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PRÉAMBULE

Favoriser la réussite éducative 
La Région, en partenariat avec les Autorités Académiques, propose un programme 
d’actions éducatives en faveur des lycéens et des apprentis. Ce programme se déploie 
à la fois en lien avec les deux grands plans régionaux pour la formation initiale - le Lycée 
du futur et le Plan de relance de l’apprentissage –, mais aussi en complémentarité du 
Passmonde pour la mobilité internationale des jeunes normands et du dispositif Atouts 
Normandie pour leurs aides individuelles. Visant à favoriser la réussite éducative des 
jeunes, il a autant pour objectifs de contribuer à la construction de leur citoyenneté 
que de renforcer leur formation et ainsi leur donner plus d’atouts pour leur insertion 
professionnelle.

Dans cette optique, la démarche décloisonne les 
différents « espaces-temps » de la formation, incitant 
à la coopération entre les acteurs de l’éducation dans 
leur diversité. Aider un jeune à se construire en tant 
qu’individu, professionnel et citoyen, favoriser son 
autonomie, son épanouissement et son engagement 
incite ainsi à articuler les apprentissages de l’éducation 
formelle et les ressources de l’éducation non formelle. En 
effet, celles-ci sont de nature à révéler des compétences 
et des appétences, à offrir des prises où reprendre 
confiance et accrocher cette estime de soi si essentielle 
pour croire en ses capacités et consentir aux efforts 
nécessaires. 

C’est pourquoi, les dispositifs éducatifs proposés par ce programme régional ont été 
élaborés de sorte que les jeunes puissent en être de véritables acteurs et avec une 
volonté de mixité des publics. Il importe en effet de favoriser les rencontres entre jeunes 
de différents statuts dans l’optique de modifier les représentations souvent empreintes 
de méconnaissance qu’ils ont les uns des autres. Dans cette optique, les dispositifs seront 
également ponctués de temps événementiels qui rassembleront de nombreux groupes 
de jeunes impliqués. Une séquence finale de restitution permettra en outre la valorisation 
de leurs productions et de l’investissement de leurs enseignants et formateurs. De fait, 
les dispositifs ont été aussi conçus dans le but qu’ils apparaissent à ceux-ci comme de 
réelles plus-values pour leurs objectifs et projets pédagogiques. 

″ Donner à tous les 
jeunes normands 

les moyens de réussir 
et de s’épanouir, telle 
est l’ambition qui guide 
l’action de la Région 
Normandie au quotidien."

Hervé Morin, Président 
de la Région Normandie
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Le programme régional des actions éducatives - 2017 / 2018 
s’articule autour de 5 axes :

Ces axes se déclinent à travers une vingtaine de dispositifs développés par des partenaires 
associatifs reconnus pour leur expertise dans leurs champs d’intervention respectifs. Toutefois ce 
programme ne demandera qu’à évoluer au fil des évaluations et des bilans annuels nourris par 
les retours du terrain. Un programme éducatif ne saurait de toute façon être figé : il demeure par 
définition expérimental et doit faire une large place aux innovations. Dans tous les cas, il doit être 
animé par la conviction que faire le pari de la jeunesse, c’est d’abord faire le pari de l’éducation. 

Contact Région : Christophe YVETOT, 
Responsable de la coordination des politiques éducatives : christophe.yvetot@normandie.fr



Normandie Voile

« Normandie Voile » met en œuvre un programme nautique sur le 
temps de formation articulé sur trois axes :

• l’initiation à la voile pour les débutants

• le perfectionnement des équipages en vue de leur partici-
pation à la Coupe Normandie Voile ou au Championnat de 
France UNSS

• la Coupe Normandie Voile destinée à un public d’initiés  
(ouverte également aux départements limitrophes).

Bénéficiaires : lycéens et apprentis

Contacts Région : Direction des lycées  
 Karine PATRY : 02 35 52 22 43 
 karine.patry@normandie.fr

 Sylvie FRICHOT : 02 32 76 86 38 
 sylvie.frichot@normandie.fr

Contact opérateur : Ligue de Voile de Normandie  
   Marie-Soline SCHLESSER 
   02 35 21 94 95 
   ms.schlesser@voilenormandie.fr

Triptyques

« Triptyque » propose aux lycées et CFA de développer des 
parcours pluriannuels (de 2 ou 3 ans) de médiation artistique 
et culturelle associés à une résidence d’artiste dans l’établisse-
ment. Un triptyque se déroule en plusieurs étapes :

• une résidence d’artiste in situ

• la fréquentation de différentes formes artistiques dans le 
cadre de saisons culturelles, d’événements ou de festivals

• des temps de sensibilisation, de médiation et de rencontre 
avec les artistes

• des événements artistiques dans l’établissement

• la réalisation d’une production valorisant le parcours.

Bénéficiaires : lycéens et apprentis

Contact Région : Direction de la culture  
 Julie LEROI : 02 31 06 97 37 
 julie.leroi@normandie.fr

Regards

« Regards » consiste en un parcours de médiation artistique et 
culturelle proposé par une structure culturelle de Normandie, 
en relation avec des artistes. Ils portent sur tous les champs de 
la culture : spectacle vivant, musique, littérature, arts visuels, 
architecture, patrimoine. Il se développe en 4 étapes : 

• un atelier pour apprendre à être spectateur

• un atelier mené par une équipe artistique

• une forme artistique programmée au sein de l’établissement

• la fréquentation de spectacles, concerts, projections, expo-
sitions dans le cadre de saisons culturelles, d’événements 
ou de festivals.

Bénéficiaires : lycéens et apprentis

Contact Région : Direction de la culture  
  Julie LEROI : 02 31 06 97 37  
  julie.leroi@normandie.fr

Contacts opérateur : CEMEA Normandie : 02 31 86 14 11 
   Aline MONFORT  
   aline.monfort@cemea-normandie.fr  
   Hervé ROUE 
   herve.roue@cemea-normandie.fr

Lycéens et apprentis au Cinéma

Lycéens et apprentis au Cinéma est la déclinaison régionale 
d’un dispositif national ayant pour vocation à éveiller la curiosité 
des jeunes à l’égard d’œuvres cinématographiques marquantes 
et à développer chez eux une approche critique du cinéma. 
L’action comprend : 

• le visionnage de trois films en salle

• une formation des enseignants

• des actions de médiation : interventions sur l’esthétique du 
cinéma, ateliers de pratique, ateliers de critique…

Bénéficiaires : lycéens et apprentis

Contact Région : Direction de la culture  
               Julie LEROI : 02 31 06 97 37 
               julie.leroi@normandie.fr

Contacts opérateurs : Café des images - Hérouville Saint-Clair  
        (départements 61, 50 et 14) :  
        Renaud PRIGENT : 02 31 45 34 70   
        rprigent@cafedesimages.fr

        Pôle Image - Rouen  
        (départements 27 et 76) :  
        Benoît CARLUS : 02 35 89 12 54   
        carlus@poleimagehn.com

Axe 1
Culture et Sports
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Mémoires d’Auschwitz 
"Mémoires d’Auschwitz" repose sur le développement de 
projets pédagogiques, à l’initiative des enseignants et s’articule 
sur trois temps forts :

• une journée d’étude au Mémorial de Caen 

• un voyage d’étude à Auschwitz via un avion spécialement 
affrété au départ de l’Aéroport de Deauville

• une manifestation de restitution des productions  
pédagogiques au Mémorial de Caen. 

Bénéficiaires : lycéens et apprentis

Contact Région : Direction Jeunesse et Sports  
 Christophe YVETOT : 02 31 06 95 75  
 christophe.yvetot@normandie.fr 

Contact opérateur : Mémorial de la Shoah 
  mathias.orjekh@memorialdelashoah.org

Visites pédagogiques 
Dans le cadre de sa convention de partenariat avec le Mémorial 
de Caen, la Région finance des visites pédagogiques pour des 
classes de lycéens et d’apprentis au Mémorial de Caen, au  
Mémorial des civils dans la guerre de Falaise et à Arromanches 360.  

Bénéficiaires : lycéens et apprentis

Contacts Région : Direction des lycées  
 Karine PATRY : 02 35 52 22 43 
 karine.patry@normandie.fr

 Sylvie FRICHOT : 02 32 76 86 38 
 sylvie.frichot@normandie.fr

Contact opérateur : Mémorial de Caen 
                                  Laurence VAHID : 02 31 06 06 36 
                                  lvahid@memorial-caen.fr

Walk the (global) Walk  
Mené en partenariat avec d’autres régions européennes (11 pays 
représentés), ce projet, qui constitue la suite des actions menées 
dans le cadre du projet « Do the Right(s) thing ! », propose :  

• des ateliers de sensibilisation en lien avec une thématique 
touchant aux droits de l’homme 

• un meeting réunissant toutes les classes impliquées dans 
le projet et au cours duquel les jeunes participent à une 
simulation de conférence internationale

• des ateliers démocratiques pour inciter les jeunes à  
exprimer leurs attentes et à formuler des propositions 
d’actions à l’échelle locale

• une restitution des ateliers devant un panel de décideurs 
locaux

• une plateforme Internet constituant une source de 
documentation et un partage d’expériences avec les 
autres classes de Normandie et des régions européennes 
partenaires.

Bénéficiaires : lycéens et apprentis

Contact Région : Direction Europe et International  
 Astrid Maline : 02 31 15 53 04 
 astrid.maline@normandie.fr

Contact opérateur : Institut International des Droits  
  de l’Homme et de la Paix 
  Clémence Bisson  
  clemence.bisson@2idhp.eu

Plaidoiries lycéennes
Organisées dans le cadre du Concours international des 
Plaidoiries du Mémorial de Caen, les Plaidoiries lycéennes 
proposent à des lycéens de défendre une cause relevant des 
Droits de l’Homme. Après des sélections régionales, la finale 
réunit au Mémorial des lycéens de différentes régions de France 
métropolitaine, des DOM et de lycées français de l’étranger.

Bénéficiaires : lycéens 

Contacts Région : Direction des lycées  
 Karine PATRY : 02 35 52 22 43 
 karine.patry@normandie.fr

 Sylvie FRICHOT : 02 32 76 86 38 
 sylvie.frichot@normandie.fr

Contact opérateur : Mémorial de Caen 
                                  Laurence VAHID : 02 31 06 06 36 
                                  lvahid@memorial-caen.fr

Axe 2
Mémoire et Droits de l’Homme – Normandie pour la paix
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Actions éducatives Prix Bayeux
Dans le cadre du Prix Bayeux Calvados des Correspondants 
de guerre, 3 actions éducatives sont proposées aux publics 
lycéens et apprentis :

• Le Prix Région des lycéens et apprentis : après avoir 
bénéficié de séances de préparation assurées par leurs 
enseignants, environ 2 500 jeunes, répartis sur une  
quinzaine de sites, visionnent 10 reportages avant de 
procéder à un vote. Ils participent également à un échange 
avec un des grands reporters présents sur les sites de 
projection.

• Les Classes Prix Bayeux : en immersion du jeudi au 
samedi, 4 classes bénéficient d’un programme spécifique 
au cœur de l’événement (rencontres de grands reporters, 
débats, expositions…). Les jeunes sont également  
amenés à produire des contenus pour les différents  
supports médias (Blog, Web TV, Radio).

• L’opération Dysturb : collages de photos sur 12 sites pour 
interpeller sur des tragédies souvent passées sous silence 
et rencontres entre les jeunes et des photographes de 
guerre. Dysturb est un collectif de notoriété internationale 
utilisant des espaces urbains pour mettre en évidence  
des images fortes sur les conflits du monde et leurs  
conséquences, rarement publiées par les médias.

Bénéficiaires : lycéens et apprentis

Contact Région : Direction Jeunesse et Sports 
 Christophe YVETOT : 02 31 06 95 75 
  christophe.yvetot@normandie.fr  

Contacts autorités académiques : 
 Clemi Caen : emmanuelle.griffon@ac-caen.fr
 Clemi Rouen : alexandra.clair@ac-rouen 
 Draaf : delphine.gibet@agriculture.gouv.fr

Axe 3
Education aux médias

               Programme régional des actions éducatives  - 2017 / 2018                   06               

Education aux écrans
Le dispositif « Education aux écrans » développe un parcours 
citoyen d’éducation aux usages numériques des jeunes. 
Il s’articule sur :

• des ateliers de sensibilisations et des productions 
pédagogiques

• des sessions de formation pour les enseignants

• des actions vers les parents

• un espace web de ressources et de veille notamment 
alimenté par un observatoire des pratiques des jeunes. 

Bénéficiaires : lycéens et apprentis

Contact Région : Direction Jeunesse et Sports 
 Christophe YVETOT : 02 31 06 95 75 
  christophe.yvetot@normandie.fr

Contact opérateur : CEMEA  
  François LABOULAIS : 
  flaboulais@yahoo.fr 

  Florent ANDRE : 
  florent.andre@cemea-normandie.fr



Radio Normandie Jeunes  
"Radio Normandie Jeunes" s’articule autour d’un espace  
régional de diffusion sur le Web et d’ateliers radio dans les 
établissements à destination des jeunes, animés par des 
professionnels de l’association Zones d’Ondes en lien avec les 
enseignants. Ces ateliers débouchent sur la mise en place de 
radios temporaires diffusées via le web et/ou le réseau hertzien 
sur une fréquence attribuée par le CSA. Le dispositif peut 
proposer une organisation pluriannuelle pour les établissements 
souhaitant structurer une activité radio pérenne. 

Bénéficiaires : lycéens et apprentis

Contact Région : Direction Jeunesse et Sports 
 Vincent POTIN : 02 31 06 78 67  
 vincent.potin@normandie.fr 

Contact opérateur : Zones d’Ondes 
  Lydie AUDOUARD : 02 31 54 25 45
  lydie.audouard@gmail.com 

Reporters Normandie Jeunes

Reporters Normandie Jeunes (RNJ) regroupe les actions proposant aux jeunes une éducation aux médias par les 
usages, s’appuyant sur trois médias : Radio, Blog et Web TV. 

Axe 3
Education aux médias
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Réal Normandie Jeunes – Web TV 
"Réal Normandie Jeunes" prévoit l’organisation et l’animation 
de plateau Web – TV par les jeunes encadrés par l’Association 
Culture et Nature en lien avec l’équipe éducative. Ils sont  
préparés lors d’ateliers au cours desquels ils se familiarisent 
avec le matériel audiovisuel, réalisent des reportages et  
s’initient à l’animation d’un plateau Web – TV. Les reportages 
sont diffusés lors du plateau et l’ensemble des productions est 
mis en ligne sur un espace régional.

Bénéficiaires : lycéens et apprentis

Contact Région : Direction Jeunesse et Sports 
 Vincent POTIN : 02 31 06 78 67  
 vincent.potin@normandie.fr 

Contact opérateur : Culture et Nature 
  Antoine CREVON : 06 10 35 86 54 
  antoinelejardinier@gmail.com 

Rédaction Normandie Jeunes  
"Rédaction Normandie Jeunes" propose la création de blogs  
réalisés par les jeunes au sein de l’établissement, accompagnés 
dans le cadre d’ateliers rédactionnels animés par l’association 
Globules en lien avec les enseignants. Une partie des  
productions des blogs établissements nourrissent un blog 
régional. 

Bénéficiaires : lycéens et apprentis

Contact Région : Direction Jeunesse et Sports 
 Vincent POTIN : 02 31 06 78 67  
 vincent.potin@normandie.fr 

Contact opérateur : Globules 
  Delphine ENSENAT : 02 36 56 77 54
  delphine@globules.com 



Normandie Langue
"Normandie Langue" permet aux lycéens des classes de 
secondes des filières générales, technologiques et profession-
nelles des lycées publics, privés et agricoles de développer leur 
pratique orale de la langue anglaise dans le cadre d’un stage 
intensif recréant les conditions de la mobilité et de l’immersion 
de manière ludique. Les équipes pédagogiques responsables du 
dispositif dans les établissements accueillants sont assistées de 
jeunes étudiants étrangers. L’hébergement dans l’internat des 
lycées accueillants ou à proximité ainsi que la restauration et les 
animations sont pris en charge financièrement par la Région.

Bénéficiaires : lycéens

Contacts Région : Direction des lycées  
   Karine PATRY : 02 35 52 22 43 
   karine.patry@normandie.fr

   Sylvie FRICHOT : 02 32 76 86 38 
   sylvie.frichot@normandie.fr

Entreprendre pour Apprendre 
La Région soutient l’Association "Entreprendre pour Apprendre" 
pour la mise en œuvre d’un programme comprenant :

• la création et le suivi de mini-entreprises portées par des 
jeunes accompagnés par un enseignant et un entrepre-
neur. De la recherche de l’idée jusqu’à la vente du produit 
ou du service, les jeunes découvrent les étapes de la 
gestion de projet et la vie en entreprise.

• l’organisation d’un salon régional pour la sélection des 
projets de mini-entreprises présentées au championnat de 
France à l’issue duquel les meilleurs projets représentent  
la France lors des épreuves européennes.

Bénéficiaires : lycéens et apprentis

Contacts Région : Direction des lycées  
   Karine PATRY : 02 35 52 22 43 
   karine.patry@normandie.fr

   Sylvie FRICHOT : 02 32 76 86 38 
   sylvie.frichot@normandie.fr

Contact opérateur : Association Entreprendre pour Apprendre  
    Normandie 
    Antoine DELIANCOURT : 02 32 08 93 47 
    antoine.deliancourt@ac-rouen.fr

Avantage Projet de Jeunes – Atouts  
Normandie
Les adhérents d’Atouts Normandie peuvent solliciter une aide 
de la Région pour l’élaboration de projets collectifs. Portés par 
au moins trois jeunes, ces projets doivent se dérouler hors 
temps scolaire et contribuer à l’animation du territoire normand. 
Les jeunes peuvent être accompagnés par une association 
dans la phase d’élaboration et de mise en œuvre. L’aide finan-
cière échelonnée en fonction du projet est plafonnée à hauteur 
de 3 000 euros et ne peut excéder 50% du budget total.  

Bénéficiaires : Adhérents du volet Loisirs du dispositif Atouts  
 Normandie (15 à 25 ans)

Contact Région : Direction Jeunesse et Sports  
  Delphine FORTIN : 02 31 06 97 92 
  delphine.fortin@normandie.fr 

Entreprendre dans l’ESS
"Entreprendre dans l’ESS" développe un dispositif de sensibi-
lisation à l’économie sociale et solidaire qui s’articule sur les 
actions suivantes :

• sensibilisation à l’ESS d’un grand nombre d’élèves de 
l’établissement impliqué

• accompagnement par l’opérateur d'un enseignant et de 
son groupe d’élèves à développer leur projet ESS tout au 
long de l’année scolaire

• restitution du projet au sein de l’établissement pour par-
tage d’expérience

• restitution collective des projets.

Bénéficiaires : lycéens et apprentis

Contact Région : Direction Economie Enseignement  
  Supérieur, Tourisme, Recherche et Innovation  
  Sandra LALLEMENT : 02 31 06 98 08 
  sandra.lallement@normandie.fr

Contacts opérateurs : ARDES : 02 31 82 43 91 
   ardes-bn@wanadoo.fr

   CRESS : 02 31 06 09 23 
         cress@cressnormandie.org

Axe 4
Esprit d’entreprendre
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Education à la sexualité et  
à la contraception
Après avoir suivi une formation spécifique, des étudiants en 
soins infirmiers et en études de sage-femme mènent des 
actions éducatives auprès des lycéens et apprentis afin de 
les sensibiliser à la contraception et à la sexualité en vue de 
prévenir les comportements à risques. 

Bénéficiaires : lycéens et apprentis

Contact Région : Direction Formation Tout au Long de la Vie  
 Catherine CARDIN : 02 31 06 95 15 
 catherine.cardin@normandie.fr 

Rencontres normandes du développement 
durable
Il s’agit d’un temps événementiel proposant à des groupes de 
jeunes d’échanger sur leurs pratiques et de présenter à d’autres 
jeunes les initiatives qu’ils ont engagées ou les projets qu’ils 
envisagent dans leur établissement. Un expert national des 
problématiques du développement durable est invité à  
participer en tant que « grand témoin » et personne-ressource.

Bénéficiaires : lycéens et apprentis

Contact Région : Direction Energies, Environnement et  
 Développement Durable  
 Benjamin LECOINTE : 02 31 06 96 39  
 benjamin.lecointe@normandie.fr 

Etablissements en démarche  
de développement durable
Ce dispositif propose d’accompagner les lycées et les CFA qui 
souhaitent engager des démarches globales de développement 
durable. Il se déploie en 4 étapes :

• missions conseils assurées par les agents des services de 
la Région auprès de chaque établissement candidat

• accompagnement méthodologique des établissements par 
des intervenants du réseau GRAINE

• mise en place des démarches au sein de l’établissement

• reconnaissance des démarches engagées (validation des 
démarches et du niveau d’engagement des candidats 
réalisée sur dossier par un comité de suivi composé de la 
Région et de ses partenaires - les Rectorats, la DRAAF, la 
DREAL…).

Structures bénéficiaires : lycées et CFA

Contact Région : Direction Energies, Environnement et  
 Développement Durable  
 Benjamin LECOINTE : 02 31 06 96 39 
 benjamin.lecointe@normandie.fr 

Contact opérateur : GRAINE Normandie  
  Anne PLANCHOT-KERMORVANT : 
  02 31 95 30 64  
  a.planchotk@graine-normandie.net

« DEMAIN »
La Région propose la diffusion du film « Demain » de Cyril Dion 
et Mélanie Laurent, soutenue par un dispositif d’accompagne-
ment pédagogique animé par des enseignants relais au sein de 
l’établissement et/ou avec l’intervention d’associations locales 
expertes de l’éducation au développement durable. 

Bénéficiaires : lycéens et apprentis

Contact Région : Direction Energies, Environnement et  
 Développement Durable  
 Benjamin LECOINTE : 02 31 06 96 39  
 benjamin.lecointe@normandie.fr 

Axe 5
Santé et Développement durable
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23 ENGAGEMENTS
POUR AUGMENTER DE 50 % LE NOMBRE D’APPRENTIS D’ICI 2021

PLAN NORMAND DE RELANCE DE L’APPRENTISSAGE
L’apprentissage en Normandie, une voie d’excellence

Le programme d’actions éducatives de la Région Normandie se déploie en lien avec les deux grands 
plans régionaux pour la formation initiale :  le Lycée du futur et le Plan normand de l’apprentissage….

LYCÉE DU FUTUR

PLAN NORMAND DE L’APPRENTISSAGE

La Région Normandie lance le projet #lycéedufutur en 
6 orientations.

• Ouvrir les jeunes normands au monde qui les entoure : 
mise en place de bourses destinées à faciliter la mo-
bilité internationale et d’un plan d’accompagnement 
pour la maîtrise de l’anglais

• Inscrire les lycées dans une démarche de développe-
ment durable : contrat de performance énergétique et 
approvisionnement en produits locaux des restaura-
tions scolaires à hauteur de 80 % 

• Ouvrir les lycées au monde de l’entreprise, notam-
ment les lycées généraux et technologiques, par le 
biais de la carte des formations et d’un service public 
régional de l’orientation. Sa mission sera de favoriser 
la découverte des entreprises et de faciliter l’accès 
des plateaux techniques des lycées professionnels 
aux entreprises 

• Investir les champs péri-éducatifs 
en favorisant, par exemple, l’édu-
cation musicale ou la connais-
sance du patrimoine normand.  
Il s’agira en particulier de faire dé-
couvrir aux lycéens les principaux 
sites et monuments normands 

• Accompagner les lycéens à appréhender leur entrée 
dans l’enseignement supérieur et réduire le décro-
chage scolaire

• Mettre le numérique au service du pédagogique et des 
lycéens en harmonisant et développant les environne-
ments numériques de travail actuels et en générali-
sant le Wi-Fi dans les espaces collectifs

Le plan normand de relance de l’apprentissage a pour 
ambition de redonner toute sa place à l’apprentissage 
parmi les voies de formation initiale. Pour augmenter 
de 50 % le nombre d’apprentis d’ici 2021, le plan se 
décline en 5 axes.

• Axe 1 : Mieux repondre aux besoins de la Normandie 
en matière d’apprentissage

• Axe 2 : Changer l’image de l’apprentissage, notam-
ment au sein des collèges et lycées

• Axe 3 : Mieux accompagner les apprentis. La Région 
privilégie l’accompagnement personnalisé et la mise 
en place d’aides financières directes, pour leur offrir 
les meilleures chances de réussite  

• Axe 4 : Inciter les entreprises à  
recourir à l’apprentissage. La  
Région va renforcer son action en 
direction des entreprises, via les 
«développeurs de l’apprentissage», 
les instruments de l’Agence pour le 
Développement de la Normandie 
(ADN), mais aussi grâce à un nouveau système de 
primes aux employeurs d’apprentis, revalorisé

• Axe 5 : Adapter l’offre et la carte des formations. Le 
nouveau Contrat de plan régional de développement 
des formations et de l’orientation professionnelles 
2017-2020 fournira le cadre des évolutions de la carte 
régionale des formations professionnelles initiales.

annexe ANNEXE
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…  et en complémentarité des dispositifs d’aides individuelles des jeunes normands : Atouts Normandie 
et Pass Monde. 

ATOUTS NORMANDIE

Atouts Normandie : des aides et des avantages pour 
étudier, s’engager et s’ouvrir au monde !

• La Région a lancé Atouts Normandie, un disposi-
tif destiné aux 15/25 ans quel que soit leur statut :  
lycéen, apprenti, étudiant, salarié, demandeur d’em-
ploi, etc. Il a pour vocation d’accompagner les jeunes 
normands dans leur parcours de formation et de fa-
voriser leur épanouissement personnel et leur ouver-
ture au monde. Il est composé d’un volet « formation 
» gratuit et d’un volet « loisirs » accessible après ad-
hésion de 10 €. 

• Le volet formation propose aux lycéens et aux ap-
prentis des aides à l’acquisition des livres scolaires 
et du matériel professionnel sur simple demande. 

• Le volet loisirs s’adresse à tous les 15 et 25 ans. 
Après une adhésion de 10 €, il est possible de profi-
ter de plus de 100 € d’avantages pour aller au ciné-
ma, au spectacle, faire du sport, partir à l’étranger …

• Pour en profiter, c’est 
simple : il suffit de créer 
son compte sur atouts.normandie.fr et de demander 
ses avantages. Ils sont utilisables chez les partenaires 
Atouts Normandie sur présentation de son QR code. 
On retrouve ce QR code au choix sur son Smart-
phone, en téléchargeant l’application gratuite, sur  
une carte ou en l’imprimant depuis son compte Atouts 
Normandie. 

Pour en savoir plus : atouts.normandie.fr 

PASS MONDE 
Pass Monde est la nouvelle bourse régionale pour  
favoriser la mobilité internationale des étudiants, 
mais aussi des lycéens, apprentis ou stagiaires de 
la formation professionnelle normands. Les jeunes 
peuvent ainsi partir pour un stage, une mission, un 
séjour d’étude ou même un projet d’initiative person-
nelle. 

Les enjeux sont multiples : 

• développer son esprit d’initiative

• faciliter la mobilité dans son parcours de formation 

• réussir son orientation et son insertion profession-
nelle grâce à une expérience à l’étranger

• améliorer sa connaissance d’une 
langue étrangère

Pour en savoir plus : passmonde.normandie.fr

ANNEXE
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Place Reine Mathilde

CS 50523
14035 Caen Cedex 1
Tél. 02.31.06.95.96

©
 P

ho
to

s 
E

ric
 B

ie
rn

ac
ki

 / 
Je

an
-F

ra
nç

oi
s 

H
am

on


