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Les Régions mobilisées pour la réussite des élèves 
 
Pour la dernière rentrée scolaire du mandat 2016/2021, alors que le pays traverse une grave 
crise sanitaire, économique et sociale, les Régions ont décidé de mettre l’accent sur la 
protection sanitaire des élèves, de soutenir le pouvoir d’achat des familles face à la crise, 
d’accélérer le virage numérique pour garantir la continuité pédagogique et préparer l’avenir, 
de lutter contre le décrochage et faciliter l’orientation des jeunes. 
 
En matière d’investissement, et au moment où le Gouvernement a donné les premiers détails 
du plan de relance national, les Régions poursuivent leurs efforts pour la construction et la 
rénovation de lycées toujours plus écologiques et connectés.  
 

a) Protéger face à la crise sanitaire 

En cette rentrée, toutes les Régions sont aux côtés des élèves et des établissements pour 
apporter tous les équipements de protection sanitaire indispensables en cette période. Elles 
agissent en responsabilité pour la santé.  
 
Quelques illustrations ci-dessous :  
 

- La Région Auvergne-Rhône-Alpes met en œuvre un plan sanitaire ambitieux pour 
assurer une rentrée des classes sereine et sûre. La Région va distribuer 2 masques 
lavables et réutilisables à tous les élèves des lycées et des CFA du territoire. Toujours 
dans l’optique de détecter dès que possible les potentiels cas, la Région va lancer une 
expérimentation inédite de mise en place de caméras thermiques à l’entrée des 
établissements. Dans trois établissements volontaires, des caméras thermiques ont 
été installées en lien avec les autorités académiques. Ces caméras permettront de 
détecter rapidement les élèves fiévreux et de les soumettre au protocole sanitaire. 
Cette expérimentation sera mise en œuvre avec le concours de l’entreprise Stackr, une 
entreprise régionale spécialisée en la matière basée dans l’Ain. Elle met à disposition 
gratuitement, le temps de l’expérimentation, sa technologie. 

 
- La Région Île-de-France distribue aux lycéens 2 masques en tissu réutilisables et 

impose un protocole sanitaire strict dans les établissements.  
 

- La Région Grand Est fournit elle aussi 2 masques supplémentaires en tissu par élève 
(en complément des 2 masques envoyés en juin). 
 

-  La Région Occitanie propose également deux masques textiles lavables à chaque 
élève des lycées publics et privés.  

- La Région Sud fournira un masque en tissu, lavable 35 fois, à tous les lycéens de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Depuis le début de la crise sanitaire, plus de 13 millions de 
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masques ont été commandés pour les habitants de Provence-Alpes-Côte d’Azur, dont 
près de 300 000 ont déjà été distribués depuis juin dans les établissements scolaires. 
 

- La Région Hauts-de-France a décidé de distribuer un masque à chacun de ses 270 
000 lycéens et 40.000 apprentis. Cela concerne les établissements publics et privés et 
chaque lycéen ou apprenti quelle que soit sa condition sociale. 
 

- La Collectivité de Corse fournit aussi des masques aux collégiens et lycéens pour la 
rentrée. 
 

- Outre-Mer, la Collectivité territoriale de Martinique et la Région Réunion ont 
prévu chacune 4 masques par élève.  
 

- D’autres Régions, telles que Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Centre-Val de 
Loire ou Normandie mettent à disposition de stocks de masques de secours pour les 
élèves qui n’auraient pas de masques. 
 

- La Région Nouvelle-Aquitaine a, elle aussi, fourni des masques dès la réouverture 
des établissements en juin pour les enseignants et le personnel d’entretien et de 
restauration, ainsi que 2 000 masques supplémentaires à chaque lycée en juillet et une 
visière pour chaque enseignant.  

 

b) Soutenir le pouvoir d’achat des familles dans le contexte de crise  

En cette rentrée 2020, et face à la crise économique et sociale, les Régions ont été amenées à 
prendre des décisions exceptionnelles de soutien au pouvoir d’achat des élèves et des familles. 
Elles prennent des formes diverses allant d’aides directes aux élèves à la mise en place de 
tarifs préférentiels notamment dans les transports scolaires ou pour encourager l’accès à la 
culture et au sport.  
  

o Des aides exceptionnelles aux élèves  
 
 

- La Région Ile de France a mis en place une aide exceptionnelle de 100 euros pour tous 
les étudiants boursiers pré et post bac dans les lycées publics ou privés sous contrat 
avec l’État pour compenser les dépenses engendrées par le confinement et 
l’enseignement à distance. 

- La Région Réunion propose une aide « spéciale Covid »  de 120€ par lycéen.  
- La Région Occitanie a limité les frais d’inscription dans les lycées à 45€ pour les demi-

pensionnaires et ils sont même gratuits pour les internes. L’Occitanie met également 
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en place à travers la carte jeune des aides à la lecture, à la pratique sportive scolaire 
ou des bons plans sur des loisirs touristiques, culturels ou sportifs.  
 

- La Région Pays de la Loire versera une prime de 100€ sera également versée aux 40 
000 familles de lycéens boursiers (4,1 M€). Avec le e.pass jeunes, la Région porte son 
aide à l’accès à la culture et au sport à 200€ par lycéen.  
 

- La Région Centre Val de Loire finance une partie du matériel pour les formations qui 
nécessitent un outillage, des vêtements ou des équipements spécifiques. Une aide de 
50 euros est attribuée en 1re année de bac pro, CAP en lycée ou en section « Sciences et 
Technologies de l’Hôtellerie et de la Restauration ». Et désormais, 50 euros sont aussi 
accordés aux élèves aides-soignants (contre 30€ précédemment), inscrits pour la 
première fois dans un institut paramédical agréé par la Région. 

 
o Des transports scolaires moins chers 

 
 

- La Région Bretagne a décidé de baisser les tarifs des transports grâce à une 
harmonisation de ces tarifs sur l’ensemble du territoire, en créant une tarification 
unique, tous transports confondus : car, train ou bateau. Le coût de l’abonnement 
annuel est ainsi ramené à 120 euros par enfant scolarisé. Les abonnés aux transports 
scolaires BreizhGo pourront accéder librement à l’ensemble des cars et des trains 
TER du réseau BreizhGo tout au long de l’année scolaire (pour les élèves domiciliés 
sur une île desservie par BreizhGo, la liaison maritime habituelle est également 
comprise dans l’offre). 

- Les élèves scolarisés dans les Hauts-de-France ne paieront plus les transports 
scolaires. En effet, pour tous les élèves transportés par la Région Hauts-de-France, 
qu’ils soient externes, internes ou demi-pensionnaires, de la maternelle jusqu’à la fin 
des études secondaires, les transports scolaires seront gratuits, à condition que l’élève 
réside dans les Hauts-de-France et doive parcourir une distance d'au moins trois 
kilomètres entre son domicile et son établissement scolaire. 
212 000 élèves transportés par la Région bénéficieront de cette gratuité.  

- La Région Occitanie divise par deux le montant maximum de l’abonnement. Ainsi, il 
passe de 90€ à 45€ par an pour les élèves demi-pensionnaires. La gratuité continue de 
s’appliquer pour les élèves du Lot et de Haute-Garonne. Idem pour les internes du 
secondaire, pour qui l’abonnement est gratuit. 
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c) Accélérer le virage numérique dans l’Éducation pour préparer 
l’avenir 

 
Le numérique, et en premier lieu, les ENT (environnements numériques de travail) financés et 
entretenus par les Régions depuis 2013, ont été les pierres angulaires de la continuité 
pédagogique entre mars et juin 2020.  
Une enquête réalisée par la DEPP (direction statistiques) du Ministère de l’Éducation Nationale 
auprès des enseignants, des élèves et parents d’élèves pour recueillir leurs appréciations de 
la période de confinement, confirme le rôle essentiel des outils numériques.  

Ainsi  

- 75% des élèves ont indiqué qu’ils ont pu aisément poursuivre leur travail scolaire à 
distance sans difficultés, validant ainsi les ENT.  

- 8 enseignants sur 10 s’accordent aussi pour dire que la période aura eu des effets 
bénéfiques sur les compétences numériques des élèves et leur autonomie.  

L’action des Régions pour doter les élèves et les établissements en équipements informatiques 
a donc été décisive.  
 
A l’heure où le ministère de l’éducation nationale organise des états généraux du numérique 
éducatif pour tirer tous les enseignements de cette période, les Régions sont à l’avant-garde 
pour poursuivre leurs actions volontaristes pour le lycée du futur.  
Elles porteront des propositions ambitieuses pour accélérer le virage numérique dont tout le 
monde considère désormais qu’il est inéluctable et essentiel.  
 
Elles souhaitent que ces états généraux soient ainsi l’occasion de mettre en place une 
gouvernance plus équilibrée entre l’État et les Régions sur ce sujet. La loi Peillon de 2013 qui a 
défini les missions des académies, des établissements et des Régions, mériterait de mieux 
clarifier les responsabilités des uns et des autres.  
Les ENT doivent ainsi devenir les outils privilégiés dans tous les établissements.  
 
Par ailleurs, de nombreuses Régions ont largement anticipé ce virage numérique depuis 
plusieurs années avec des programmes d’équipements individuels des élèves.  
 
Quelques illustrations ci-dessous :  
 

- Le virage numérique, amorcé il y a 1 an en Ile-de-France, bénéficiera dès 2020 à tous 
les nouveaux lycéens entrant en classe de seconde.  

- La Région Île-de-France y consacre 180 millions d’euros : ordinateurs portables, 
tablettes, Internet très haut débit, Wifi. 
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- 2020 est l’année du déploiement intégral du Lycée 4.0 de la Région Grand Est. 
L’objectif du Lycée 4.0 : permettre à chaque lycéen de bénéficier de conditions de 
travail modernes et adaptées au monde d’aujourd’hui en leur fournissant un 
ordinateur portable et en déployant la connexion wifi dans tous les établissements du 
Grand Est. A l’occasion de cette rentrée, les 192 000 lycéens du Grand Est disposeront 
chacun d’un ordinateur portable dont ils deviendront propriétaire à la fin de leur 
scolarité. Ils auront accès à près de 8 500 manuels et ressources pédagogiques en ligne. 
Pour résoudre les éventuelles difficultés matérielles, la Région a par ailleurs mis à 
disposition 110 agents CMIL (chargé de maintenance informatique des lycées). 
 
 

- La Région Occitanie poursuit l’équipement direct des élèves. Tous les lycées de la 
région sont désormais labellisés « Lycée numérique ». Un ordinateur portable est 
distribué gratuitement à tous les élèves entrant en seconde.  

 
 

d) Lutter contre le décrochage, faciliter l’orientation des jeunes 

Dans le contexte de crise, la lutte contre le décrochage est plus que jamais une priorité pour 
les Régions. Toutes les enquêtes menées sur le décrochage indiquent que les élèves des zones 
d’éducation prioritaire et ceux des lycées professionnels sont ceux qui ont rencontré les plus 
grandes difficultés dans l’apprentissage à distance.  
 
En charge de coordonner le service public régional de l’orientation et les acteurs de la lutte 
contre le décrochage (PSAD), les Régions ont multiplié les actions pour aider au repérage des 
jeunes en situation de décrochage et proposer des solutions (accompagnement vers des 
actions en amont de la formation comme des « SAS de respiration » pour les jeunes décrochés, 
dispositifs de découverte des métiers et de mise en situation, mobilisation de l’offre de 
formation pré-qualifiante de la Région…).  
 
La nouvelle compétence des Régions sur l’information sur les métiers est aussi l’occasion de 
mettre en place une nouvelle offre de services auprès des établissements scolaires, des 
enseignants, des élèves et parents d’élèves pour faciliter l’orientation des jeunes.  
Les Régions devront ainsi avoir un rôle central dans la mise en œuvre de l’obligation de 
formation des 16-18 ans définie par la loi sur l’école de la confiance de 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
Quelques illustrations de l’engagement des Régions :   



 
 
 
 

 
Contact presse : Violaine HACKE vhacke@regions-france.org 06.28.47.53.55 

 

 
• Pour lutter contre le décrochage 

 
A l’heure où la crise sanitaire touche durement le monde de l’éducation et de la formation, 
la Région Centre-Val de Loire met un point d’honneur à renforcer son accompagnement 
auprès des jeunes sans solution à la rentrée. lls peuvent appeler le numéro vert « Etoile 
Info » (0800 222 100).  Dès le mois de septembre, ils auront la possibilité d’avoir un 
rendez-vous avec un professionnel lors d’une des sessions « Assure ta rentrée!», 
organisées dans toute la Région. Ensuite, l’opération « Assure ton année ! »  leur 
proposera des parcours de formation, pour faire émerger un projet et acquérir des 
prérequis nécessaires. 

 
La crise sanitaire ayant accru le nombre de décrocheurs, la Région Île-de-France a décidé de 
procéder exceptionnellement à 3 campagnes d’appels dans l’année, dont 2 d’avril 2020 à 
juin 2020, afin d’orienter les jeunes vers un retour en formation immédiat ou au plus tard à la 
rentrée scolaire de septembre. La 3e campagne est prévue en décembre 2020. L’objectif est 
d’identifier les décrocheurs scolaires et de leur proposer un accompagnement de retour à 
l’école ou d’insertion professionnelle. Ils sont orientés vers le centre d’information et 
d’orientation ou la mission locale dont ils dépendent, et le suivi fait l’objet d’une évaluation en 
lien avec la région académique et la préfecture de région.  
 
La Région Occitanie a mis en œuvre le dispositif DECLIC qui vise à Raccrocher le public des 
jeunes décrocheurs dans le cadre d'un SAS préparatoire à un retour en formation (initiale 
scolaire, apprentissage, formation continue). Ce dispositif, qualifié de bonne pratique dans le 
cadre des travaux gouvernementaux sur la mise en œuvre de l’obligation de formation des 16-
18 ans, est ouvert à tout mineur sans diplôme à partir de 16 ans.  
 
La Région Nouvelle-Aquitaine a notamment mis l’accent sur les micro-lycées, ouverts aux 
jeunes de 16 à 25 ans déscolarisés depuis plus d'un an. Structures intégrées à des 
établissements scolaires en Nouvelle-Aquitaine, les micro-lycées permettent aux jeunes 
décrocheurs de bénéficier d'une seconde chance en proposant une formation et un emploi du 
temps spécifiques, avec des rythmes favorables au travail personnel. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
• Pour faciliter l’orientation :  



 
 
 
 

 
Contact presse : Violaine HACKE vhacke@regions-france.org 06.28.47.53.55 

 

 
La recherche du stage de 3e peut s’avérer difficile pour les jeunes sans réseaux. Afin d’aider les 
collégiens et leur famille, la Région Occitanie propose un accompagnement 
personnalisé via les Maisons de l’Orientation et les Maisons de la Région. Son application 
gratuite ANIE vient faciliter cette recherche en mettant en relation les collégiens avec les 
entreprises. 
 
Pour développer l’emploi étudiant, la Région Centre-Val de Loire a créé un espace dédié à 
la recherche et au dépôt d’offres sur le site Jobaviz. Pour les jeunes à la recherche d’une 
alternance ou d’un contrat d’apprentissage, la Région a lancé sa Bourse de l’apprentissage et 
de l’alternance. 
 
En Île de France, le nouveau programme régional « Paroles de Chercheurs » sillonnera les 
lycées franciliens à partir de la fin de l’année 2020.  Au cours des 2 prochaines années scolaires 
(2020-2021 et 2021-2022), il proposera 100 conférences originales destinées à faire 
découvrir aux élèves la diversité des métiers de la recherche et des carrières scientifiques 
universitaires ou en entreprise. 
 
La Région Pays de la Loire met en place en septembre une plateforme web d’offres de stages 
pour les collégiens et lycéens, puis aux étudiants afin d’étendre leurs possibilités de 
découverte des métiers. La Région a renforcé ses outils d’accompagnement professionnel 
avec « Rencontre un Pro » et « Mon orientibus en ligne » depuis mars 2020 en complément de 
l’offre d’information sur les formations et les métiers sur choisirmonmétier.fr 
3 nouveaux Orientibus seront mis en service d’ici la fin 2020. Les deux premiers ont déjà 
rencontré plus de 19 000 jeunes en sillonant l’ensemble du territoire régional.  
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Une politique d’investissement volontariste 
pour des lycées plus écologique 

 
Alors que le plan de relance national « France Relance » vise notamment à accélérer la 
rénovation énergétique des bâtiments scolaires avec une enveloppe de 300M euros déléguée 
aux Régions, elles poursuivent leurs politiques d’investissement pour des lycées plus 
écologiques. Cela représente 10 Mds d’investissement sur 6 ans dans la construction-
rénovation-restructuration des lycées dont 75% consacrés à la maintenance, la rénovation-
réhabilitation et à la maîtrise des énergies.  
La construction d’une cinquantaine de nouveaux lycées a été planifiée sur la période 
2016/2021.  
 
Quelques illustrations : 
 

- A la pointe de la transition écologique et énergétique, la Région Grand Est recherche 
l’exemplarité : la qualité des infrastructures et les performances énergétiques du lycée 
Decomble de Chaumont est une vitrine de son action en la matière. 
 

- La Région Sud accompagne les établissements qui se sont fixé l’objectif de réduire la 
facture énergétique de 20% en équipant 30% des établissements de panneaux 
photovoltaïques. 

 
- En Bretagne, une trentaine d’établissements bretons sont engagés dans la démarche 

Qualycée portée par la Région. Leur priorité : favoriser les pratiques respectueuses de 
l’environnement (maîtrise des consommations d’eau, d’énergies et de consommables ; 
mise en oeuvre de la prévention ; tri et valorisation des déchets…).  
 

 
- La Région Bourgogne-Franche-Comté poursuit un ambitieux programme 

d’investissement dans le patrimoine des lycées, à l’image du projet de restructuration 
de l’internat des filles du lycée Pergaud.  
Utilisation de matériaux biosourcés, production d’énergie renouvelable grâce à des 
panneaux photovoltaïques, système de récupération des eaux de pluie : ce chantier 
sera exemplaire en matière de transition énergétique.  
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Apprentissage 
 

Apprentissage : Des solutions supplémentaires pour accompagner les jeunes 
 
L’année 2020 est la première année de mise en œuvre du nouveau système de financement de 
l’apprentissage. Fondé sur la liberté d’installation et un financement à l’apprenti, le système 
que les Régions avaient combattu, démontre aujourd’hui qu’il ne répond pas aux attentes en 
temps de crise.  
 
Au regard de la profondeur de la crise sur les territoires, les Régions ont les plus grandes 
craintes sur le développement de l’apprentissage dans les prochains mois. L’augmentation 
des demandes des élèves et de leur famille pour choisir la voie de l’apprentissage s’est 
confirmée en 2020, tant sur l’infra BAC (Affelnet) que post BAC (Parcoursup). C’est une bonne 
nouvelle.   
 
En revanche, dans de nombreux secteurs d’activité, les entreprises, en particulier les plus 
petites, risquent de renoncer à recruter des apprentis, parfois de manière massive (entre - 30 
et -40% dans certains secteurs de l’industrie, de l’artisanat, de l’hôtellerie-restauration). Le 
risque déceptif sur l’image de l’apprentissage auprès des jeunes apprentis en herbe est non 
négligeable, en particulier sur les formations infra BAC pour lesquelles les enjeux de 
développement sont les plus forts.  
 
Les Régions appellent l’Etat à développer des solutions supplémentaires aux aides 
exceptionnelles aux employeurs d’apprentis et aux CFA. Il s’agit aussi et surtout de sécuriser 
les parcours des jeunes eux-mêmes. En particulier, il paraît essentiel de faciliter les passerelles 
permettant à des apprentis de poursuivre leur formation de manière sécurisée et pérenne en 
l’absence prolongée de contrat. 
 
Ainsi pour les jeunes mineurs en rupture ou en recherche de contrat, il faut faciliter leur 
réorientation vers un parcours professionnel sous statut scolaire où les bourses sont 
notamment possibles. Pour les jeunes plus âgés, il faut faciliter le passage en statut de 
stagiaire de la formation professionnelle.  
 
Enfin, face au risque d’une forte chute des offres d’apprentissage, les Régions demandent un 
pilotage et un suivi régulier par l’ensemble des acteurs au niveau régional. Ceci doit in fine 
participer d’une forme de régulation concertée de l’offre de formation dans un contexte très 
difficile et mouvant. 
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