-Saint-Denis et des étudiants. Ces 
moments permettront de démythifier l’accès à 
l’enseignement supérieur à travers des visites 
de campus universitaires, des discussions sur les 
projets professionnels ou encore la mise en place 
d’un projet associatif commun.  Il y a aussi la nou-
velle Cordée organisée par le lycée Van-Gogh 
d’Aubergenville (78), qui permettra à  des élèves 

d’assister à des séances de culture générale et 
de confiance en soi réalisées par des professeurs 
universitaires.  

Autres Cordées soutenues par la Région   : les 
toutes nouvelles «  Cordées 2.0 » proposées par 
l’ESSEC, qui permettent aux professeurs des ly-
cées de bénéficier de contenus numériques ré-
alisés par des représentants de l’enseignement 
supérieur, pour axer l’accompagnement person-
nalisé du lycée vers la préparation à l’entrée dans 
l’enseignement supérieur.

 Focus : les nouveaux programmes d’ouverture sociale 
 mis en place par Sciences Po 

Les Cordées de
la réussite

soutenues par
la Région

en 2016-2017  

Cordées de
la réussite

13

lycées

113

élèves

3 578 331 000€
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 SOUTENIR LA RÉUSSITE DES FILLES  

Le dispositif Olympe
Le dispositif Olympe, mis en place en septembre 
2016 par la Région, se poursuit pour l’année sco-
laire 2017-2018. Il vise à renforcer le soutien à 
la réussite des filles, en particulier lorsqu’elles 
sont issues de familles modestes, notamment 
dans les quartiers prioritaires ou en zone ru-
rale. Il agit également pour l’égalité entre filles 
et garçons dans l’orientation vers les filières 
scientifiques et  technologiques.

Près de  120 000€  de crédits ont été affectés 
pour soutenir des actions s’inscrivant dans le 
cadre du dispositif Olympe, telles que du men-
torat, des visites d’entreprises ou l’organisation 
de rencontres avec des femmes scientifiques. 

Partenariat inédit avec la Maison d’éduca-
tion de la Légion d’honneur de Saint-Denis 
Créée en 1809 et placée sous l’autorité du 
Grand chancelier de la Légion d’honneur, la  

 
 
 
Maison d’éducation de la légion d’honneur de 
Saint-Denis (93) est une institution symbolique 
des plus hautes valeurs de la République.  420 
lycéennes , toutes en internat, sont scolarisées 
au sein de cette institution fondée sur le mé-
rite républicain. Parce que beaucoup d’entre 
elles sont issues de milieux modestes, la Région 
a décidé de soutenir les actions de la Maison 
d’éducation de la Légion d’honneur en la ren-
dant, dès la rentrée 2017, éligible aux dispo-
sitifs d’aides sociales et de sécurisation dans 
les mêmes conditions que les lycées franciliens 
privés sous contrat d’association.

Par ailleurs, la Région a décidé de permettre à la 
Maison d’éducation de la Légion d’honneur de 
Saint-Denis de bénéficier des dispositifs liés 
aux politiques éducatives régionales à compter 
de la rentrée scolaire 2018. 

120 000€
pour soutenir des

actions menées dans
le cadre du dispositif 

Olympe
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Depuis la rentrée 2016, la Région a mis à disposition des lycées franciliens un kit de  3 drapeaux  
(national, européen et régional).

RENFORCER L’ENGAGEMENT
CITOYEN DES LYCÉENS

La Région Île-de-France vient de signer un 
partenariat avec la Fondation Charles de 
Gaulle pour réaliser un parcours pédago-
gique autour de l’engagement, intitulé  

« Le général de Gaulle, un homme engagé ». 
Ce projet va permettre de renforcer l’engage-
ment citoyen des lycéens. La Région a choi-
si d’apporter un soutien financier de 30  000€ 
pour financer cette démarche de transmission 
des valeurs de la République dans les lycées 
franciliens.
Il s’agit, pour chaque lycée parti-
cipant, d’organiser une série de 4 
à 5 ateliers – répartis tout au long 
de l’année – autour des thèmes 
de la transmission d’une culture 
historique, mais également des 
valeurs citoyennes, avec un fil 
rouge   : l’engagement gaullien. 
Les élèves concernés pourront 
ainsi  :

•  visiter des lieux de mémoire gaulliens  : la 
Boisserie, le Mémorial à Colombey-les-Deux-
Églises (52), le bureau du général au siège de la 
Fondation à Paris, l’Historial Charles de Gaulle 
au sein du Musée de l’Armée à Paris (7e),

• assister à des conférences,
• réaliser une exposition finale,
• participer à un concours d’éloquence.
 
Les lycéens seront ainsi des ambassadeurs des 
valeurs de la République au sein de leur éta-

blissement et de leur environ-
nement au quotidien. 
Ce projet s’adresse à toutes les 
classes de lycées franciliens, 
toutes sections générales, tech-
nologiques et professionnelles, 
et à une classe par établissement 
dans un maximum de 5 établis-
sements, soit 5 classes au total. 
Il démarre le 1er septembre 2017.

30 000€
engagés dans le  
partenariat avec  

la Fondation  
Charles de Gaulle
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PRÉVENIR LA
RADICALISATION

De nombreux proviseurs et enseignants 
ont alerté sur des cas de radicalisation 
dans leurs établissements et fait part de 
leur besoin d’être soutenus pour préve-

nir ce fléau, et aidés pour y remédier.

La Région propose aux lycées un cycle de confé-
rences intitulé  « Des grands témoins contre le 
terrorisme »,  animé par des personnes qui ont 
vécu dans leur chair la réalité du terrorisme : 
Latifa Ibn Ziaten (photo ci-dessus), mère d’Imad 
Ibn Ziaten, assassiné par Mohammed Merah, fon-
datrice et présidente de l’association «  Imad  pour 
la Jeunesse et la Paix   », et Samuel Sandler, père 
de Jonathan Sandler et grand-père d’Arieh et 
Gabriel Sandler, également assassinés par Moha-
med Merah. Latifa Ibn Ziaten a donné des confé-
rences dans 7 établissements franciliens au cours 
de l’année scolaire 2016-2017.

Ces conférences, qui ont réuni 1 200 élèves 
et des membres des équipes éducatives, per-
mettent de sensibiliser aux conséquences du 
terrorisme et aux risques de l’endoctrinement.

Réaffirmer les valeurs de la République
et de la laïcité
Le travail de réaffirmation des valeurs de la Ré-

publique et de la laïcité est effectué en liaison 
étroite avec ce que font l’Éducation nationale et 
les réseaux associatifs investis dans la préven-
tion contre la radicalisation.
Par cette initiative, la Région prend toute sa part 
dans la réaffirmation des valeurs de la Répu-
blique. Ces conférences doivent servir de point 
d’appui pour promouvoir la Liberté, l’Égalité, 
la Fraternité, dans le respect d’autrui et dans 
le cadre protecteur de la laïcité.  Plus de 2 000 
élèves  devraient être concernés par ces confé-
rences pour l’année scolaire 2017-2018.

Des ateliers de réflexion
L’association Citoyenneté jeunesse a mis en 
place des ateliers qui ont permis d’apporter 
une continuité aux échanges et réflexions qui 
ont émergé pendant les conférences.

De nouveaux intervenants avec l’AFTV
De nouveaux établissements bénéficieront de 
ces conférences, élargies aux interventions de 
l’Association française des victimes du terro-
risme (AFVT). Cette association créée en 2009  
apporte des témoignages de victimes d’actes 
terroristes qui interviennent auprès des lycéens 
par groupes de 2 à 4 en présence d’un modéra-
teur. 
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FAVORISER L’ACCÈS
DES LYCÉENS ET DES APPRENTIS 

À LA CULTURE

La Région s’engage pour renforcer l’accès 
des lycéens et des apprentis à la culture. 
L’éducation artistique et culturelle est 
présente dans les lycées et les centres de 

formation des apprentis à travers des dispositifs 
régionaux permettant aux élèves un accès pri-
vilégié à de nombreux domaines artistiques 
et culturels (cinéma, art contemporain, mu-
sique, etc.).  Un budget de 1,4 M€  y est consacré. 
D’autres dispositifs favorisant l’accès à la culture 
viennent renforcer la démarche.

 LE CINÉMA À LA RENCONTRE DES  
 LYCÉENS ET DES APPRENTIS  
 FRANCILIENS 

Lycéens et apprentis au cinéma 
«  Lycéens et apprentis au cinéma  » est un dis-
positif régional d’éducation à l’image. Il pro-
pose aux élèves des lycées d’enseignement 
général, professionnel et agricole,  et aux ap-
prentis des centres de formation des apprentis 
(CFA) de découvrir au minimum 3 œuvres ciné-
matographiques lors de projections organisées 
spécialement à leur attention dans les salles 
de cinéma. Son objectif est de permettre aux 
jeunes de se constituer les bases d’une culture 
cinématographique.

salles de cinéma 
partenaires

170

enseignants 
formés en 

amont 

2 062

classes
inscrites

1 684

45 861
lycéens et
apprentis

inscrits

 

465
établissements

CHIFFRES CLÉS SUR
«LYCÉENS ET APPRENTIS AU CINÉMA»



35

Les ciné-clubs dans les lycées et les centres 
de formation d’apprentis  
Dans le cadre du programme « Citoyens de la 
culture » lancé par le ministère de la Culture et 
de la Communication, le Centre national du ciné-
ma et de l’image animée (CNC) et l’association 
Unis-Cité ont développé une mission d’éducation 
à la citoyenneté par le cinéma dans les établis-
sements scolaires. Ce programme s’inscrit dans 
la dynamique de Service civique universel. Il a 
vocation à favoriser l’accès de tous à la culture 
et à mettre la culture au service des valeurs ré-
publicaines grâce à la mobilisation de jeunes vo-
lontaires en service civique, âgés de 16 à 25 ans.

La Région a souhaité s’engager aux côtés du CNC 
et d’Unis-Cité pour dynamiser cette initiative sur 
tout le territoire francilien et plus particulière-
ment au sein des lycées et des centres de forma-
tion d’apprentis (CFA). L’objectif est d’atteindre 
rapidement les 200 ciné-clubs opérationnels. 
Cette collaboration figure dans la convention 
de coopération cinématographique 2017-2019 
entre la Région et le CNC.
Depuis la rentrée scolaire de septembre 2016, 
une centaine de jeunes mobilisés sur l’ensemble 
de l’Île-de-France ont déjà organisé une centaine 
de séances de ciné-club.  

 NOUVEAUTÉ 2017 

 Les films proposés aux lycéens et aux apprentis en 2017-2018 

• M le Maudit de Fritz Lang (Allemagne – 1931)
• Le Dictateur de Charles Chaplin (États-Unis – 1939)
• Starship Troopers de Paul Verhoeven (États-Unis – 1997)
• Nouvelles Vagues, courts métrages (France – 1958-2008)
• Sur la planche de Leïla Kilani (Maroc/France – 2011) - film soutenu par la Région Île-de-France
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À l’automne 2016, la Région a lancé le dispositif 
« Flash Collection », destiné à faire découvrir 
l’art contemporain aux lycéens franciliens. Ce-
lui-ci a permis aux élèves de  20 établissements  
de se familiariser avec les œuvres du Fonds ré-
gional d’art contemporain (Frac Île-de-France). 

À cette occasion, l’équipe des publics du Frac Île-
de-France leur a proposé plusieurs actions :

•  une ou deux journées de rencontre dans le 
lycée autour de la malle « Flash Collection » 
contenant une sélection d’œuvres bidimen-
sionnelles en lien avec le thème «  jeux de lan-
gage », retenu pour l’année 2016-2017,

•  une exposition d’une œuvre vidéo de la collec-
tion durant plusieurs semaines,

•  un programme de visites commentées dans les 
2 lieux d’exposition du Frac (le Plateau, à Paris 
19e, et le Château, à Rentilly, 77),

•  des interventions d’artistes en établissement 
et des séances de formation proposées aux en-
seignants. 

8 nouveaux établissements 
seront intégrés à ce dispositif   
dès la rentrée 2017 :

•  lycée Saint-Sulpice de Paris 
(6e) , 

•  lycée Adrienne-Bolland de 
Poissy (78),

• lycée La Bruyère de Versailles (78) 
•  lycée de Georges-Brassens de Courcouronnes 

(91),
•  lycée André-Marie-Ampère de Morsang-sur-

Orge (91),
•  lycée professionnel Auguste-Perret d’Évry (91), 
• lycée de l’Assomption de Bondy (93),
• lycée Galilée de Cergy (95).

En 2017, la Région a voté un budget de  
172  000€ pour soutenir « Flash Collection ». 

Par ailleurs, des actions de sensibilisation cultu-
relle ont été menées par le Frac Île-de-France à 
destination de 10 établissements durant l’année 
scolaire 2016-2017.

L’exposition « Hors Champ », présentée du 18 novembre au 8 décembre 2016 dans la gale-
rie d’exposition du lycée, est le fruit du travail d’un groupe d’élèves d’une classe de première 
en option arts plastiques, accompagné par le Frac durant deux années scolaires. 
L’exposition regroupe des œuvres choisies autour de la thématique «  imprimer-diffuser  ». Les 
élèves ont travaillé sur tous les aspects de l’exposition, du commissariat à la scénographie ou 
encore la médiation pendant la durée de l’exposition, accueillant ainsi de nombreuses classes 
du lycée dans la galerie. Ils ont également pu rencontrer l’artiste Michel Blazy dans son atelier.

 « FLASH COLLECTION » : L’ART CONTEMPORAIN  
 À LA PORTÉE DES  LYCÉENS 

172 000€
attribués au

dispositif « Flash 
Collection »

 Focus : exposition « Hors Champ » au lycée Saint-Exupéry de Créteil (94) 
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Véronique Pittolo

Le lycée Rabelais de Paris (18e), spécialisé 
dans les métiers de la santé et du social, va 
accueillir Véronique Pittolo pour une rési-
dence ouverte aux lycéens et aux étudiants 
de l’établissement. Cette résidence placera 
la poésie et l’imaginaire au cœur d’une ren-
contre entre élèves et résidents de l’Ehpad 
(établissement pour personnes âgées). La li-
brairie « Humeur Vagabonde » sera associée 
au projet.

Bérengère Cournut

Auteure de romans et de textes poétiques, 
Bérengère Cournut interviendra au lycée 
Joliot-Curie de Dammarie-lès-Lys (77) et 
au lycée Maurice-Eliot d’Epinay-sous-Sé-
nart (91). Son travail en partenariat avec 
le Museum d’Histoire Naturelle, permettra 
aux élèves de découvrir ce lieu ainsi que 
la Bibliothèque centrale et la bibliothèque 
Yvonne-Oddon.

 RÉSIDENCES D’ÉCRIVAINS 

La Région permet aux lycéens franciliens de nouer une relation vivante, au sein de leur établisse-
ment, avec un écrivain en résidence.

Durant l’année scolaire 2017-2018, de nouveaux auteurs, illustrateurs, critiques littéraires ou 
dessinateurs investiront les établissements pour réaliser un projet d’action littéraire sur une pé-
riode de deux à dix mois.

 Focus : résidences d’écrivains pour l’année 2017-2018 
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40
établissements
d’Île-de-France 

participent au Prix 
littéraire des lycéens 

et des apprentis

 ALYCCÉ (Agir pour la Culture et la Citoyenneté des Élèves) 

La Région s’engage en faveur de l’accès à la culture de tous les lycéens via le dispositif Alyccé auquel 
elle a dédié un budget de  455  000€ en 2016-2017. 
Alyccé soutient les projets pédagogiques favorisant l’ouverture culturelle des élèves. En 2016-
2017, il a notamment permis de financer l’organisation de sorties au musée et d’ateliers d’expres-
sion artistique dans plus de 80 établissements franciliens.

Lycée professionnel
Léonard-de-Vinci 
de Bagneux  (92)

•  Développement de la culture scientifique 
des élèves, grâce à la découverte et à 
l’étude des grandes inventions de l’ingé-
nieur Nikola Tesla. 

•  Réalisation d’une mosaïque dans le hall du 
lycée retraçant son parcours et son œuvre.

•  Participation à un atelier sur le travail de la 
mosaïque au musée du Louvre.

Lycée général Paul-Bert
de Paris (14e) 

•  Initiation aux arts du cirque, 
avec la mise en place d’un 
atelier d’acrobatie.

• Visite du Montfort Théâtre.
•  Découverte des métiers du spectacle 

vivant.

Lycée professionnel 
Michelet de 
Fontenay-sous-Bois  (94)

•  Organisation d’un parcours 
culturel autour du théâtre.

•  Visite de la Comédie-Française avant  
d’assister à une représentation.

•  Montage d’une pièce de théâtre à la  
médiathèque de la ville.

Lycée Polyvalent 
Gustave-Monod
d’Enghien-les-Bains  (95)

•  Découverte du style de danse 
«  looping pop  », inspiré du hip-hop.

•  Représentation de « looping popo » à l’occa-
sion du festival du Centre d’art d’Enghien.

• Découverte des arts numériques.

 LE PRIX LITTÉRAIRE DES LYCÉENS ET DES APPRENTIS 

Le Prix littéraire des lycéens et des apprentis permet aux élèves de décou-
vrir la littérature française contemporaine et ceux qui la font vivre. Les 
lycéens et apprentis lisent une sélection d’ouvrages et rencontrent leurs 
auteurs avant de sélectionner leur livre favori. En 2016-2017, 40 établis-
sements situés dans tous les départements franciliens ont pris part à ce 
dispositif.

 Focus : actions pédagogiques mises en place grâce au dispositif Alyccé 
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 LA MUSIQUE CLASSIQUE AVEC 
 L’ORCHESTRE NATIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 

 PREMIÈRE SEINE À ROCK EN SEINE 

Afin d’initier les lycéens franciliens au réper-
toire symphonique et à la musique de chambre, 
la Région a développé un partenariat entre  
les établissements et l’Orchestre national 
d’Île-de-France.
Lors de l’année scolaire 2016-2017, 7 répé-
titions ouvertes ont été organisées pour  
1 400 lycéens. L’Orchestre s’est également  
déplacé au sein  des établissements à l’occasion 
de 3 représentations de musique de chambre 
auxquelles ont assisté 2 270 lycéens venus du 
Val-de-Marne et de la Seine-et-Marne. 

Autre action menée :  Chantons avec « Comédie 
musicale » . Après avoir travaillé toute l’année 
des grands tubes de comédie musicale, les ly-
céens les interprètent sur scène à l’occasion 
d’un concert avec l’orchestre. Les élèves ré-
pètent chaque semaine en classe les œuvres au 
programme, puis ils participent (tous les 2 mois) 
à des répétitions piano-chant groupées, animées 
par un chef de chœur.

Ce partenariat sera renforcé pour l’année sco-
laire 2017-2018.

Pour la première édition de Première Seine, ini-
tiée par la Région Île-de-France et Rock en Seine 
en 2017, 13 groupes lycéens ont participé aux 
tremplins lycéens  organisés en partenariat avec 
les salles et opérateurs du réseau de musiques 
actuelles francilien.
 
Trois soirées Première Seine ont eu lieu en mai 
et juin, dans trois territoires représentatifs des 
scènes franciliennes : Le Hangar à Ivry-sur-Seine 
(94), L’Empreinte à Savigny-le-Temple (77), et 

L’Espace Hal Singer à Chatou (78) en partenariat 
avec Les Zuluberlus.

 Un jury composé de professionnels a sélectionné 
quatre groupes qui se sont produits sur la Scène 
Île-de-France du festival Rock en Seine samedi 
26 août. Les groupes lauréats ont pu bénéficier 
d’un accompagnement technique et artistique 
spécifique sur 3 demi-journées, pour préparer 
leur concert sur la Scène Île-de-France de Rock 
en Seine, située sur le stand de la Région.
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51
élèves ont pu
bénéficier ces  

2 dernières années 
d’aménagements 

spécifiques dans leur 
établissement

ASSURER UN ACCUEIL
PERSONNALISÉ DES ÉLÈVES

EN SITUATION DE HANDICAP

À chaque rentrée scolaire, plusieurs cen-
taines d’élèves handicapés moteurs 
sont à la recherche d’un lycée pouvant 
les accueillir.  La réponse apportée par 

la précédente majorité n’a pas été à la hauteur 
des enjeux, puisque seuls 12 lycées sur 469, 
soit 2,5%, étaient pleinement accessibles aux 
lycéens en situation de handicap. Depuis 2016, 
la Région s’engage pour que les choses évoluent 
enfin. 
La priorité de l’exécutif est de placer le lycéen, 
et non plus les bâtiments, au centre de ses pré-
occupations. L’objectif est d’offrir à chaque ly-
céen, quel que soit son handicap, la possibilité 
de poursuivre les études de son choix dans un 
établissement à proximité de son domicile, sans 
attendre la réalisation des travaux de l’agenda 
d’accessibilité programmée. 

Cet accueil personnalisé prend appui sur la mise 
en place d’un référent unique au sein de la Ré-
gion pour les familles. Il concerne essentielle-
ment 3 catégories d’élèves en situation de han-
dicap : 
•  les collégiens de troisième, dont l’affectation 

finale a lieu fin mai, 
•  les élèves de postbac, dont l’affectation finale 

se fait à partir des résultats d’admission au bac-
calauréat après les séances de rattrapage, le 
cas échéant jusqu’à mi-juillet, 

•  les élèves des nouvelles classes Ulis (unités 
localisées pour l’inclusion scolaire), dont la 
création est en principe connue des académies 
vers fin janvier. 

Au cours des 2 dernières années scolaires, des travaux d’accessibilité 
«  sur mesure    » ont ainsi été réalisés dans 12 établissements, bénéfi-
ciant à 51 élèves, dont 29 avec un handicap moteur, pour un montant glo-
bal de  803  000€.

 LE DÉVELOPPEMENT D’UN ACCOMPAGNEMENT 
 INDIVIDUALISÉ 
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 UNE INFORMATION PLUS FACILEMENT ACCESSIBLE 

 UN INVESTISSEMENT DE LA RÉGION POUR L’AMÉNAGEMENT 
 ET L’ÉQUIPEMENT DE NOUVELLES SALLES DE CLASSE 

Les Unités localisés pour l’inclusion scolaire 
(Ulis) permettent de scolariser par petits 
groupes des élèves ayant des handicaps audi-
tifs, visuels ou cognitifs. En moyenne, un tiers 
des établissements des 3 académies d’Île-de-
France dispose d’une Ulis. L’objectif affiché du 
ministère de l’Éducation nationale est d’avoir 
une Ulis par établissement  : c’est pour cela que 
chaque académie crée tous les ans une dizaine 
de nouvelles Ulis. En fonction des types de han-
dicap, des travaux d’adaptation plus ou moins 
lourds sont nécessaires. 

Pour ce faire, la Région a investi  330 000€      
pour l’année scolaire 2016-2017, qui ont ser-
vi  à financer les travaux de 2 classes d’Ulis pour 
des élèves autistes et des élèves malentendants, 
et une classe spécifique pour les élèves avec 
un handicap moteur. La Région a également 
œuvré pour permettre l’accueil personnalisé de  
4 élèves, dont 3 en fauteuil roulant et un avec 
une déficience visuelle. Au total, 7 établisse-
ments ont bénéficié de ces investissements.

 UNE ACCÉLÉRATION DE L’AGENDA D’ACCESSIBILITÉ 
 PROGRAMMÉ DES LYCÉES 

L’Agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) 
des lycées doit donner une vision globale des 
échéances d’accessibilité de tout le patrimoine 
lycéen. L’ensemble des actions à mettre en 
œuvre dans le cadre de cet agenda est évalué à     
488 M€. Dès le début de la mandature, l’exécu-

tif a décidé d’accélérer la mise en  œuvre de cet 
agenda. En 2017 sont lancés : le marché d’étude 
préalable pour 44 nouveaux établissements, 
l’appel  d’offres pour la désignation des maîtres 
d’œuvre de 51 autres établissements et l’appel 
d’offres des travaux pour 24 établissements. 

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. Les agents bénéficient par 
exemple d’une journée les sensibilisant à l’ac-
cueil d’une personne en situation de handicap, 
qui leur permet de mieux appréhender ses be-

soins spécifiques. Une dizaine de sessions de 
formation a été organisée au cours du premier 
semestre 2016. Dans le cadre de la convention 
passée entre la Région et le Fonds pour l’inser-
tion des personnes handicapées dans la fonction 
publique, les encadrants du siège et des lycées 
ont aussi été sensibilisés au handicap.

 UNE FORMATION ACTIVE DES AGENTS 

Afin d’arriver à des lycées 100% accessibles et 
pour faciliter les futurs travaux, plusieurs réfé-
rentiels ont été élaborés et diffusés cette année  :
•  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 8 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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ASSURER L’ÉGALITÉ DE
TRAITEMENT DES ÉLÈVES DU

PRIVÉ AVEC CEUX DU PUBLIC

La Région Île-de-France s’est fixée parmi ses 
priorités éducatives de garantir le libre 
choix du lycée de leur enfant à toutes les 
familles franciliennes. 

Dans ce but, dès 2016 la Région a rétabli  l’accès 
aux aides sociales pour les élèves des lycées 
sous contrat d’association abrogées en 2012, 
pour assurer l’égalité de traitement entre les 
élèves du public et ceux du privé. 
Dans le contexte des attentats qui ont durement 
touché l’Île-de-France, l’exécutif francilien a 
fait de la sécurisation des lycées une priorité. 
Dans ce cadre, il a étendu le dispositif retenu 
pour les lycées publics aux lycées privés sous 
contrat d’association avec l’État. 
Ces mesures, prises en 2016, ont été reconduites 
en 2017. Cette année, un nouveau dispositif 
d’aide à l’investissement est par ailleurs mis en 
place.

 AIDES SOCIALES 

Depuis la rentrée 2016, les élèves des lycées pri-
vés bénéficient des mêmes aides sociales régio-
nales que ceux des lycées publics, en application 
de 2 principes  : 
1. assurer une équité de traitement entre tous 
les lycéens franciliens,
2. garantir une liberté de choix pour l’ensemble 
des parents d’élèves d’Île-de-France, quel que 
soit leur revenu.
Quatre dispositifs régionaux d’aides  sociales  en 
faveur de tous les lycéens  sont concernés. 

Aide à l’acquisition des manuels scolaires 
Cette aide est destinée au renouvellement des 
manuels scolaires pour les effectifs des niveaux 
IV (bac) et V (CAP, BEP) afin d’assurer le complé-
ment des collections sur la base des pertes ou 
détériorations d’ouvrages.
 Ce sont des prêts de manuels aux élèves durant 
l’année scolaire (par les établissements) et  des 
achats de livrets d’exercices pour les classes 
des filières professionnelles, pour les élèves du 
privé au même niveau que les élèves du public.
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Aide à l’équipement
Cette aide concerne les élèves de première an-
née de CAP, bac techno et bac pro des forma-
tions dites de « production » et de certaines for-
mations dites de «  services  » et, sous condition 
de ressources, les élèves de première année de 
BTS et des diplômes assimilés (quotient familial  
≤ 10  140€). 
Parmi les spécialités éligibles  : santé (sauf 
sciences médico-sociales), accueil, hôtellerie, 
tourisme, coiffure, esthétique, spécialités des 
services aux personnes, protection de l’environ-
nement, sécurité des biens et des personnes, 
vente et commerce, etc.
•  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.

•  132€/élève pour l’année scolaire 2017-2018.
•  Équipements individuels  : vêtements de repré-

sentation (costume, chaussures...), vêtements 
et équipements de protection (blouse, bleu, 
gants,  lunettes de protection), outillage (cou-
teaux, pinceaux...), instruments (pipette, calcu-
latrice), petit matériel (dessin, couture), etc. 

L’équipement reste la propriété du lycée, à l’ex-
ception des équipements personnels (vête-
ments, chaussures…).

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 (dont la tranche 
de quotient familial est < à 10   140 €), compor-
tant 5 tranches allant de 88€ à 216€ annuels, in-
tervenant en déduction du montant à régler par 
les familles pour la restauration scolaire.
•  Montant de l’aide à la demi-pension, en fonc-

tion du quotient familial (QF), pour l’année 
scolaire 2017-2018 :

 • 216€/an pour QF entre 0€ à 3 125€
  • 174€/an si QF ≤ 3 125€ et < 4  650€
  • 129€/an si QF ≤ 4  650€ et < 7 050€
  • 110€/an si QF ≤ 7 050€ et < 9 390€

Aide aux frais de concours 
L’objectif du dispositif est de pallier les difficul-
tés financières liées au paiement des frais de 
concours (inscription, hébergement, transport) 
des classes préparatoires aux grandes écoles 
(CGPE). La dotation est attribuée à l’établissement 
qui se charge ensuite de la gestion de l’aide régio-
nale. Les bénéficiaires sont les élèves de deu-
xième année des CGPE dont le quotient familial 
régional annuel est inférieur ou égal à 10  140€. 
Pour l’année scolaire 2017-2018, l’aide régionale 
est plafonnée à 272€ par concours et limitée à  
3 concours par étudiant remplissant les condi-
tions de ressources.
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2 M€
pour l’investissement 

des établissements 
privés sous contrat

 AIDE À LA SÉCURISATION DES 
 LYCÉES PRIVÉS SOUS CONTRAT 
 D’ASSOCIATION 

2 M€  ont été reconduits en 2017 pour permettre 
de poursuivre la sécurisation des 204 lycées 
sous contrat d’Île-de-France. Afin de mieux pro-
téger les communautés scolaires de ces établis-
sements, les crédits mobilisés serviront notam-
ment  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, ins-
tallation, remplacement ou rehaussement de clô-
tures, travaux de barreaudages, etc.). 

 AIDE À L’INVESTISSEMENT 
 DES LYCÉES PRIVÉS SOUS  
 CONTRAT 

Dans la continuité de ces dispositifs, la Région 
souhaite aujourd’hui 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, 2 M€ 
sont mobilisés.
Cette aide pourra, à titre d’exemple, porter sur 
la réalisation de travaux d’accessibilité handica-
pés, de mise aux normes de sécurité incendie 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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ASSURER UN ACCÈS ÉQUITABLE 
À LA RESTAURATION SCOLAIRE 

et favoriser les produits locaux et bio 

 TARIFICATION DE LA RESTAURATION SCOLAIRE AU QUOTIENT FAMILIAL 

Avec l’entrée de Paris dans le dispositif, les  8 départements  franciliens bénéficient désormais 
de la tarification de la restauration scolaire en fonction du quotient familial. Tous les demi-pen-
sionnaires des lycées publics franciliens bénéficient d’une même tarification sociale (il n’y aura plus 
de disparités d’un établissement à l’autre) afin de permettre au plus grand nombre, notamment aux 
élèves dont les parents ont des revenus modestes, de déjeuner au restaurant scolaire pour un coût 
juste et accessible à toutes les familles.

 FAVORISER LA CONSOMMATION DE PRODUITS LOCAUX ET BIO 

La consommation de produits bio se fait de plus 
en plus prégnante dans les établissements sco-
laires en Île-de-France. 
La Région consacre cette année  1,2 M€  à l’in-
troduction des produits bio dans les cantines  de 
83 lycées  (contre 69 en 2016, 14 lycées supplé-
mentaires en 2017, soit presque + 20%) : il s’agit 
d’une démarche volontaire des établissements 
scolaires qui répondent à un appel à projets ré-
gional annuel.
Ce faisant, l’établissement s’engage à :

•  utiliser prioritairement des produits biolo-
giques régionaux, dans la mesure des dispo-
nibilités du marché et dans le respect du code 
des marchés publics et de ses engagements 
contractuels avec les fournisseurs,

•  mettre en place une démarche éducative d’ac-
compagnement de l’opération.

L’objectif est de proposer tout au long de l’année 
6 produits ou familles de produits différents (pain, 
fruits,  légumes, viandes, laitages, céréales, etc.).
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Promouvoir la qualité et les produits locaux et/ou bio dans les assiettes des lycéens
De nombreux lycées franciliens sont mobilisés dans la démarche d’introduction de produits lo-
caux et/ou biologiques. Dans 10 d’entre eux, le chef de cuisine fait partie de l’association Les To-
qués du local (association des chefs de la restauration scolaire visant à promouvoir la qualité et 
les produits locaux dans les demi-pensions)   : lycée Honoré-de-Balzac à Paris (17e), lycée Benja-
min-Franklin à La Rochette (77), lycée Clément-Ader à Tournan-
en-Brie (77), rentré dans le dispositif cette année, lycée Flora-Tris-
tan à Noisy-le-Grand (93), lycée Camille-Pissarro à Pontoise (95). 

Cette année, Les Toqués du local ont lancé la manifestation Barbe-
cue. Celle-ci a rencontré un très grand succès auprès des lycéens des 
départements de Seine-et-Marne et de Seine-Saint-Denis qui ont par-
ticipé à cette expérience.  Dans le Val-d’Oise et les Yvelines, 2 repas 
annuels sont organisés avec des produits locaux et bio.

 LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

Le gaspillage alimentaire intervient à tous les ni-
veaux de la chaîne de restauration  : de la gestion 
des stocks au retour des plateaux. Les restau-
rants scolaires des lycées sont concernés par ce 
gaspillage alimentaire. Dans le cadre du déploie-
ment de sa réforme de la restauration scolaire, 
la Région Île-de-France mène de nombreuses ac-
tions de lutte contre le gaspillage alimentaire, à 
tous les stades.

Ainsi, les équipes de restauration bénéficient 
d’un accompagnement et d’une formation spé-
cifique à ce sujet. En parallèle, une importante 
campagne de modernisation des équipements 
de gestion des demi-pensions et de mise en 
place de bornes de réservation pour maîtriser 
la production a été mise en œuvre. 

100%
des lycées approvisionnés  

en priorité en produits
locaux, avec l’objectif de 

50% de produits bio
d’ici à 2024
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35
lycées travaillent  
sur le gaspillage  

alimentaire
et la gestion des

déchets

De plus, la contribution solidaire de 3% prélevée 
au titre du Fonds commun régional des services 
d’hébergement (FCRSH) est destinée à mener 
des campagnes d’équipement de la restaura-
tion dans le cadre de la lutte contre le gaspil-
lage alimentaire et la gestion et valorisation des 
déchets. À ce titre, sont ciblés et peuvent être  
pourvus les établissements ne disposant pas des 
équipements suivants ou sollicitant leur renou-
vellement si panne ou obsolescence avérée  : 
• cellule de refroidissement,
• Salad’Bar,
• table de tri.

Enfin, dans le cadre de la démarche régionale 
« Lycées écoresponsables  », 35 lycées volon-

taires se sont engagés sur la thématique «  gas-
pillage alimentaire et gestion des déchets  » 
dont 22 sur le gaspillage alimentaire avec  
3 types d’actions (sensibilisation, détournement 
et réduction des déchets) menées à différents 
stades de la chaîne de restauration : l’appro-
visionnement, la préparation et le service. Cet 
accompagnement a per-
mis 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.

Lycée Blaise-Pascal d’Orsay (91)  

Cet établissement a travaillé sur le suivi des 
pesées grâce à des tables de tri comportant 
une balance intégrée pour une visualisation 
directe. Grâce à cette action, les usagers ont 
pu réduire le gaspillage alimentaire.

Lycée Jacques-Feyder
à épinay-sur-Seine (93) 

Ici, des ateliers cuisine ont été organisés 
avec les élèves afin de développer l’éduca-
tion au goût. Pour que les légumes soient 
par exemple plus facilement acceptés par 
les jeunes, des «  apéro légumes » sont pro-
posés avec des accompagnements différents 
pour varier les saveurs. 
Cette sensibilisation permet d’améliorer 
l’acceptation des légumes au self et donc 
de diminuer leur gaspillage.

Lycée Honoré-de-Balzac à Paris (17e)

Ce lycée a proposé d’adapter les portions 
de façon attractive, selon les appétits, en 
variant la taille des contenants proposés. 
Dans la ligne de self, une assiette plus petite 
et d’une couleur différente est proposée en 
plus pour les personnes qui le souhaitent.
Cette action fait également suite à un suivi 
des pesées pour juger des bénéfices obtenus.

 Focus : établissements engagés dans la lutte contre le gaspillage 
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FAVORISER LA PRATIQUE
SPORTIVE DANS LES LYCÉES 

La Région se mobilise pour rénover les in-
frastructures sportives utilisées par les 
lycéens et pour en construire de nouvelles. 
Par le passé, des infrastructures en piteux 

état ont trop souvent compliqué l’évaluation en 
continu des élèves dans le cadre de l’épreuve 
d’EPS du baccalauréat. 

En 2017,  4 M€  sont dédiés à la rénovation et à 
la construction de gymnases ou de terrains de 
sport qui seront mis à disposition des lycées, à 
titre gratuit, pour une période de vingt ans.

Lycée Gourdou-Leseurre
de Saint-Maur-des-Fossés (94)
Reconstruction du centre sportif Gilbert-Noël.

Lycée Thibaut-de-Champagne
à Sainte-Croix de Provins (77)
Rénovation du gymnase Raymond-Vitte.

Lycée Georges-Brassens
de Villeneuve-le-Roi (94)
Transformation du terrain de football
enherbé en gazon synthétique.

Lycée Rosa-Parks de Montgeron (91)
Rénovation de la piste d’athlétisme du stade 
Pierre-de-Coubertin.

 Focus : des infrastructures sportives nouvelles ou rénovées 

Lycée Simone-Signoret
de Vaux-le-Pénil (77)
Rénovation de l’éclairage du gymnase
Germain-Gessler.

Lycée polyvalent Adrienne-Bolland
de Poissy (78)
Réfection du revêtement du stade
Léo-Lagrange.

Lycée professionnel Duchesne
de La Celle-Saint-Cloud (78)
Création d’un terrain synthétique au stade 
Duchesne.

Lycée professionnel Dardenne
de Vanves (92) 
Transformation du terrain d’honneur du parc 
municipal des sports André-Roche en terrain 
synthétique.
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 OBJECTIF PARIS 2024 : LES AMBASSADEURS DU SPORT 
 FRANCILIEN À LA RENCONTRE DES LYCÉENS 

Dans le cadre de la candidature de Paris et de l’Île-de-France à l’accueil des Jeux olympiques et pa-
ralympiques 2024, la Région mobilise les  87 Ambassadeurs du sport  de la Région Île-de-France  
pour aller à la rencontre des lycéens. 
Ces athlètes de haut niveau, qui ont tous participé aux Jeux olympiques et paralympiques, favorisent 
la découverte de la pratique sportive et promeuvent les valeurs de l’olympisme et du paralympisme 
lors de leurs interventions dans les lycées franciliens.
Depuis le début de l’année 2017, près de 200 rencontres ont été organisées entre les athlètes et 
les jeunes Franciliens. Ce dispositif se poursuivra durant l’année 2017-2018.
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IMPULSER UNE NOUVELLE
DYNAMIQUE POUR
L’APPRENTISSAGE

Depuis le début de l’année 2016, la Ré-
gion Île-de-France a enclenché une dy-
namique forte en faveur de l’apprentis-
sage, enrayant la spirale négative des 

années précédentes. Ainsi, entre juin et dé-
cembre 2016, il y a eu  une hausse de 8,7% du 
nombre de contrats  enregistrés par rapport à 
la même période en 2015. Il s’agit d’un record 
depuis 2009 ! Pour continuer dans cette voie, la 
Région dédie en 2017 un budget de  208 M€ 
aux CFA,  soit une hausse de 5 M€ par rapport à 
2016. Au total, plus de  81  000 apprentis  seront 
formés en 2017 en Île-de-France.
Le nouveau cadre contractuel avec les centres 

de formation d’apprentis (contrat de perfor-
mance), décidé par la Région en juillet 2016, a 
depuis été mis en œuvre avec l’ensemble des 
130 CFA franciliens. Au 
cours de l’année pas-
sée, chaque CFA a donc 
produit un plan d’ac-
tion pour améliorer les 
indicateurs du contrat. 
L’objectif de la Ré-
gion est d’atteindre en 
2021 100  000 appren-
tis en Île-de-France.

7
 mois 

 après la fin de leur 
formation, 2/3 des 

 apprentis ont
un travail
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 LA CARTE UNIQUE DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES INITIALES 

Cette année, près de 160 000 places sont conven- 
tionnées, dans tous les secteurs géographiques 
et professionnels, avec comme objectif une in-
sertion professionnelle réussie. Parmi ces places, 
6 600 sont des créations, dont 60% sur les pre-
miers niveaux d’insertion, avec une offre de for-
mation offerte en fonction des bassins d’emplois 
identifiés. De nouvelles formations s’ouvrent 
également à l’apprentissage pour la rentrée 
2017, dans des secteurs très variés tels que  : 

•  le BTP   : monteur(euse), installateur(trice) de 
réseaux très haut débit,

•  l’informatique   : informatique spécialisée en 
intelligence artificielle, métiers du décisionnel 
et de la statistique,

•  la chimie : manager des process de création et 
de développement des produits parfum, cos-
métiques et arômes,

•  les métiers de l’art  : art du bijou option
   sertissage,
•  la maintenance et la construction aéronau-

tique  : technicien(ne) en chaudronnerie aéro-
nautique et spatiale,

•  l’audiovisuel   : technicien d’exploitation ciné-
matographique,

• la sécurité  : chef d’équipe en sécurité privée.

En parallèle, la Région poursuit le développe-
ment des formations dans les secteurs dyna-
miques : le numérique, la sécurité, les métiers de 
bouche notamment.
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 POURSUITE DE L’ANIMATION DU RÉSEAU 
 DES DÉVELOPPEURS DE L’APPRENTISSAGE 
 

 L’EXPÉRIMENTATION « APPRENTISSAGE JUSQU’À 30 ANS » 

La Région Île-de-France offre désormais la pos-
sibilité d’entrer dans l’apprentissage  jusqu’à 
30    ans,  au lieu des 25 ans réglementaires. L’ob-
jectif est de réintégrer les demandeurs d’emploi 
dans le circuit professionnel afin de sécuriser 
leur parcours, les formations en alternance ayant 
de très bons résultats en matière d’insertion. 
Jusqu’à présent, l’apprentissage se concevait 
surtout comme cursus de formation initiale. Dé-

sormais, il est donc aussi ouvert à des personnes 
qui ont déjà interrompu leurs études et sou-
haitent les reprendre.
Cela permettra d’effacer à terme la distinction 
entre formation initiale et formation conti-
nue, en permettant à tout un chacun d’acqué-
rir régulièrement de nouvelles compétences et 
connaissances.

 CRÉATION D’UN LIEN PRIVILÉGIÉ ENTRE PÔLE EMPLOI ET LES CFA 

Pour développer l’apprentissage, la Région Île-
de-France œuvre à renforcer les liens entre les 
CFA et Pôle emploi.  Ainsi, elle a décidé de doter 
chaque établissement d’un référent dont le rôle 
est de flécher des actions de prospection en 

direction des entreprises susceptibles d’em-
baucher des jeunes. Sa vocation est également 
de promouvoir l’orientation des jeunes inscrits 
comme demandeurs d’emploi vers les places va-
cantes dans les CFA. 

La Région poursuit son animation du réseau des 
développeurs de l’apprentissage qui ont une 
mission de développement et de promotion de 
l’apprentissage, sur le territoire de la Région 
Île-de-France  :

•  les développeurs en CFA assurent l’intermé-
diation entre jeunes et entreprises, avec un ob-
jectif de signature de contrats d’apprentissage ,

•  les développeurs territoriaux sont chargés de 
promouvoir l’apprentissage à l’échelle dépar-
tementale, notamment en rapprochant les ac-
teurs locaux (missions locales, CFA, etc.),

•  les développeurs médiateurs sont chargés de 

prévenir les ruptures de 
contrat d’apprentissage,

 •  Les développeurs sport 
et animation déve-
loppent de l’apprentis-
sage sur ce secteur en 
particulier.

Le réseau compte, en 2017, environ  200 déve-
loppeurs.  Ces derniers représentent un levier 
d’action pour atteindre les objectifs fixés dans le 
cadre du contrat de performance.

 OUVERTURE D’OPENCFA, LE 1ER CFA À PROPOSER 
 UNE OFFRE DE FORMATION À DISTANCE 

Sur les 149 nouveaux métiers apparus depuis 
2010, 105 appartiennent au domaine du numé-
rique. Afin d’éviter les pénuries de main-d’œuvre 
dans ce secteur d’avenir, la Région s’est asso-
ciée à Openclassrooms.

Ensemble, ils ont lancé la création d’un orga-
nisme gestionnaire de CFA : l’Association pour 
la transition numérique de l’éducation (ATNE), 

dont l’objet est de développer l’apprentissage à 
distance et de perfectionner les méthodes pé-
dagogiques, notamment grâce au renforcement 
du tutorat. Cette association permettra, dès l’au-
tomne, de développer les formations suivantes  : 

• chef de projets multimédia,
• développeur d’applications,
• administrateur systèmes et réseaux.

 Plus de 

1 000€
versés par la Région 

aux entreprises  
franciliennes de  

moins de 11 salariés 
qui embauchent  

un apprenti
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Il faut changer la perception de l’apprentis-
sage dans les niveaux IV et V. Il est ainsi indis-
pensable de conforter l’idée que ces formations 
correspondent à une pédagogie alternative, par-
ticulièrement mieux adaptée à certains adoles-
cents. Outre la préparation effective à un métier, 
ces formations permettent d’acquérir sous 
d’autres modalités pédagogiques un socle de 
connaissances valorisables pour la poursuite 
d’études dans le cadre d’un cursus de forma-
tion complémentaire. Pour y parvenir, la Région 
Île-de-France met en place un parcours per-

mettant d’accéder à certaines grandes écoles 
à travers un parcours exclusivement construit 
en apprentissage (du niveau IV ou V vers les ni-
veaux III, II et I). L’Université Paris Diderot, l’Uni-
versité Panthéon-Assas, l’EDHEC et l’Université 
Paris-Dauphine ouvriront le dispositif dès la ren-
trée 2017. En parallèle, la Région poursuivra un 
travail avec d’autres établissements, notamment 
l’Institut d’études politiques de Paris, afin de 
voir de quelle manière l’école pourrait s’associer 
à cette initiative.

 UN PARCOURS EN APPRENTISSAGE POUR ACCÉDER 
  AUX UNIVERSITÉS ET AUX GRANDES ÉCOLES

La Région Île-de-France a accompagné le lance-
ment d’un CFA «Mobilité urbaine durable» dé-
dié aux métiers du transport de voyageurs et 
de la maintenance. Celui-ci ouvrira ses portes 
dès cette rentrée 2017.
Sur les quatre prochaines années, le groupe 
RATP prévoit ainsi de recruter près de 4 000 col-
laborateurs à tout niveau de qualification, dont 
1  500  conducteurs d’autobus. Pour soutenir ce 
développement, il met en place un plan de re-
crutement de 1   500 alternants sur la période. 
La création du CFA permettra de former  plus 
de 500 apprentis  sur les métiers en tension et 
en fort volume de recrutement  : conducteur de 

transport routier interurbain de voyageurs, ac-
cueil relation clients usagers, électrotechnique, 
etc. L’ouverture de ce CFA permettra de valoriser 
les métiers qui mènent à une insertion de quali-
té, essentiellement sur les premiers niveaux de 
formation.
L’offre de formation est présente sur l’ensemble 
du territoire francilien, majoritairement sur le 
campus RATP implanté à Noisiel (77) et Paris. À 
court terme, elle sera proposée dans les lycées 
et les CFA industriels de manière à rapprocher 
les lieux de vie des jeunes des lieux de forma-
tion.

 OUVERTURE DU CFA MOBILITÉ URBAINE DURABLE 

Chaque CFA doit signer un contrat de performance qui le lie à la Région et qui repose sur 
7 indicateurs (évolution prévisionnelle des effectifs, taux de remplissage, taux de rupture de 
contrats  d’apprentissage, taux d’insertion dans l’emploi, diversité des publics accueillis…).
Cette évaluation est prise en compte dans l’attribution des subventions de la Région.

 Focus : le contrat de performance 
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75007 Paris
Tél. : 01 53 85 53 85
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