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TOUTES LES CLÉS  DE L’ACTUALITÉ

En cette rentrée scolaire 2022, le changement cli-
matique, l’inflation et le pouvoir d’achat, la flambée 
de l’énergie, ou encore les pénuries de compétences 
comptent parmi les grands défis du moment.

Conscientes d’avoir plus que jamais, pour ces ques-
tions, un rôle à jouer aussi dans leur compétence 
éducative, les Régions se sont mobilisées. Leur enga-
gement pour assurer le meilleur service aux quelque 
2,26 millions de lycéens, comme à l’ensemble de la 
communauté éducative est explicite :

•  L’Éducation est résolument identifiée 
   comme le cœur de métier des Régions.
•  Toutes nos Régions sont impliquées, soit 18 sur 18.

•  Chaque territoire réagit en fonction de ses 
   priorités : aides sociales, bâti scolaire, 
   restauration, transport, numérique éducatif, (…)

•  Des solutions innovantes émergent, 
   d’où une émulation salutaire.
•  Ces solutions concernent tous les établissements, 
    lycées d’enseignement général et technologique 
    comme lycées professionnels.
•  Partout, le maximum est mis en œuvre.

Régions de France fera entendre ce positionnement cet 
automne, dans le cadre de la concertation sur l’école
que le gouvernement s’est engagé à ouvrir. L’enjeu 
pour les Régions est de travailler dans une relation de

confiance avec l’État, et de s’ancrer comme force de 
proposition, dans une réelle co-construction. 

Dans cette optique, Régions de France a publié le 
8 mars 2022 un Livre Blanc « Vers une République de 
la confiance », dont les propositions pour l’éducation 
et l’orientation sont développées dans notre Dossier 
de Rentrée.

Chaque Région s’est investie sur les grands sujets 
de cette rentrée scolaire : 

•  Le pouvoir d’achat 
•  Une tarification des cantines au plus juste 
•  Les économies d’énergie dans 
    les bâtiments scolaires 
•  Les mesures prévues face à la pénurie 
   de chauffeurs dans les transports scolaires 
•  La mise en œuvre de la nouvelle autorité 
    fonctionnelle sur les adjoints gestionnaires 
•  Un nouveau cadre sanitaire 
•  Un focus sur la compétence orientation

Retrouvez en ligne 
LE LIVRE BLANC DES RÉGIONS
https://regions-france.org/vers-republique-de-
confiance-livre-blanc-regions/

LE DOSSIER DE RENTRÉE 2022 
https://regions-france.org/wp-content/
uploads/2022/09/09-08-Dossier-Presse-Interactif-VF.pdf

Les Régions engagées pour l’Éducation et l’Orientation

RENTRÉE SCOLAIRE 2022
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PART DU BUDGET 
DES RÉGIONS 
CONSACRÉE À 
L’ENSEIGNEMENT 
Lycéens et étudiants

16,3 %
4,1 Mds€

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
DES RÉGIONS EN FAVEUR DE 
L'ENSEIGNEMENT  
Mds € : Milliards d’euros
Soit 1 814 € en moyenne par lycéen

85 M€
BUDGET CONSACRÉ À 
L’ORIENTATION TOUT 
AU LONG DE LA VIE  
M € : Millions d’euros

3,4 Mds€
BUDGET D'INVESTISSEMENT 
DES RÉGIONS EN FAVEUR DE 
L'ENSEIGNEMENT  
Mds € : Milliards d’euros
Soit 1 504 € en moyenne par lycéen
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________________________ 
LE POIDS DES RÉGIONS  EN 4 CHIFFRES
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Un aperçu des mesures initiées par les Régions
à retrouver développées dans notre Dossier de Rentrée
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Pénurie de chauffeurs 
dans les transports scolaires 

       BRETAGNE
La revalorisation salariale du métier 
de conducteur avec 10 M € d’apport

sur les 3 prochaines années.

Pouvoir d’achat 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Le Pass’Région pour économiser 
plus de 600€. Un geste pour 
les lycéens autant que 
pour leur famille. 

Économies d’énergie 
dans les bâtiments scolaires      
RÉGION SUD  Plus de 30% des établissements 
équipés de panneaux photovoltaïques d’ici 2024.

Tarification des cantines
BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ 
Une centrale d’achat pour 
les établissements du territoire, 
soit 129 lycées et 118 sites 
de restauration. 

Économies d’énergie
dans les bâtiments scolaires   

PAYS DE LA LOIRE
Pas moins de 132 opérations 

en cours de travaux entre le 2e 
trimestre et la fin d’année 2022.

Cadre sanitaire
NOUVELLE-AQUITAINE

Une adaptation du service au nom 
de la continuité de la restauration.

Compétence orientation
OCCITANIE

L’exemplarité en matière d’inclusion retenue
parmi les 5 axes prioritaires de la Région et encore, 
le lancement des Maisons de l’Orientation Mobile.

                Pouvoir d’achat 
                                       GUYANE
  Des aides matérielles distribuées  
            aux internes, en soutien aux 
           familles, en plus de la mise à disposition   
                 de 700 ordinateurs portables.

Économies d’énergie 
dans les bâtiments scolaires  
ÎLE-DE-FRANCE   Plus de 60% des lycées publics franciliens 
inscrits dans une démarche « Lycées Éco-Responsables ».

Compétence orientation
CENTRE-VAL DE LOIRE 

Des temps de découvertes innovants pour 
prendre en compte les mutations de l’époque.

Économies d’énergie 
dans les bâtiments scolaires   
GRAND EST   450 M€ pour de nouvelles orien
tations en faveur de la transition écologique 

Pénurie de chauffeurs dans les transports scolaires 
HAUTS-DE-FRANCE   400 conducteurs de cars trouvés 
en un été grâce à une mobilisation d’envergure.

Pouvoir d’achat 
NORMANDIE 

60 M € investis sur 3 ans pour le lancement 
du Pack Numérique Lycéen. 

Tarification des cantines
LA RÉUNION
Le gel des tarifs de restauration scolaire 
pour répondre au contexte inflationniste.

Tarification des cantines
CORSE   Pas d’augmentation à 
la rentrée et toujours la même 
volonté : lutter contre le gaspillage 
et favoriser les circuits courts.

SAINT-MARTIN SAINT-PIERRE
ET MIQUELON

MAYOTTEMARTINIQUEGUADELOUPE
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