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2018 des lycées et des CFA
Rentrée
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Édito
De par nos compétences en matière de for
mation et de transports, la Rentrée est l’un
des principaux temps fort de l’année pour la

Région. Et cette rentrée 2018 s’annonce toute

particulière au regard des réformes gouver
nementales touchant directement nos com
pétences régionales concourant à l’emploi :

sur nos atouts.

Nous avons lancé une politique spécifique

dédiée aux jeunes qui sont l’avenir de notre
territoire et cet avenir, c’est aujourd’hui qu’il

se construit. Je fais confiance en leur enga

gement, en leur envie de créer et de faire

»» la réforme de l’apprentissage tout d’abord

émerger de nouvelles idées. C’est tout l’esprit

va avoir des répercussions importantes,

ou encore de la carte Jeun’Est, qui offre,

du territoire mais aussi sur la pérennité d’un

rentrée, l’opportunité de bénéficier d’un cer

qui a suscité de nombreux débats et qui

de nos actions Jeunes Talents, Mois de l’autre

non seulement en termes d’aménagement

pour la première fois à l’occasion de cette

certain nombre de formations ;

tain nombre d’aides et avantages culturels,

»» la réforme de la formation professionnelle

qui, là encore, ne prend guère en considé
ration les problématiques territoriales ;

»» enfin, 2018 c’est aussi l’année marquée par

la refonte complète du baccalauréat et de
l’organisation des lycées.

Bien sûr, ces réformes seront mise en œuvre
d’ici quelques mois, mais, bien qu’elles soient

marquées du sceau d’une réelle recentrali
sation, elles ne pourront avoir d’efficacité qu’à

la condition impérative de les mettre en œuvre
en partenariat avec les Régions qui enga

geront des actions en lien avec les spécificités
de leur territoire.

En Région Grand Est, notre objectif premier est

l’emploi et nous n’avons pas attendu pour agir
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en ce sens en innovant et en nous appuyant

sportifs et éducatifs.

Innover, nous l’avons fait en lançant le manuel
numérique. Bien sûr, comme tout change

ment, ce projet a rencontré un certain nombre
d’obstacles, majoritairement techniques, qui

ont pu être surmontés grâce à l’engagement

de nos partenaires que sont les autorités
académiques, les éditeurs, les fédérations de
parents d’élèves et les fournisseurs de res
sources et équipements numériques. Je tiens

à saluer l’engagement fort des Proviseurs et

de leurs équipes pédagogiques qui ont fourni
un travail tout spécifique pour le déploiement

du manuel numérique au sein de leur éta
blissement. Je les en remercie chaleureuse

ment. Le manuel numérique c’est l’opportunité
d’apprendre différemment, de bénéficier d’un

accompagnement plus individuel et d’être

Notre ambition est d’offrir à tous
la possibilité de trouver sa place
et de s’épanouir pleinement
au sein de notre région

˝

en capacité de maîtriser les nouvelles techno
logies dans un cadre collectif. Aujourd’hui,
le Ministère de l’éducation souhaite à son

tour s’engager dans l’aventure du numérique
éducatif et nous ne pouvons que nous réjouir
d’avoir anticipé ce mouvement.

Pour autant notre action ne s’arrête pas sim

plement au numérique mais s’inscrit dans le

cadre d’une action plus globale passant par la
création d’un environnement de travail parti

cipant à la réussite scolaire de l’élève. C’est
la raison pour laquelle nous développons une

politique de sensibilisation à l’environnement
et au développement durable au sein de nos
établissements. Nous travaillons avec les

autorités académiques pour offrir l’opportu
nité d’ouvrir de nouveaux espaces de travail

et de les organiser dans un esprit plus collec

tif et plus proche des aspirations des élèves.
Il nous appartient également de faire de nos

lycées de véritables lieux de vie et d’échanges
qui concourent au développement et à la
compétitivité territoriale.

La réussite, l’insertion professionnelle, passent

aussi par notre capacité à développer nos
atouts. En cette année d’élections euro 
péennes, je souhaite rappeler toute l’action que

nous menons en matière de bilinguisme et de
formations transfrontalières. Les partenariats
que nous nouons avec nos voisins européens

langues qui concourent au développement
de l’emploi sur notre territoire.

Nous sommes conscients que la bataille de
l’emploi ne se gagnera pas seulement par une

offre de formations adaptée ou encore une
politique économique de soutien aux entre

prises. Elle passe aussi par un réseau et des
moyens de transport accessibles et adaptés

aux besoins de tous, qu’il s’agisse du trans

port scolaire, des déplacements quotidiens,
transfrontaliers ou encore de la mobilité inclu
sive. Cette bataille se gagnera également

par une action renforcée en matière d’orien
tation, véritable préalable à la réussite. Avec

le transfert prochain des DRONISEP dans les
compétences régionales, la Région Grand Est

a décidé d
 ’aller encore plus loin, en créant un
outil spécif iquement dédié pour permettre

à chacun un accompagnement individuel
tout au long de son parcours éducatif et

professionnel, en adéquation avec ses aspi
rations, les besoins en compétences, et les
considérations territoriales.

Notre ambition est d’offrir à tous la possibilité
de trouver sa place et de s’épanouir pleine
ment au sein de notre région.
Jean Rottner

Président de la Région Grand Est

facilitent les échanges et l’apprentissage des

5

Les chiffres clés
de la rentrée 2018
Un budget de 1 milliard d’euros (soit 38 % du budget 2018)
504,4 millions d’eurospour les lycées,
le patrimoine immobilier des lycées

et les Adjoints Techniques Territoriaux

des Établissements d’Enseignement (ATTEE)

154 millions d’eurospour

l’apprentissage

Pour 217 000 lycéens1

353 lycées,dont 242 établissements

publics et 116 établissements privés
sous contrat avec l’État, subventionnés
par la Région Grand Est (28 lycées
agricoles, annexes comprises)

36 nouveaux lycées et 53 lycées
totalement restructuréssur

l’ensemble des 244 EPLE2 depuis 1986

2 840 bâtimentsayant bénéficié

d’interventions de maintenance,
soit 5,2 millions de m²

plus de 5 300 ATTEE, dont 152

affectés aux 19 Équipes Mobiles
Ouvriers Professionnels (EMOP)

21 500 élèvesdes filières

professionnelles et technologiques
bénéficiaires de l’aide à l’équipement
(budget de 2,7 millions d’euros)

144 250 lycéens bénéficiaires
de l’aide aux manuels scolaires
(budget de 10,7 millions d’euros)

Près d’1 million d’euros
consacré aux aides sociales

219,3 millions d’euros

pour la formation professionnelle

105,7 millions d’eurospour

les formations sanitaires et sociales

49,9 millions d’euros
pour l’enseignement supérieur

99 % des lycées publics
raccordés en haut débit
(fibre optique) à internet

88 Chargés de Maintenance
Informatiquedans les Lycées (CMIL)

répartis dans les 12 agences territoriales
gèrent en moyenne 3 lycées

63 342 lycéens 4.0utiliseront

des manuels et des ressources numériques
à la place des livres scolaires,
avec leur tablette ou portable PC
personnel (BYOD ou AVEC), via le wifi
déployé dans les lycées 4.0

217 000 lycéenset leurs familles,
les enseignants et le personnel
administratif étudieront et collaboreront
à travers un nouvel Espace
Numérique de Travail « Mon Bureau
Numérique », identique à celui utilisé
dans les collèges du Grand Est
190 000 jeunes mobilisés
pour le mieux vivre ensemble
à travers l’opération « Le Mois
de l’Autre » depuis 2002

1 Prévisions des Rectorats pour la rentrée 2018 : + 1 er cycle, enseignement spécialisé et lycées agricoles, hors Maisons Familiales Rurales.
2 Établissement public local d’enseignement.
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Plus de 1 000 jeunes bénéficiaires,

222 services de restauration scolaire

chaque année, d’une aide pour les stages
pratiques effectués en entreprise à l’étranger

dans les lycées publics
pour 105 400 demi-pensionnaires

Près de 27 000 élèves inscrits

Une évolution globale des effectifs
de - 0,7 % entre 2017 et 2018 :

dans le cursus bilingue paritaire
(budget de 2,6 millions d’euros)

177 internatsdans
les lycées publics pour 23 000 internes
(environ 25 000 places)

Pour 38 500 apprentis

le second cycle général et technologique
et le second cycle professionnel devraient
baisser (- 0,7 % et - 1,3 %) et le post-Bac
légèrement progresser (+ 0,8 %)

42 781 bénéficiaires

Plus de 1 900 formations

de la Formation
Professionnelle Continue

48 CFApublics

Dont 12 676 entréesen formation

103 CFA

plus de 13 960 apprentisen post‑bac
(soit 36,3 % des apprentis)

supplémentaires pour des demandeurs

d’emploi de bas niveau de qualification
dans le cadre du Plan d’Investissement

Pour 15 800 étudiants

et de Compétences (PIC) lancé

par l’Etat et mis en œuvre par la Région

dont 12 800 en sanitaire
et 3 000 en social

180 organismesde formation concernés

8 150 étudiantsen soins infirmiers

Près de 207 000 étudiants

(quotas 2018/2019), parmi lesquels :
2 100 élèvesaides-soignants
800 étudiantsen masso-kinésithérapie
900 étudiantséducateurs spécialisés
et 555 étudiants assistants
de service social

122 institutsde formation

(dont 25 000 élèves ingénieurs,
en écoles de commerce, gestion,
architecture, management…)

5 universités :l’Université
de Strasbourg, l’Université de HauteAlsace, l’Université de Reims-ChampagneArdenne, l’Université de Technologie
de Troyes et l’Université de Lorraine

Près de 5 000 boursesattribuées

17 InstitutsUniversitaires
de Technologie (IUT), 35 écoles
d’ingénieurs, 4 grandes écoles
de commerce, ainsi que 7 écoles
d’art et d’architecture

des formations sanitaires et sociales

Plus de 5 000 étudiants
bénéficiairesde la bourse

Un taux d’insertion professionnelle
de 89 %, atteignant les 93 %
pour le métier d’aide-soignant

par an par la Région aux étudiants

296 étudiantsayant bénéficié

d’une aide à la mobilité internationale

régionale à la mobilité internationale
pour des stages ou des formations
au cours de l’année universitaire 2017-2018
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Jeun’Est

Pour une jeunesse épanouie
dans le Grand Est
« Avec près d’un million de jeunes âgés de 15

à 29 ans, le Grand Est est la 3e Région la plus jeune
de France (hors Île‑de‑France). Notre jeunesse
est une richesse dont les potentialités doivent être
accompagnées, mises en valeur et dynamisées.
Ce que je propose aux jeunes,
c’est un engagement
réciproque, un pacte
de confiance et d’avenir.
Avec le Conseil régional
des Jeunes, le Service
Civique ou encore Jeun’Est,
la Région pour les jeunes
qui s’engagent. »
Jean Rottner, Président
de la Région Grand Est.
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L

a Région Grand Est souhaite encourager et soutenir les initiatives des jeunes, afin de

les accompagner dans leur parcours vers l’autonomie. C’est dans ce cadre qu’elle a

décidé de mettre à la disposition des 15-29 ans une offre de services et de bons plans

adaptée à leurs besoins : Jeun’Est. Véritable pacte de confiance et d’avenir, Jeun’Est
est une première à l’échelle nationale au regard du million de jeunes du Grand Est, soit
1/5e de sa population. La Région leur a laissé la parole, par la voix du Conseil régional

des Jeunes du Grand Est, les impliquant dans la création de Jeun’Est : la participation

au choix du nom et à la définition de la charte graphique. Composé d’un portail Internet

entièrement dédié à la jeunesse www.jeunest.fr, d’une application et d’une carte pour

les lycéens, ce nouvel outil permet à la fois de mieux informer et d’établir un lien entre
les 15-29 ans et la collectivité régionale.

Quels sont les objectifs
de Jeun’Est ?

Qui peut en bénéficier ?

Jeun’Est est l’illustration concrète de la poli‑

étudiant, demandeur d’emploi ou actif) et

tique régionale en faveur de la jeunesse.
Avec cet outil, la Région Grand Est souhaite :

»» encourager et faciliter l’accès quotidien
à la culture et au sport, par une politique
tarifaire avantageuse, des actualités et

des « bons plans » ciblés : réductions ou places

Tout jeune de 15 à 29 ans (lycéen, apprenti,
résidant dans le Grand Est (soit près d’une per
sonne sur cinq), notamment :
»» 217 000 lycéens ;
»» 38 500 apprentis ;
»» 200 000 étudiants ;

gratuites auprès de partenaires référencés,

»» 128 000 jeunes suivis dans une
des 44 missions locales ;

nements sportifs, des festivals, etc. ;

»» 6 000 volontaires en service civique par an.

invitations à des avant-premières, des évé
»» informer les jeunes sur l’ensemble des poli‑
tiques régionales et des dispositifs qui les

concernent sur un espace numérique entiè
rement dédié à la jeunesse et faciliter leurs
demandes d’aides en les dématérialisant ;

»» créer un véritable lien direct entre les

Quelles formes prend Jeun’Est ?
Jeun’Est se compose de trois outils :
Un portail Internet www.jeunest.fr
qui comporte :

jeunes et la collectivité régionale pour

»» une page par défi « Jeunesse » (S’orienter,

dien et leurs parcours scolaires (matériel

trée de photos, vidéos et/ou témoignages

les accompagner au mieux dans leur quoti

informatique, manuels scolaires, mobilité
à l’étranger, etc.) ;

»» fonder une communauté de tous les jeunes
du Grand Est.

Entreprendre, S’engager, Bouger), illus
des 15/29 ans ;

»» un espace dédié aux inscriptions des jeunes
et des partenaires et à la consultation
de leur compte ;
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»» l’accès à l’ensemble des aides régionales
(solliciter une bourse de mobilité trans
frontalière, européenne, internationale,
postuler au dispositif « Expériences de jeu

nesse », présenter son projet de création
d’entreprise, etc.) ;

Comment fonctionne Jeun’Est ?
Les avantages se réalisent auprès de par‑
tenaires conventionnés avec la Région

Grand Est. Il peut s’agir de librairies indépen‑

dantes, de salles de cinéma et de spectacles,
de festivals, ou d’associations sportives sco‑

»» des actualités sur la Région Grand Est ;

laires ou universitaires.

»» des bons plans proposés par les partenaires

La démarche est la suivante :

ou la Région elle-même : participer à une

»» une convention est signée entre la Région
Grand Est et ses partenaires ;

patrimoine, rejoindre un événement culturel,

»» les jeunes sont invités à s’inscrire sur leur
espace personnel en précisant notamment
leur statut (lycéen, apprenti, etc.) ;

manifestation sportive, découvrir un lieu de
à des conditions préférentielles.

Une application « bénéficiaire » (Jeun’Est)
disponible sur App Store et Play Store,

qui offre les fonctionnalités suivantes :
»» l’inscription au dispositif, l’affichage de la
version dématérialisée de la carte (avec
QR Code) ;

»» la présentation de l’offre, des avantages
et des modalités d’inscription ;

»» leur inscription est validée (ex. par les éta
blissements pour les lycéens , par les
missions locales pour les jeunes qui les fré
quentent, etc.) ;
»» chaque jeune dispose d’un compte per
sonnel ;
»» chaque partenaire dispose d’un extranet
dédié ;
»» le rapprochement entre le bénéficiaire
et le partenaire rend effectif le système
d’avantages.

»» l’accès aux jeux concours ;
»» l’utilisation des avantages auprès des par
tenaires ;

»» la consultation de ses informations
personnelles.

Une application « partenaires » (Jeun’Est Pro)

est également disponible sur App Store

et Play Store. Elle permet aux partenaires
d’enregistrer les transactions
des bénéficiaires

Une car te, prioritairement réser vée aux

lycéens et qui permet, en plus de béné
ficier des avantages, d’être utilisée comme

un moyen d’accès à l’établissement ou à la
restauration scolaire.
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Des avantages scolaires
spécifiques pour les lycéens !
Tout lycéen a des avantages
« Culture » et « Sport »
Grâce à Jeun’Est, chaque jeune peut assister
à un festival, voir un spectacle, aller au cinéma,
choisir un livre, à tarif réduit. Au total, cela repré

sente jusqu’à 62 € de réductions pour la culture.
La liste des partenaires, ainsi que le montant

des réductions, sont précisés sur le compte
de l’inscrit. Pour faciliter la pratique sportive,

Jeun’Est propose également 10 € pour l’acqui

sition d’une licence sportive scolaire auprès de
l’association sportive affiliée à l’Union Nationale

du Sport Scolaire (UNSS) ou à l’Union Générale

Dossier de presse
Rentrée 2018 des lycées et des CFA

chacun peut commander son matériel infor

Les jeunes bénéficient
d’avantages « Culture »
en fonction de leur âge
et de leur statut

de cette année.

réduction pour l’accès à un certain nombre

Sportive de l’Enseignement Libre (UGSEL) de
l’établissement dans lequel il est inscrit.

Pour les lycéens inscrits dans un lycée 4.0 :

matique sur le Portail Jeun’Est, pour la rentrée
Pour les lycéens hors lycée 4.0 : grâce à
Jeun’Est, chacun peut bénéficier d’aides pour

sa scolarité : aide à l’acquisition, location
des manuels scolaires (sur le territoire cham
pardennais et lorrain) ou prime régionale
de scolarité (sur le territoire alsacien).

Les jeunes en formation
bénéficient d’avantages
« Sport »

Les apprentis ou les étudiants scolarisés dans
le Grand Est peuvent prétendre à l’avantage

« Sport » de Jeun’Est : 10 € pour l’acquisition

d’une licence sportive auprès de l’association

sportive affiliée à l’Association Nationale pour

Globalement, les aides consistent en une

de festivals en région, à des réductions de 5 €

plusieurs fois dans l’année pour les spectacles,
à des réductions de 2 € ou de 3 € plusieurs

fois dans l’année pour l’accès aux salles de

cinémas indépendants ou pour découvrir
des films soutenus par la Région.

Un crédit de 10 € peut également être proposé
pour l’achat de livres « loisirs » dans les librai
ries indépendantes.

Jeun’Est permet à tous les 15-29 ans de partici
per à des manifestations (sportives, culturelles,

etc.) gratuitement ou à un tarif préférentiel, en
suivant « les bons plans » sur le portail ou l’appli.

Des jeux-concours sont régulièrement organi
sés et accessibles depuis l’application Jeun’Est.

le Développement du Sport dans l’Apprentis

Jeun’Est est un dispositif souple et adaptable,

Sport Universitaire (FFSU) de l’établissement

versitaire, de nouveaux avantages et bons

sage (ANDSA) ou à la Fédération Française du
dans lequel ils sont inscrits.

ainsi, tout au long de l’année scolaire ou uni
plans seront proposés !

Clément Markarian, 17 ans, membre du Conseil régional
des Jeunes du Grand Est, élève de Terminale ES à Nancy :
« La carte Jeun’Est est facile d’utilisation : il suffit de se rendre sur le site www.jeunest.fr

pour profiter des nombreuses offres de la carte, dans les domaines de la culture et
du sport notamment, et des aides à l’achat de livres scolaires. Grâce à elle, je pense

que les jeunes vont développer un sentiment d’unité à la région. Ils pourront se rencontrer lors d’événements car cette carte offre des réductions pour aller à des festivals

et à des salons dans le Grand Est. La carte Jeun’Est favorise également les commerçants de la région avec des remises effectuées dans des librairies indépendantes

partenaires, ce qui permet aux jeunes d’accéder plus facilement encore à la culture
grâce à tous ces avantages. »
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Chapitre

1

ÊTRE ÉPANOUI
DANS SON
ÉTABLISSEMENT
12

Les accords-cadres signés entre la Région Grand Est,
les trois Rectorats et la DRAAF1 , les nouvelles modalités
de dotation des Adjoints Techniques Territoriaux
d’Établissements de l’Enseignement (ATTEE),
et l’optimisation immobilière sont les trois priorités
de la Région pour cette rentrée 2018 en matière
d’organisation dans les lycées.
Ces thématiques s’ar ticulent entre elles

pour offrir aux 217 000 lycéens du Grand Est
les meilleures conditions d’accueil dans les

établissements et leur permettre de réussir
leur scolarité de façon optimale.

Les accords-cadres et les contrats d’objectifs

signés entre la Région Grand Est, les trois Rec
torats et la DRAAF témoignent d’une volonté

commune de travailler en synergie autour de
plusieurs objectifs :

»» l’amélioration de la réussite pédagogique,
sociale et professionnelle des lycéens ;

»» le renforcement de l’accueil et de la qua
lité de vie au sein des établissements, dans
le respect de l’environnement ;

»» l’adaptation des formations et de l’appa
reil de formation pour répondre aux enjeux

d’orientation, de réussite et d’insertion
professionnelle.

Ces accords seront déclinés de manière opé
rationnelle sur un panel de 20 établissements
volontaires dans un premier temps, avant leur
déploiement sur tout le territoire.

»» l’accompagnement des élèves au cours

de leur orientation et tout au long de la vie,

ainsi que la prévention et la lutte contre
le décrochage ;

1 Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt.
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Bâtir
les lycées
et CFA
du futur
La Région Grand Est
poursuit un vaste
programme de rénovation
et de réhabilitation de son
parc immobilier scolaire
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Au total, ce sont près de 119 millions d’euros investis
en 2018 afin d’améliorer l’immobilier constituant le cadre
de vie des lycéens et des apprentis.

Plus de

38 000
apprentis
dans
la Région
Grand Est

Cela passe notamment par

Avec plus de 38 500 apprentis

rénovation et l’équipement

tissage est également une

la construction, l’entretien, la
des 358 lycées (publics et
privés) et 103 CFA publics du
Grand Est.

La Région veille tout parti

culièrement à la rénovation
énergétique des établisse

ments, à la continuité des
travaux sur la sécurité des

locaux et leur accessibilité

ainsi qu’à la modernisation
des infrastructures pour
répondre aux besoins péda

dans le Grand Est, l’appren
composante essentielle de

la politique menée par la
Région pour faciliter l’accès
à l’emploi et permettre aux

entreprises de développer

leurs activités. Afin d’apporter
les meilleures conditions de

travail possibles aux élèves

et aux personnels des CFA, la
Région accompagne notam

ment la modernisation des
établissements.

gogiques et bâtir progres
sivement le lycée du futur.
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Focus sur
une opération emblématique
de la politique régionale en faveur
des lycées : l’exemple de la
restructuration du lycée Bouchardon,
à Chaumont (52)
À l’origine, le projet avait

posé de plusieurs bâti

turer un établissement sco

selon un procédé indus

pour vocation de restruc
laire implanté sur deux sites
différents :

»» un site Sud, dédié aux for
mations professionnelles

et technologiques, com

ments construits en 1971

triel présentant des pro
blèmes de fonctionnalités,

de sécurité, d’hygiène et
d’accessibilité

»» un site Nord, dédié aux
formations générales ,

composé d’un ensemble

Réseau
informatique
avec une
architecture
réseau
de 1 giga bit

immobilier du xix e siècle

et d’un bâtiment scienti
fique construit en 1958,
formant un ensemble de
bâtiments en décalage

avec les besoins fonction
nels d’un lycée moderne.

Le programme de l’opération

prévoyait la reconstruction
des sites Sud et Nord pour
une capacité d’accueil de
1 600 élèves.
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« Toutes les conditions sont maintenant
réunies pour que les 1 200 élèves du lycée
réussissent leur scolarité. »
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« Dans cet établissement nouvellement

avec salle de bain. Les enseignements

environnement de travail de grande

le projet pédagogique de l’établisse-

reconstruit, les élèves bénéficient d’un

qualité. En plus de vastes espaces

pédagogiques, ils profitent des nou-

velles normes d’isolation thermique et
surtout phonique. Le réseau informatique avec une architecture réseau de

1 giga bit contribue aussi grandement

à ce bon fonctionnement. Les élèves
disposent d’espaces dédiés de bonne
facture. L’accueil vie scolaire, les salles

d’études ou de travail en autonomie,
le foyer des élèves ou la cafétéria en

sont de belles illustrations tout comme

l’internat avec ses chambres à trois

spécifiques ont été bien intégrés dans

ment. Le lycée général et technologique
possède des plateaux techniques
sanitaires, tertiaires et scientifiques

performants et le lycée professionnel
des salles spécialisées pour les formations d’aide à la personne extrêmement bien équipées. Les étudiants

n’ont pas été oubliés dans le projet
avec un espace réservé pour les trois
BTS et la licence. Toutes les conditions

sont maintenant réunies pour que les
1 200 élèves du lycée réussissent leur
scolarité. »

Thierry BAILLY, proviseur du lycée Bouchardon, à Chaumont
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« La reconstruction du lycée Bouchar-

existante est réitérée sur les deux petits

conserver la demi-pension et le CDI,

sont équipées de 3 100 m 2 de cellules

don rue Youri Gagarine nécessitait de
pour permettre à l’établissement de

fonctionner normalement pendant
la période des travaux.

Ce long vaisseau fuselé, connecté aux
épis en gradins, dégage une image
dynamique de l’activité de l’enseigne-

ment. L’ensemble est compact et abrite,

dans les angles de l’assiette du terrain,
les zones de stationnement et les loge-

ments de fonction. L’internat et le pôle
d ’enseignement général dominent

le site et irriguent les autres pôles.

Les constructions étagées magnifient
le relief naturel en pente.

Les matériaux et les couleurs utilisés
sont principalement le béton, les panneaux de bois, le bleu et les teintes
métalliques.

Une toiture légère façon zinc unifie le

bâtiment de tête et ses trois volumes
annexes. Pour plus de cohérence,
la toiture plate de la demi-pension

volumes bas assimilables. Ces toitures
photovoltaiques, qui permettent de

produire plus d’énergie que le bâtiment

n’en consomme. Ce bâtiment à éner-

gie positive est également équipé de
panneaux solaires pour les sanitaires

des logements de fonction, d’une ven-

tilation double- flux avec centrale
équipée d’un récupérateur de chaleur.
Les eaux pluviales sont collectées et

stockées dans un bassin de rétention
avant infiltration ou rejet sur le réseau
public avec un débit contrôlé.

Des arbres permettent de réduire l’im-

pact minéral des parkings au Nord et
au Sud, des pelouses forment un tapis

vert visible des cours supérieures et
une façade végétale habille le CDI, au
cœur des pôles d’enseignement. Dans

ce groupement homogène, l’identi-

fication des zones fonctionnelles est
simple. Elle permet une rapide prise

de possession des lieux et favorise la
communication dans chaque groupe. »

Frédéric METRICH, architecte dplg - SARL RTR Architectes
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souligne Emmanuel Caille, critique en architecture.

« En utilisant une matière vivante qui se
constitue et se renouvelle par elle-même,
le bâtiment s’embellit avec les saisons. »
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En septembre 2007, face à la

20 % de plus que ce qu’im

établissement, il a été décidé

de l’époque (RT 2005) ;

baisse des effectifs sur cet

de regrouper les deux sites
sur le seul ensemble immo
bilier de la rue Gagarine
et de revoir à la baisse les

sur faces du programme.

posait la règlementation

»» l’intégration de panneaux
photovoltaïque dans la
membrane d’étanchéité
des différents bâtiments.

Le projet a ainsi été modifié,

avec pour objectif péda 
gogique, la création de pôles
fonctionnels : un pôle scien

tifique, un pôle tertiaire et
un pôle service. L’opération
s’élève à 47 millions d’euros.

Des modifications à carac

tère environnemental ont
également été apportées au
projet parmi lesquelles :

»» l’amélioration de la per

Toitures
équipées de

3 100 m2
de cellules
photovoltaiques

formance thermique de
l’enveloppe des bâtiments

pour atteindre le niveau
THPE « Très Haute Perfor

mance Energétique », soit

19
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Focus sur
le projet de restructuration
des locaux du CFA d’Arches (88)

C

LAON

Porté par l’Association Régio

nale BTP CFA Lorraine, cette
opération s’inscrit pleine

ment dans le cadre de cette
modernisation mais aussi
et plus largement dans l’en
jeu de développement de
l’apprentissage.

Les locaux du CFA d’Arches,
q u i a c c u e i l l e n t e nv i r o n

450 apprentis, nécessitaient

Hauts-de-France

une réhabilitation, notam

"

ment au niveau de l’inter
nat. La Région a approuvé

$
+

ce projet et a engagé en
2017, un budget de plus de

REIMS
Lycée
Lycée
Lycée
Lycée
Lycée
Lycée

EPERNAY
Lycée Stéphane

$
+

3 millions d ’euros afin de

$
+

AVIZE
EPLEFPA

soutenir la première tranche
de l’opération de rénovation
des bâtiments. Le coût total

des travaux s’élève à 4,6 mil‑

$
+

SEZANNE
Lycée La Fontaine du Vé

$
+

ROMILLY-SUR-SEINE
Lycée Diderot

Ile-de-France

lions d’euros.

SAINT-POUANGE
EPLEFPA Charles Baltet

$
+
$
+

TRO
Lycé
Lycé
Lycé

Coût total
des travaux :

4,6 M€

±
$
+
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Grand projet

0
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Les grands projets dans les lycées du Grand Est
2018
BELGIQUE

CHARLEVILLE-MEZIERES
Lycée Armand Malaise
Lycée Bazin
Lycée Monge

$
+

SEDAN
Lycée Pierre Bayle

LUXEMBOURG

+
$
+$

ARLON

BAZEILLES
Lycée de Bazeilles

!

LUXEMBOURG

!

$
+

RETHEL
EPLEFPA

$
+

HAYANGE
Lycée Maryse Bastié

S
Jean Jaurès
Gustave Eiffel
Georges Brière
Yser
Europe
Libergier

SARREBRUCK

$
+

SAINT-AVOLD
Lycée Jean-Victor Poncelet

$
+

$
+

$
+

COURCELLES-CHAUSSY
Lycée Agricole

MARLY
Lycée André Citroën

SOMME-VESLE
Lycée Agricole

$
+

MALZEVILLE
Lycée Mathieu de Dombasle
TOUL
Lycée Louis Majorelle
et lycée du Toulois

$
+

$
+

$
+

$
+

VANDOEUVRE-LES-NANCY
Lycée Jacques Callot

$
+

EPINAL
EREA François Georgin
Lycée Louis Lapicque
Lycée Pierre Mendès France

MOLSHEIM
Lycée Louis Marchal

SAINTE-MARIE-AUX-MINES
Lycée Louise Weiss

$
+
$
+

$
+

$
+

$
+

FAYL-BILLOT
Ecole Nationale de l’Osiériculture et de la Vannerie
EPLEFPA Fayl-Billot

VESOUL

"

COLMAR
Lycée Bartholdi
Lycée Blaise Pascal
Lycée Schongauer

BELFORT

FRIBOURG

!

THANN
Lycée Pointet

$
+
"

ALLEMAGNE

SELESTAT
Lycée Schwilgué

GERARDMER
Lycée Jean-Baptiste Siméon de Chardin
Lycée Gilles de Gennes
Lycée La Haie Griselle

LANGRES
Lycée Denis Diderot

$
+

STRASBOURG
Lycée Couffignal
Lycée Rostand
Lycée Kléber

ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Création d’un pôle d’Excellence Hôtelier

$
+

$
+

$
+
$
+

HAGUENAU
Lycée Heinrich-Nessel
Lycée Heinrich-Nessel

SARREBOURG
Lycée Dominique Labroise

TOMBLAINE
Lycée Arthur Varoquaux

CHAUMONT
Lycée Eugène Decomble
EPLEFPA Pisani
Lycée Charles de Gaulle

$
+

!

FLAVIGNY-SUR-MOSELLE
EREA Joubert

CONTREXEVILLE
Lycée Pierre Mendès-France

$
+

$
+

$
+
+
$
+$
+$
$
+

VILLERS-LES-NANCY
Lycée Stanislas

SAINT-DIZIER
Lycée Saint Exupéry
Lycée Blaise Pascal

OYES
ée Marie de Champagne
ée Camille Claudel
ée Gabriel Voisin

KARLSRUHE

SARREGUEMINES
Lycée Simon Lazard
Lycée Jean de Pange

DIEUZE
Lycée Charles Hermitte

BAR-LE-DUC
Lycée Philippe de Vilmorin
Lycée Emile Zola

VITRY-LE-FRANCOIS
Lycée François 1er

BAR-SUR-SEINE
Lycée Val Moré

!

TALANGE
Lycée Gustave Eiffel

$
+
$
+

CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Lycée Etienne Oehmichen
Lycée Pierre Bayen
EREA

$
+

$
+
$$
+
+
$
+

METZ
Lycée Fabert

$
+

ALLEMAGNE

THIONVILLE
Campus La Briquerie
Cité scolaire Charlemagne
Lycée Hélène Boucher
Lycée Jean-Baptiste Colbert

FAMECK
Lycée Antoine de Saint Exupéry

e Hessel

$
+

LONGWY
Lycée Alfred Mézières

$
+

MULHOUSE
Lycée Montaigne

ALTKIRCH
Lycée Henner

BALE

!

Bourgogne Franche-Comté

30 km

GeC-FOR-2197
Fond de carte : IGN Admin Express 2017 / Global Administratives Areas 2016 Données : Région Grand Est
Réalisation : Région Grand Est / Juillet 2018
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LES PRINCIPALES OPÉRATIONS DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2018‑2019
DANS LE CADRE DU PROGRAMME PLURIANNUEL
D’INVESTISSEMENT (PPI) ET DU PROGRAMME
PLURIANNUEL DE MAINTENANCE (PPM)
Agence de Charleville-Mézières - Verdun
Lycée Armand Malaise
(Charleville-Mézières) ����������������������� 22 millions d’euros

EPLEFPA (Rethel)���������������������������������������������������������� 630 000 €

2016-2019

»» Création de deux bâtiments de 300 et 520 m²,
réfection des box, toiture du manège,
sécurité du club house ��������������������������������������������������� 450 000 €

»» Restructuration des ateliers du pôle scientifique
et de la filière « prêt à porter »

Lycée de Bazeilles
(Bazeilles)������������������������������������������������������ 1 ,16 million d’euros
2017-2019

»» Création d’une clôture, réfection de chéneaux,
reprise des éclairages extérieurs et mise aux normes
des armoires électriques, étanchéité des caniveaux,
faux plafonds des cuisines pédagogiques,
réfection des chapes carrelées au rez-de-chaussée,
robinets thermostatiques et vannes
équilibrages�����������������������������������������������������������������������������600 000 €

»» Rénovation de l’infrastructure du réseau
informatique���������������������������������������������������������������������������560 000 €

2017-2019

»» Déplacement de l’infirmerie
et des locaux des ATTEE���������������������������������������������������� 180 000 €

Lycée Monge
(Charleville-Mézières) ������������������������������������������� 494 000 €
2017-2019

»» Réfection des sanitaires des 2e et 3e étages de l’internat
filles, aménagement de 2 chambres supplémentaires

Lycée Pierre Bayle (Sedan)����������������������������������� 133 000 €
2017-2019

»» Rénovation des terrasses de l’internat et de l’externat

Lycée Bazin
(Charleville-Mézières) ������������������������������������������� 698 445 €
2017-2019

»» Travaux à l’internat

Agence de Châlons-en-Champagne
Lycée Jean Jaurès
(Reims)�������������������������������������������������������32,5 millions d’euros

Lycée Georges Brière
(Reims)������������������������������������������������������������� 3 millions d’euros

2016-2021

2017-2021

Lycée Gustave Eiffel
(Reims)������������������������������������������������������������� 6 millions d’euros

»» Restructuration des ateliers du site de Reims Val de Murigny avec rénovation thermique

»» Restructuration et extension de l’établissement

2017-2022

»» Construction d’un restaurant pédagogique

Lycée Agricole
(Somme-Vesle)������������������������������������� 3,9 millions d’euros
2017-2021

»» Restructuration de la demi-pension
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»» Rapatriement du site Tinqueux-Croix Cordier
(fermé à l’issue des travaux sur le site principal)

Lycée Stéphane Hessel
(Épernay)������������������������������������������������������������������������ 902 695 €
2017-2019

»» Coursives glissantes, mains courantes escaliers,
accessibilité

Lycée Étienne Oehmichen
(Châlons-en-Champagne)������������������������������� 806 858 €

Lycée Europe (Reims) �����������������������������������������������314 000 €

2017-2019

»» Rénovation de l’infrastructure du réseau informatique

»» Mise en conformité incendie et mise
en accessibilité du bâtiment routier���������������������448 858 €
»» Installation du Centre d’Information
et d’Orientation�����������������������������������������������������������������������215 000 €
»» Reprise de 3 chambres froides positives
et du réseau de la cuisine pédagogique����������� 143 000 €

EREA
(Châlons-en-Champagne)�������������������������������708 400 €
2018-2019

»» Aménagement d’une rampe d’accès au garage,
remplacement d’une porte coulissante à l’atelier,
isolation d’une porte extérieure, accès
à l’atelier champ professionnel �������������������������������540 400 €

»» Rénovation de l’infrastructure du réseau
informatique���������������������������������������������������������������������������� 168 000 €

Lycée Libergier (Reims) �����������������������������������������700 000 €
2018-2019

»» Aménagement du BTS métiers de la chimie

Lycée Yser (Reims)����������������������������������������������������� 680 000 €
2017-2019

»» Accessibilité de l’internat, rénovation des douches,
des sanitaires du bâtiment G, conformité de l’atelier
bois, réfection des toitures des bâtiments G, C, E,
GRETA, ventilation de la galerie technique,
rénovation de la salle GRETA

2017-2018

EPLEFPA (Avize)�������������������������������������������������������������297 000 €
2017-2019

»» Rénovation des productions de chaleur

Lycée Pierre Bayen
(Châlons‑en‑Champagne)������������������������������ 269 000 €
2017-2018

»» Rénovation de l’infrastructure du réseau informatique

Lycée Stéphane Hessel
Site Godart Roger (Épernay) ������������������������������� 212 500 €
2018-2019

»» Mise en conformité du Système de Sécurité Incendie
(SSI) et du Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie
(CMSI)

Lycée La Fontaine du Vé
(Sézanne)�����������������������������������������������������������������������������112 500 €
2018-2019

»» Mise en conformité du Système de Sécurité Incendie
(SSI) et du Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie
(CMSI)

Lycée Jean Jaurès (Reims)�������������������������������������70 000 €
2018-2019

»» Remplacement des détecteurs ioniques

Agence de Saint-Dizier - Bar-le-Duc
Lycée Philippe de Vilmorin
(Bar-le-Duc) ���������������������������������������������6 ,7 millions d’euros

Lycée Blaise Pascal
(Saint-Dizier)�����������������������������������������������������������������873 000 €

2016-2021

2018-2019

Lycée Émile Zola
(Bar-le-Duc) ����������������������������������������������������������������� 840 000 €

»» Réfection des douches de l’internat���������������������� 316 000 €

»» Construction d’un pôle agroalimentaire

2017-2019

»» Programme de réhabilitation des logements

Lycée Saint-Exupéry
(Saint-Dizier)����������������������������������������������������������������� 998 000 €
2018-2019

»» Mise en conformité incendie de l’externat
et de l’atelier environnement nucléaire�������������405 000 €

»» Réfection des voiries����������������������������������������������������������� 1 52 000 €

Lycée François 1er
(Vitry-le-François) ����������������������������������������������������727 000 €
2018-2019

»» Réseaux des réseaux eaux pluviales (EP)
– bâtiment Eiffel

»» Mise en conformité bâtiments 9, 10 et 12 �������������475 000 €

»» Mise en conformité incendie
bâtiments 14 et 15�������������������������������������������������������������������523 000 €
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Agence de Troyes - Chaumont
Lycée Eugène Decomble
(Chaumont)����������������������������������������������� 56 millions d’euros

Lycée Gabriel Voisin
(Troyes)����������������������������������������������������������������������������� 460 000 €

2015-2020

2017-2019

»» Construction d’un gymnase type B�������5 millions d’euros

Lycée Marie de Champagne
(Troyes)����������������������������������������������������������������������������� 400 000 €

»» Restructuration et reconstruction
de l’établissement��������������������������������������������� 51 millions d’euros

Lycée Val Moré
(Bar-sur-Seine)������������������������������������� 13,5 millions d’euros
2017-2023

»» Restructuration des ateliers

École Nationale de l’Osiériculture
et de la Vannerie (Fayl-Billot)���������� 5 millions d’euros
2017-2020

»» Restructuration du bâtiment principal - ENOV

Lycée Diderot
(Romilly-sur-Seine) �������������������������������� 5 millions d’euros
2015-2020

»» Restructuration et reconstruction de l’établissement

EPLEFPA Charles Baltet
(Saint-Pouange)������������������������������������� 1 ,06 million d’euros
2017-2019

»» Isolement du CFFPPA, mise en accessibilité et réhabilitation
des sanitaires du bâtiment A, réaménagement
du bâtiment C (rez-de-chaussée)��������������������������������370 000 €

»» Mise en accessibilité et réhabilitation des sanitaires
des bâtiments A et B, mise en conformité
de la distribution ECS de l’internat B ���������������������460 000 €

»» Création d’une voirie��������������������������������������������������������� 230 000 €

Lycée Charles de Gaulle
(Chaumont)������������������������������������������������������������������� 767 000 €
2017-2019

»» Rénovation des sanitaires des internats H1 et H2,
isolation coupe-feu de la lingerie et création d’un local
coupe-feu pour ballons d’eau chaude��������������� 280 000 €

»» Rénovation de l’infrastructure du réseau
informatique��������������������������������������������������������������������������� 487 000 €
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»» Rénovation de l’infrastructure du réseau informatique

2018-2019

»» Réfection de 4 sanitaires du bâtiment D
(rez-de-chaussée), remplacement des canalisations
EF et ECS (internat B et C), rénovation de la chaufferie
du bâtiment C

EPLEFPA Pisani
(Chaumont)������������������������������������������������������������������ 300 000 €
2018-2020

»» Démolition du hangar bois, construction d’un hangar
de stockage et reprise de la structure des bâtiments
bois et métalliques

Lycée Camille Claudel (Troyes)�����������������������275 000 €
2017-2019

»» Rénovation de l’infrastructure du réseau informatique

EPLEFPA Fayl-Billot
(Fayl-Billot)���������������������������������������������������������������������228 000 €
2017-2019

»» Mise en conformité du réseau eau de l’internat C,
normes du local serveur, clôtures, conformité
de la centrale électrique, toiture de la terrasse
de l’internat et création d’un sanitaire sur l’exploitation

Lycée Denis Diderot
(Langres) ��������������������������������������������������������������������������� 60 000 €
2018-2019

»» Remplacement du dispositif de régulation de chauffage

Agence de Thionville - Longwy
Lycée Alfred Mézières
(Longwy)���������������������������������������������������55,7 millions d’euros

Lycée Jean-Baptiste Colbert
(Thionville)���������������������������������������������������������������������� 820 000 €

2010-2023

2018

Campus La Briquerie
(Thionville)������������������������������������������������ 14,7 millions d’euros

Lycée Gustave Eiffel
(Talange)������������������������������������������������������������������������� 690 000 €

2015-2021

2017-2018

»» Restructuration et rénovation de l’établissement

»» Restructuration et rénovation
de l’établissement�������������������������������������������8 ,7 millions d’euros

»» Réfection de la façade Est du bâtiment externat

»» Menuiserie externat 1

2017-2021
Lycée Saint-Exupéry
»» Construction de la chaudronnerie���������6 millions d’euros

Lycée Maryse Bastié
(Hayange)���������������������������������������������������8 ,7 millions d’euros
2016-2021

»» Restructuration de l’établissement

Cité scolaire Charlemagne
(Thionville)���������������������������������������������������5,1 millions d’euros
2015-2019

(Fameck) ������������������������������������������������������������������������ 250 000 €
2018-2019

»» Réfection des sanitaires filles et garçons
du préau de l’externat 1

Lycée Hélène Boucher
(Thionville)���������������������������������������������������������������������� 250 000 €
2018-2019

»» Mise en conformité de l’installation du Système
de Sécurité Incendie (SSI) et détecteurs ioniques

»» Restructuration de l’intérieur du bâtiment
externat 3 (collège) ��������������������������������������3,6 millions d’euros

»» Restructuration de la salle de sport�������� 1 ,5 million d’euros

Agence de Metz
Lycée Simon Lazard
(Sarreguemines) ����������������������������������� 7,2 millions d’euros

Lycée André Citroën
(Marly)������������������������������������������������������������������������������� 500 000 €

2016-2021

2017-2019

»» Création d’une demi-pension et d’un atelier
de boulangerie-pâtisserie

Lycée Jean de Pange
(Sarreguemines) ���������������������������������������1 ,7 million d’euros
2017-2019

»» Réfection des façades et menuiseries extérieures
du bâtiment externat

Lycée Jean-Victor Poncelet
(Saint-Avold)���������������������������������������������������� 1 million d’euros
2017-2020

»» Aménagements de locaux d’externat BTS pour l’accueil
des élèves du lycée Valentin Metzinger

»» Remplacement des menuiseries extérieures

Lycée Charles Hermitte
(Dieuze)����������������������������������������������������������������������������� 400 000 €
2017-2020

»» Aménagement de locaux des ATTEE

Lycée Agricole
(Courcelles-Chaussy) ������������������������������������������ 350 000 €
2017-2020

»» Réfection du réseau d’adduction en eau potable
(site exploitation)�����������������������������������������������������������������350 000 €

»» Réfection des réseaux enterrés de chauffage
(site principal)�������������������������������������������������������������������������450 000 €

Lycée Fabert (Metz) ������������������������������������������������ 350 000 €
2018-2020

»» Rénovation des façades de l’internat
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Agence de Nancy
Lycée Louis Majorelle
et lycée du Toulois (Toul) ���������������� 38 millions d’euros

Lycée Mathieu de Dombasle
(Malzéville) ����������������������������������������������� 4,9 millions d’euros

2017-2024

2017-2022

»» Restructuration et optimisation globale des établissements
des lycées du Toulois et Louis Majorelle - 1re opération : lycée
du Toulois

EREA Joubert
(Flavigny-sur-Moselle) �����������������������13 millions d’euros
2012-2021

»» Restructuration de l’internat

Lycée Jacques Callot
(Vandœuvre-lès-Nancy)����������������3,2 millions d’euros
2016-2020

»» Restructuration de la demi-pension

»» Restructuration des internats, externats et logements
de fonction

Lycée Stanislas
(Villers-lès-Nancy)��������������������������������������������������� 430 000 €

Lycée Arthur Varoquaux
(Tomblaine)��������������������������������������������� 12,2 millions d’euros

2017-2018

2012-2019

»» Mise en conformité du système de désenfumage
de l’internat

»» Reconstruction du pôle biologie et microbiologie

Agence d’Épinal
Lycée Louis Lapicque
(Épinal)������������������������������������������������������������� 12 millions d’euros

EREA François Georgin
(Épinal)������������������������������������������������������������� 1,9 million d’euros

2012-2018

2017-2019

Lycée Jean-Baptiste Siméon de Chardin
(Gérardmer) ������������������������������������������� 6 ,5 millions d’euros

Lycée Pierre Mendès France
(Épinal)������������������������������������������������������������� 1,4 million d’euros

2014-2020

2017-2018

Lycée Pierre Mendès-France
(Contrexéville)��������������������������������������� 3,5 millions d’euros

Lycée Gilles de Gennes
(Gérardmer) �����������������������������������������������������������������730 000 €

2017-2020

2017-2019

»» Restructuration du bâtiment externat Newton

»» Réhabilitation de l’internat

»» Restructuration des plateaux pédagogiques
de la cuisine

»» Restructuration de la demi-pension

»» Rénovation de la toiture du bâtiment atelier

»» Toiture de l’atelier 1

Lycée La Haie Griselle
(Gérardmer) ����������������������������������������������������������������� 450 000 €
»» Création de sanitaires et d’un préau

Agence de Saverne - Haguenau
Lycée Dominique Labroise
(Sarrebourg)���������������������������������������������23 millions d’euros

Lycée Heinrich-Nessel
(Haguenau)�������������������������������������������20,5 millions d’euros

2018-2024

2017-2024

Lycée Louis Marchal
(Molsheim)�������������������������������������������������������������������� 290 000 €

2017-2019

»» Reconstruction d’ensemble

2018-2019

»» Désamiantage et rénovation de locaux
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»» Restructuration des ateliers A1, A2
– deuxième phase �����������������������������������������20 millions d’euros
»» Mise en sécurité incendie de certains bâtiments
de l’établissement���������������������������������������������������������������� 530 000 €

Agence de Strasbourg
Création d’un pôle
d’Excellence Hôtelier
(Illkirch)�����������������������������������������������������35,7 millions d’euros

Lycée Couffignal
(Strasbourg) �����������������������������������������������7,1 millions d’euros

2015-2022

»» Restructuration partielle, mise en conformité incendie,
optimisation des locaux

Lycée Rostand
(Strasbourg) �������������������������������������������� 20 millions d’euros
2017-2020

»» Mise en conformité sécurité incendie
et rénovation thermique

2017-2021

Lycée Kléber
(Strasbourg) �������������������������������������������4 ,16 millions d’euros
2018-2025

»» Traitement du béton apparent et architectural
des façades

Agence de Sélestat
Lycée Schwilgué
(Sélestat)��������������������������������������������������� 4,4 millions d’euros

Lycée Schongauer
(Colmar)�������������������������������������������������������� 1 ,15 million d’euros

2014-2018

2017-2020

Lycée Blaise Pascal
(Colmar)��������������������������������������������������������� 4 millions d’euros

Lycée Bartholdi
(Colmar)��������������������������������������������������������������������������� 660 000 €

2018-2021

2010-2019

»» Restructuration des ateliers existants

»» Restructuration et mise en sécurité des ateliers

Lycée Louise Weiss
(Sainte-Marie-aux-Mines) ��������������� 1,8 million d’euros

»» Mise en sécurité et mise en accessibilité

»» Réhabilitation des logements
(dernière tranche)

2017-2021

»» Site Osmont – mise en sécurité et qualité de l’internat

Agence de Mulhouse
Lycée Montaigne
(Mulhouse)����������������������������������������������� 4,2 millions d’euros

Lycée Pointet
(Thann) ���������������������������������������������������������������������������� 200 000 €

2017-2020

2017-2018

»» Restructuration de la demi-pension

Lycée Henner
(Altkirch)��������������������������������������������������������� 1,9 million d’euros

»» Mise en conformité centrale
du système de sécurité incendie (SSI)
et organes sécurité de la demi-pension

2017-2019

»» Restructuration avec extension
de la demi-pension
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Les adjoints
techniques
territoriaux
d’établissements
de l’enseignement
(ATTEE),
un maillon essentiel
à la bonne organisation
des lycées.
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Une nouvelle organisation de travail des 5 350 agents
de la Région dans les lycées est à l’étude, avec les objectifs
suivants :
»» proposer une organisation

Les ATTEE assurent au quo

Ainsi , les AT TEE pourront

des établissements , de

ment des lycées publics

d’une reconnaissance de

novatrice, articulée autour

leurs conseils d’adminis

trations et des Agences
Territoriales ;

»» garantir la tenue des mis
sions de service public de

proximité au quotidien ,

aussi bien que les missions
de service public plani
fiées : chantiers, entretien
des espaces verts, etc. ;

»» assurer une égalité de trai

tement et de travail sur
tout le territoire régional,
ainsi qu’une reconnais
sance professionnelle ;

»» assurer aux lycéens les

tidien le bon fonctionne 

et agricoles pour garantir
un cadre d’enseignement
agréable, une restauration

et un accueil de qualité des

lycéens, dans le Grand Est.

Agents d ’accueil , agents

polyvalents d’entretien et de
restauration, agents poly
valents de maintenance,

cuisiniers et responsables

p o u r re n fo rc e r l ’ i nte r 

nalisation des métiers en
tenant compte des spéci
ficités des établissements.

pour celles et ceux qui le
souhaitent.

En 2018, plus de 410 postes
ont été ouverts à la mobilité
sur tout le territoire régional.

La mise en place de cette

prendra en compte diffé

d’activité, pour la plupart
affectés en établissements
scolaires , se mesure a u
quotidien.

ritoriales , Maisons de la

qualité du service rendu,

d’évolution professionnelle

répartis en cinq secteurs

n a l i s m e d e c e s a g e nt s ,

conjuguant la réactivité,
tion de l’argent public et la

pectives de formation et

n o u v e l l e o r g a n i s a t i o n ,

Le maillage territorial (éta

l’anticipation, l’optimisa

leur métier, avec des pers

polyvalents : le profession

meilleures conditions pour
leur réussite scolaire, en

rapidement bénéficier

concernant les 5 350 agents,
rentes données, telles que

les 4 994 765 m² à prendre

en charge, les 139 302 repas

p ro d u i ts p a r jo u r et l es
23 000 internes.

blissements, Agences Ter
Région) favorise en outre

une organisation d y na 
mique et pragmatique

pour répondre aux spécifi

cités des territoires en toute
transparence.
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Des lycées
en transition,
éco‑responsables
Véritables sujets de société,
le développement durable,
l’éco‑responsabilité et les actions
de sensibilisation ont pris une place
importante au sein des collectivités,
des entreprises mais aussi
des établissements scolaires.
Le développement durable bénéficie
d’une attention toute particulière
de la Région Grand Est qui a l’ambition
d’accompagner ses lycées dans un
mouvement de transition écologique.
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Avec la démarche « Lycées en transition », lancée à la rentrée scolaire dernière,
la Région soutient les lycées du Grand Est dans leurs projets de sensibilisation
au développement durable auprès des élèves. Alimentation durable,
gestion écologique des bâtiments et des espaces extérieurs, gestion
optimisée des déchets, des ressources en eau et en énergie et mobilité douce
sont autant de thématiques que la Région souhaite promouvoir et développer
au sein des lycées du Grand Est.

Une démarche
ambitieuse,
pour des établissements
plus sobres et plus durables

À la rentrée scolaire, ce sont près de 60 établissements
qui sont concernés par cette démarche pluriannuelle,
qui touchera à terme l’ensemble des lycées du Grand Est.
Proposant un accompagne
ment technique et pédago

gique transversal, le projet
s’inscrit dans un mouvement
de transition écologique et
vise à atteindre les objectifs
suivants :

gers du lycée en accom
pagnant la mise en œuvre
d’actions concrètes au
sein des établissements ;
»» accompagner les jeunes
vers la citoyenneté grâce
aux actions éducatives

entre les établissements, le

Rectorat ou la DRAAF et la
Région Grand Est. Chaque
établissement s’engagera

sur un ou plusieurs objectifs
pendant plusieurs années.

et à l’engagement de leur

Tous les publics fréquentant

so u rces ré g ion a l es e n

de développement durable ;

et mettre en application

réduisant l’impact envi

»» développer les liens entre

»» optimiser l’usage des res

ronnemental de chaque
décision ;
»» contribuer à la qualité de
vie et à la santé des usa

lycée dans une démarche

les lycées et leur territoire.

La mise en œuvre sera assu

rée par des conventions d’ob

le lycée pourront apprendre
les gestes quotidiens qui

permettent de réduire leur
empreinte sur le réchauf
fement climatique.

jectifs et de moyens passées
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Les axes d
 u lycée
en transition

Mon lycée s’engage pour une alimentation
saine et durable
Lutter contre le gaspillage ali

de 10 % du budget consacré

la part de produits locaux et

des économies qui peuvent

s’attèle à lutter contre le gas

sensibiliser les élèves et la

mentaire permet de générer

ensuite être réinvesties dans
des produits de meilleure

qualité, biologiques et locaux.
Cette lutte constitue en effet

à l’achat des denrées si elle

biologiques, d’informer et de

pillage alimentaire.

communauté éducative à la

L a R é g i o n s ’e s t d o n n é e
pour objectifs de réduire à

un enjeu majeur, notamment

moins de 150 g/personne les

restauration scolaire peut

en 2 ans minimum, d’aug

financier : on estime qu’une

bio-déchets de restauration

tendre vers une réduction

menter significativement

13 établissements du Grand Est sont concernés
à la rentrée scolaire par le projet « Gaspillons moins,
mangeons mieux » et 20 nouveaux établissements
participeront au projet « Plaisir à la cantine »
(ce dispositif concerne l’année scolaire 2017-2018.
Les 20 nouveaux établissements seront connus
prochainement)
»» Lycée Ettore Bugatti, à Illzach
»» Lycée Louise Weiss, à
Sainte-Marie-aux-Mines

»» Lycée du Haut-Barr, à Saverne

»» Lycée Aristide Briand,
à Schiltigheim

»» Lycée François-Charles
Schweisguth, à Sélestat

»» Lycée Avize Viti-Campus, à Avize
»» Lycée Étienne Oehmichen,
à Châlons-en-Champagne

»» Lycée Joliot Curie, à Reims

»» Lycée Philippe Lebon, à Joinville
»» Lycée Edmé Bouchardon,
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à Chaumont
»» Lycée agricole de
Fayl-Billot, à Fayl-Billot
»» Lycée Jean-Baptiste
Clément, à Sedan
»» Lycée de Bazeilles, à Sedan
»» Lycée des métiers entre
Meurthe-et-Sânon, à
Dombasle-sur-Meurthe
»» Lycée Henri Vogt, à Commercy
»» Lycée Condorcet, à Schoeneck
»» Lycée Dominique Labroise,
à Sarrebourg

lutte contre le gaspillage ali
mentaire et aux caractéris

tiques des produits utilisés, de
participer à une dynamique
d’amélioration de la qualité

des mets et de privilégier une
démarche zéro déchet.
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Gaspillons moins,
mangeons mieux !
»» Lycée Marc Bloch, à Bischheim

»» Lycée Robert Schuman,
à Haguenau
»» Lycée Jean-Baptiste
Schwilgué, à Sélestat

»» Lycée Jean Rostand,
à Strasbourg

Mon lycée s’engage
pour des espaces extérieurs
plus verts
La Région Grand Est a lancé

chargée de réaliser un audit

cide » dans ses établisse

blissements du Grand Est

une démarche « Zéro Pesti
ments scolaires. L’utilisation

de techniques alternatives
aux pesticides et la gestion

»» Lycée Marc Chagall, à Reims

différenciée des espaces

»» Lycée Georges
Clémenceau, à Reims

réguler le travail des agents

»» Lycée Jean Jaurès, à Reims

extérieurs (permettant de

»» Lycée Louis Majorelle, à Toul

espaces verts et d’aménager

»» Lycée Julie Daubié, à Rombas

pour la faune et la flore) sont

»» Lycée Robert Schuman, à Metz
»» Lycée La Briquerie, à Thionville

»» Lycée Pierre Gilles
de Gennes, à Gérardmer
»» Lycée Jean-Baptiste
Vuillaume, à Mirecourt

des espaces accueillants
ainsi devenues la règle.

Sur ces aspects, la Région
a missionné une structure

« Zéro Pesticide » dans 15 éta
par an.

Pour aller plus loin, la Région

accompagne les établisse
ments sur l’utilisation des

espaces naturels à des fins

pédagogiques, sur la renatu

ration des espaces extérieurs
minéraux des lycées qui en

sont privés et sur la possibi

lité de dédier des espaces

naturels au ressourcement
des usagers du lycée.

15 établissements par an déploient
le projet « Mon lycée se met au vert »
»» Lycée Philippe-Charles Goulden, à Bischwiller
»» Lycée Blaise Pascal, à Colmar
»» Lycée Jean Mermoz, à Saint-Louis
»» Lycée Dr Koeberlé, à Sélestat
»» Lycée Jean Monnet, à Strasbourg
»» Lycée Joliot Curie, à Romilly-sur-Seine
»» Lycée Georges Brière, à Reims
»» Lycée Europe, à Reims
»» Lycée agricole de Somme-Vesle, à Somme-Vesle
»» Lycée de Bazeilles, à Sedan
»» Lycée Ernest Bichat, à Lunéville
»» Lycée Blaise Pascal, à Forbach
»» Lycée Louis de Cormontaigne, à Metz
»» Lycée des Métiers du Bâtiment et travaux
publics, à Montigny-lès-Metz

»» Lycée La Haie Griselle, à Gérardmer
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Mon lycée s’engage pour réduire
et valoriser ses déchets
Déchets de restauration ,

Dans un premier temps, une

semble de leurs déchets

verts : la variété de déchets

la réduction quantitative

des bio-déchets, du papier,

produits dangereux, déchets

d’un établissement scolaire

réflexion sera menée sur
des déchets : emballages,

est impor tante . Réd uire ,

contenants consignés ,

tions doivent être mises en

dangereux pour les éviter,

recycler, valoriser : des solu

place pour arriver à obtenir
le minimum de déchets.

recensement des déchets

etc. Les lycées seront ame
nés à trier et à valoriser l’en

localement, que ce soient

du carton, des déchets issus
de l’informatique, de l’éclai

ra g e , etc . La d é m a rc h e
participera de fait à la dyna

mique d’économie circulaire
sur le territoire régional.

Mon lycée s’engage
pour des locaux plus sains
La gestion écologique des

bâtiments est nécessaire
afin d’améliorer la qualité de

l’air intérieur et ainsi prévenir

des pathologies, notamment
les maladies respiratoires
chroniques.

Des mes ures d e q u alité
de l’air sont lancées dans

les 10 établissements qui
déploient le projet « Respi
rons mieux au lycée ! » dans
lesquels la communauté
éducative est tout particu
lièrement sensibilisée. Ce
projet s’articule par ailleurs
avec le Plan Régional Santé
Environnement (PRSE).

Respirons mieux au lycée !
»» Lycée Henri Meck, à Molsheim

»» EPLEFPA Les Sillons de Haute-Alsace, à Rouffach
»» Lycée Marie de Champagne, à Troyes

»» Lycée Jean Talon, à Châlons-en-Champagne
»» Lycée Blaise Pascal, à Saint-Dizier

»» Lycée Armand Malaise, à Charleville Mézières

»» Lycée Agricole Val de Seille, à Château-Salins

»» Lycée Louis Vincent, à Metz

»» Lycée Charles Jully, à Saint-Avold

»» Lycée André Malraux, à Remiremont
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Lycée Jean Moulin
à Revin
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Mon lycée s’engage
pour économiser
l’eau et l’énergie

Mon lycée
s’engage
pour l’écomobilité

Le suivi des consommations d’énergie et d’eau

Le suivi des modes de transport des

notamment grâce aux marchés globaux et

à favoriser les transports doux : parking

conduira à tendre vers l’eficacité énergétique,

usagers du lycée pourrait conduire

d’actions de sensibilisation.

vélo, prévention et sécurité à vélo, etc.

Ce suivi concernera progressivement

dans des lycées situés dans des agglo-

l’ensemble des lycées publics
de la Région. Un accompagnement
particulier sera proposé
aux établissements identifiés comme

Ce projet, à terme, pourra être déployé

mérations qui ont une politique de

développement des mobilités douces.
Ce sera donc un travail partenarial avec

des villes, des métropoles volontaires.
Ces actions sont à construire.

étant particulièrement énergivores.
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Train/bus :
les aides à la
mobilité dans
le Grand Est
Environ 170 000 voyageurs,
dont près d’un quart
sont des collégiens,
lycéens, apprentis
et étudiants, empruntent
quotidiennement le TER
dans le Grand Est.
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Autorité organisatrice du transport régional, la Région
amplifie, en 2018-2019, son soutien à la mobilité
des jeunes afin de les accompagner dans leur réussite.

Des tarifs TER
encore plus avantageux
pour tous les jeunes
Elle s’applique notamment

tarifs avantageux pour leurs

qui reliaient auparavant

L’abonnement PRIMO Grand

sur des parcours plus longs

les anciennes Régions (par
exemple Strasbourg - Nancy,

Carte de réduction
PRIMO Grand Est

20 €
50 %
70 %

par
an

Metz - Charleville-Mézières,

etc.), où les usagers peuvent
désormais bénéficier de
tarifs bien plus avantageux
que les anciens tarifs natio
naux. Depuis le 1er septembre

de réduction
en semaine

2018 , cet te tarification

de réduction
le week-end

applicable entre Paris et

attractive est également

le Grand Est sur, les lignes

Vallée de la Marne et Paris Troyes - Belfort - Mulhouse.
Depuis le 1 septembre 2017,
er

une nouvelle tarification TER
a été mise en place. Elle per

met de rendre le TER encore

Pour les jeunes
voyageant
quotidiennement

plus attractif et accessible

Quel que soit leur statut,

semble du périmètre du

exemple, tous les moins de

pour les jeunes, sur l’en 
Grand Est.

étudiant ou apprenti par

déplacements quotidiens.

Est leur permet de voyager
de manière illimitée entre

deux gares de leur choix sur
le réseau TER Grand Est.

Pour les jeunes
voyageant
occasionnellement
Les jeunes peuvent éga 

lement bénéficier de tarifs
attractifs pour leurs voyages
occasionnels sur le réseau

TER Grand Est grâce à la
carte de réduction PRIMO

Grand Est. Au prix de 20 € par
an, cette carte leur offre 50 %
de réduction en semaine et

70 % de réduction le weekend sur tous les trajets en TER
dans le Grand Est.

26 ans ont accès aux mêmes
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Pour les étudiants
champardennais

breuses réductions s’offrent

Dans l’attente d’un nouveau

»» pour les trajets domicile -

la carte Pass Études per

sur les trajets en TER et

tarif en cours de réflexion,
met toujours aux étudiants

champardennais de moins

de 26 ans de voyager à tarif

préférentiel vers les dépar

tements limitrophes. Grâce
à leur carte, dont le prix est
de 64 € par an, de nom

à eux :

études : 63 % de réduction

sur la ligne TransCham

pagneArdenne et 50 % de
réduction sur certains TGV ;
»» pour les trajets occasion
nels , les mêmes avan 
tages que la carte PRIMO
Grand Est.

Une nouvelle compétence
en matière de transports
scolaires,au bénéfice de tous
les élèves du Grand Est
230 000 élèves voyagent

L’harmonisation des dispo

aides aux familles qui exis

ser vices de transpor ts

familles , notamment les

laire 2017/2018 continuent

quotidiennement sur les
scolaires organisés par la
Région depuis le transfert

de la compétence transport
le 1 janvier 2017.
er
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sitifs d’aide en faveur des
tarifications existantes
pour le transport scolaire,

est actuellement à l’étude.

Dans l’attente, les tarifs et

taient pour l’année sco 
de s’appliquer sur chacun
des 1 0 dépar tements du
Grand Est.

Des services d’information
performants s
 ur les transports
Des services d’information permettent de rechercher tous les itinéraires,
en combinant transports en commun et modes de déplacement doux
(vélo, marche à pied, autopartage, covoiturage, etc.)
»» www.vialsace.eu

(site internet et applications
disponibles sur iPhone,

Androïd et Windows Phone)

»» www.simplicim-lorraine.eu
(site internet)
en Lorraine

»» www.vitici.fr

(site internet et applications)
en Champagne-Ardenne

en Alsace

Une démarche de convergence a été engagée pour ces trois sites afin d’aboutir à une information
complète et uniforme sur l’ensemble du Grand Est, à compter du printemps 2019.
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Les lycées
à l’heure de
la pédagogie 4.0
le Grand Est
passe la seconde !
En 2017, la Région Grand Est
s’est lancée dans le projet inédit
et ambitieux du « lycée 4.0 ».
49 établissements regroupant
33 000 lycéens en ont été
les pionniers.
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Ils seront rejoints cette année par 62 nouveaux établissements
et 34 000 élèves. En partenariat avec les autorités
académiques (le Rectorat et la DRAAF), en concertation
étroite avec les fédérations de parents d’élèves,
le « lycée 4.0 » entre ainsi dans sa deuxième phase.

93 %

des familles
ont commandé
un matériel aidé
par la Région

Les premiers succès à conforter :
»» la réduction du poids des cartables ;
»» un accès totalement gratuit aux manuels scolaires
et des ressources numériques pour tous ;

»» 54 % des lycéens sont équipés d’un matériel proposé
par la Région et 46 % avec du matériel personnel ;

»» 93 % des familles qui ont commandé un matériel
informatique ont été aidées par la Région ;

»» tous les lycéens et enseignants du Grand Est
peuvent bénéficier gratuitement de la suite
Microsoft Office en téléchargement ;

»» un renouveau de l’organisation et de la pédagogie
dans les établissements ;

»» une couverture Wifi assurée dans toutes les zones
pédagogiques des établissements.
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Après une première année
pionnière, la deuxième
vague du « lycée 4.0 »

s’engage cette année.

Profitant de l’expérience

acquise, les solutions aux
difficultés rencontrées
ont été trouvées et

les aménagements
nécessaires ont été

opérés, parmi lesquels :
»» le débit symétrique

minimum porté à 100

Mb/s au lieu de 50 Mb/s ;
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»» l’Espace Numérique de

Travail (ENT) « Mon bureau
numérique », harmonisé
de la 6 à la Terminale
e

pour tout le Grand Est ;
»» la mise en place du

dispositif Gestion d’Accès
aux Ressources (GAR),

développé par le Ministère
de l’Éducation Nationale,
pour optimiser les

ressources numériques
en toute sécurité
pour les élèves ;

»» l’intégration des

commandes du matériel
au nouveau dispositif

« Jeun’Est » de la Région ;
»» une communication

renforcée en direction
des établissements

et des fédérations de
parents d’élèves, par

le biais d’une newsletter
régulière et la mise en

place d’une plateforme
collaborative.
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Coup de pouce aux familles :
les aides de la Région pour l’achat
d’équipement numérique
Les équipements proposés

plus performant, notam

Révolution numérique,

de différentes natures :

industriels (par exemple :

encore nouvelle organisa‑

par le dispositif régional sont
»» une tablette avec clavier
amovible ;

»» un ordinateur portable, soit

de type bureautique pour
les usages courants, soit

m e nt p o u r l es u sa g es
les logiciels de dessin).

Mesurant l’investissement
important que représente

l’acquisition du matériel

informatique (même si le
marché régional permet de

réduire la facture de 40 %

pour tous), la Région propose
une aide significative aux

familles dont les enfants sont

scolarisés dans un « lycée
4 .0 » et dont les revenus

mensuels sont inférieurs à

6 000 €. Représentant 50 %

transformation digitale ou

tion du travail, tels sont les
enjeux auxquels il faut pré‑

parer nos concitoyens. Si
la Région Grand Est équipe

ses lycées pour en faire
des établissements connec‑
tés, elle a aussi pour objec‑

tif d’accompagner tous les
habitants du Grand Est dans
l’apprentissage des nou‑
velles technologies, pour

relever avec succès les défis

de notre société et améliorer
leur vie professionnelle.

du prix de l’équipement indi

Ainsi, en complément de

soutien devrait concerner

tion professionnelle déjà

viduel, plafonné à 225 €, ce
plus de 90 % des familles.

Pour le restant à charge

des familles, les modalités
de règlement varient du

paiement au comptant à

un échelonnement jusqu’à
36 mois.

Pour les familles les plus défa
vorisées, les lycées ont la pos
sibilité de faire une demande

de fonds sociaux pour couvrir
une partie du reste à charge,

l’offre régionale de forma

existante et à la suite des
rencontres avec la branche

professionnelle du numé
rique, un programme spéci
fique est mis en place dès à
présent à l’échelle du Grand

Est. Il s’agit de formations de

développeurs informatiques,
proposées aux demandeurs

d’emploi. 330 places sont

ouvertes, pour un montant
global de 4 millions d’euros.

voire la totalité.
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Zoom sur la
« Classe du Futur »
La Région s’apprête à lancer,
dès la rentrée 2018/2019, un appel
à projets « Classe du Futur » afin
de sélectionner un lycée dans chacun
des 10 départements du Grand Est,
et de l’accompagner dans la
réalisation de son projet innovant.
Les projets retenus viseront

de classe et de vie, le lycée

vie et de savoir, afin de les

autre manière de transmettre

à diversifier les espaces de

adapter aux besoins nou
veaux des lycéens.

En parallèle du projet

Lycée 4.0 et des nouvelles

technologies qu’il induit, la
Région souhaite accom 

l’information, plus interac

tive, et ainsi plus adaptée à
leur mode de vie et à leurs
attentes afin qu’ils sortent du

lycée « grandis », plus auto
nomes et plus ambitieux.

pagner les établissements

L’établissement présentera

un environnement inno 

en lien avec des initiatives

pour développer, grâce à
vant, une autre manière de

concevoir l’enseignement
et ainsi redonner au jeune
le goût de la curiosité et de
l’apprentissage participatif.

En bouleversant l’organisation
actuelle de certaines salles
44

fera découvrir aux élèves une

son projet d’équipement
pédagogiques novatrices
liées à des enseignements.

La Région prendra en charge

l’acquisition des équipe 
ments nécessaire à la réali
sation de ces espaces et des

comités de pilotage permet

tront de valoriser ces expé
rimentations.

Afin de sélectionner des pro

jets ambitieux et innovants,
autour desquels l’ensemble

de l’équipe éducative pourra
se retrouver, les dossiers

de candidature des lycées
devront définir en amont :

»» le projet pédagogique,

ses ambitions, les classes
et formations ciblées ;
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Calendrier
»»Septembre 2018 : lancement de l’appel à projets
»»Novembre 2018 : réception des dossiers
»»Décembre-janvier 2018 : analyse des dossiers
»»Janvier 2019 : proposition des dossiers retenus

»» les équipements souhaités
ainsi que les coûts induits ;

»» les membres du comité
d e p i l ota g e , c o m p o s é

d’élèves, d’enseignants,

de personnels administra

tifs et techniques.

Les thématiques retenues
dans cet appel à projets
concernent :

»» l’internat pour la réussite :

le bien être des lycéens est

étroitement lié aux amé
nagements qui leur sont
proposés ;
»» les espaces de vie : pour
étudier dans son établis
sement, le lycéen doit se
sentir intégré et il faut lui
proposer des espaces de
vie en communauté et des
instants en autonomie, des
salles pour échanger, par
tager et se découvrir ;

»» les salles de classes : le
lycéen doit vivre son ensei
gnement et non le subir.

La salle de classe doit pou

voir s’adapter, se moduler
pour permettre l’interac
tivité entre l’enseignant
et les élèves.

Les établissements dont
les dossiers seront retenus,

pourront bénéficier de l’ap
pui de designer afin d’optimi
ser et de finaliser leur projet.
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Chapitre

2

RÉUSSIR SON
INSERTION
PROFESSIONNELLE
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Dans le cadre de sa politique en matière d’apprentissage,
de formation professionnelle et d’emploi, la Région
coordonne l’orientation tout au long de la vie,
en encourageant le développement de l’apprentissage,
en définissant et en mettant en œuvre la formation
professionnelle des salariés et des demandeurs d’emploi.
Il s’agit de favoriser l’emploi durable, le développement
économique, la compétitivité et l’attractivité des territoires
par une offre de service et de formation performante.
La Région pilote les partenariats institutionnels

et d’orientation dans le Grand Est. Il se décline

branches professionnelles en vue de défi

la formation et à l’emploi :

avec l’Etat, les autorités académiques et les

nir les priorités pour les formations initiales,

continues et la promotion des métiers, en lien
avec les métiers de demain et les besoins en
compétences.

Cette volonté de la Région passe notamment
par la mise en œuvre du Contrat de Plan

Régional de Développement de la Formation
et de l’Orientation Professionnelles (CPRDFOP)
– Performance Grand Est.

Ce contrat est une véritable feuille de route
pour les cinq années à venir, qui présente

les actions à mettre en œuvre en matière de
prospective, de formations professionnelles

en 3 priorités essentielles pour accéder à

ÆÆ analyser et anticiper :
« observer pour décider –
diagnostics et prospectives » ;
ÆÆ conseiller et informer :
« l’orientation tout au long de
la vie – vers un service public
régional pour toutes et tous » ;
ÆÆ former et insérer :
« la formation professionnelle
– un levier de compétitivité
régionale et territoriale ».

Performance Grand Est en images :

www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=B8XU8h8iXZc
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Analyser
et anticiper
les besoins
en formation
professionnelle
Afin d’identifier les besoins
en compétences au niveau régional,
territorial et sectoriel, et ainsi
mettre en œuvre des formations
en adéquation avec les métiers
de demain, la Région effectue
un travail d’analyse et d’anticipation
en collectant des informations
actualisées et vérifiées.
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Cela permet de réaliser des

des espaces d’écoute et

Dans les agences, les délé

mentaires, lisibles et acces

d ’e m p l o i/fo r m a tio n : l es

développeurs de projets, des

études coordonnées, complé
sibles au niveau du Grand Est.

La Région a par ailleurs fait

de ses agences sur le terrain
des plateformes dédiées
à l’entreprise, à l’emploi et
à la formation.

Les 12 Agences Territoriales de
la Région Grand Est proposent

de concertation en matière

Comités Territoriaux de
Développement des Com‑

pétences (CTDC) réunissent

des entreprises et les par

tenaires du territoire pour

repérer, analyser, agréger
et définir les besoins en

compétences localement
identifiés.

gués territoriaux sont des

catalyseurs, des facilitateurs,

des initiateurs en lien avec
les acteurs économiques
du territoire pour organi

ser les réponses emploi/
formation et répondre au

mieux aux besoins et aux
demandes des habitants
du Grand Est.

L’Observatoire régional de l’emploi
et de la formation (OREF)
L’OREF est missionné par l’État et la Région

»» des synthèses sur les dimensions

régionales et territoriales. L’objectif est

et des formations. Ces documents

pour élaborer des études sectorielles,
de produire :

»» une mise à disposition d’éléments clés.

43 analyses OREF ont déjà été réali-

sées à l’échelle des bassins d’emploi
du Grand Est en 2017. Disponibles sur

www.oref.grandest.fr, elles ont voca-

tion à être utilisées comme un outil
d’aide à la décision quels que soient
les territoires. Le travail de veille straté
gique réalisé par l’OREF permet aux

utilisateurs du site d’avoir accès à une
e-bibliothèque ;

prospectives des secteurs, des métiers

permettront aux décideurs de mieux
appréhender les grands défis du
monde de demain ;

»» des outils numériques au service

du pilotage territorial et régional. La

capitalisation de données à l’échelle
communale permettra à chacun d’effectuer des regroupements personnalisés selon le périmètre voulu (bassin

d’emploi, zone d’emploi, département,
pays , communauté de commune,

métropole, etc.) et de disposer de données clés sur ce périmètre.
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Orientation :
permettre
à chacun
de construire
son parcours
professionnel
Coordonner les acteurs
de l’orientation tout au long de la
vie est une ambition de la Région,
qui s’appuie sur le Service Public
Régional de l’Orientation Grand Est
(SPRO) pour informer au mieux
tous les publics sur les métiers,
les formations et l’emploi.
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Le Service Public Régional
de l’Orientation (SPRO)
Le Service Public Régional de l’Orientation est
un « service clé » qui s’organise de manière à garantir à toute personne l’accès à une information

Depuis la loi 2014, relative à

la formation professionnelle,
à l’emploi et à la démocratie

sociale, les Régions ont des

gratuite, complète et objective sur les métiers,

les formations, les certifications, les débouchés
ainsi que les niveaux de rémunération. Il s’agit éga-

lement de favoriser l’accès à des services de conseil
et d’accompagnement en orientation de qualité,

missions en matière d’orien

le tout, organisé en réseaux. Inscrit dans le CPRDFOP

des jeunes sortant du sys

priorités : « l’orientation tout au long de la vie : vers

tation et de prise en charge
tème de formation initiale
sans diplôme ni qualification.

Les Régions coordonnent
les actions des membres

– Performance Grand Est, il en constitue l’une de ses

un service public pour toutes et tous ». Le SPRO
se concrétise notamment par le déploiement d’ou-

tils numériques (Agenda de l’orientation, Jeun’EST,
Lorfolio Grand Est, etc.) au service du grand public.

du SPRO, ainsi que celles
des opérateurs du Conseil

en Évol ution Profession 
n e l l e . L’a m b i ti o n e s t d e

proposer une offre de ser
vices en matière d’orienta

tion, de faire découvrir les
métiers, d’informer sur les

fédérer tous les acteurs de

personnes sur les territoires

et proposer une même vision

ciblées sur des secteurs qui

l’orientation, pour partager

de l’orientation tout au long
de la vie.

d’accéder à des informations

recrutent (agriculture, bois,
industrie, etc.).

formations, de contribuer à

La promotion des métiers est

Un des objectifs majeurs des

toutes et tous, au plus près

territoria ux d
 ’actions de

Est est de trouver des solu

l’évolution professionnelle de

des territoires . La Région
Grand Est a pour objectif de

un axe majeur. 5 programmes
promotion des métiers ont
permis à des milliers de

membres du SPRO Grand

tions pour les jeunes qui
décrochent de leur
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parcours universitaire et

Depuis le début de l’an 

programmes d’actions de

une réflexion est en cours

manifestations de promotion

connaissance des métiers.

d’apprent issage. A ce titre,
pour faire évoluer les plate

formes de suivi et d’appui
aux décrocheurs.

En parallèle, le SPRO s’orga
nise pour développer une

offre de services commune
pour tous les actifs sur les

des métiers a été proposée

pour tous les publics sur tous
les territoires du Grand Est.
Le s p r i n c i p a u x s e c te u r s

présentés sont l’industrie,
l’agriculture, la viticulture,
l’artisanat et le numérique.

outils d’évolution profes 

Depuis avril dernier, une

lution Professionnelle pour

cours avec cinq Agences

sionnelle : le Conseil en Évo
ceux qui souhaitent chan

ger de vie professionnelle
et la Validation des Acquis

ex p é r i m e n ta t i o n e s t e n

Territoriales chargées de
l ’o r i e nta ti o n d e s j e u n e s
(Charleville -Mézières/Ver

de l’Expérience (VAE) pour

d u n , Tr o y e s / C h a u m o n t ,

cation en valo
r isant ses

et Épinal) pour mettre en

accéder à une qualifi

expériences dans le monde
du travail.
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née 2018, une centaine de

Thionville/Longwy, Mulhouse
p l a c e u n e c o o r d i n a ti o n

territoriale et aboutir à des

promotion et de meilleure

Les territoires de Saint-Dizier/

Bar-le -D uc, Châlons -en Champagne et Strasbourg

ont également rejoint la
dynamique.

Enfin, les 44 Missions Locales
de la Région Grand Est jouent
un rôle essentiel pour accom
pagner les jeunes dans leur

parcours professionnel. Elles

ont, en 2017, accueilli près de
85 000 jeunes. L’engagement
de la Région, à hauteur de

10,4 millions d’euros pour

l’année 2018, est inscrit dans
l’accord-cadre pluriannuel
2018-2022 Région/Missions
Locales du Grand Est.
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Le Service
Public
Régional de
l’Orientation
en chiffres

ÎÎ44 missions locales en Grand Est ;
ÎÎ10,4 millions d’euros : budget annuel alloué
par la Région pour les 44 Missions locales ;
ÎÎ320 partenaires d’accueil d’information
et d’orientation impliqués dans la Région
Grand Est ;
ÎÎ une charte régionale du SPRO Grand Est 2018‑2022 :
avec tous les engagements des membres ;
ÎÎ un agenda numérique de l’orientation recensant
toutes les manifestations sur les métiers
en Grand Est ;
ÎÎ30 partenaires fédérés au sein du SPRO Grand Est ;
ÎÎ 1 événement innovant dans les Vosges :
le bois dans tous ses états (promotion
de la filière bois) ;
ÎÎ 1 événement régional autour du thème de la lutte
contre les formes de décrochage (scolaire,
post‑bac – universitaire, en formation) ;
ÎÎ 1 salon virtuel permanent pour valoriser
les métiers.
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Mieux
se former
pour trouver
un emploi
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Parce qu’elle permet le développement des compétences,
la formation professionnelle est à la fois un enjeu et
un levier de développement territorial et économique.

42 781

places
de formations
dans le
Grand Est

La Région Grand Est souhaite proposer des formations adap
tées aux besoins du monde économique permettant à chacun

d’acquérir de nouvelles compétences, d’apprendre un nou
veau métier pour (re)trouver l’emploi, évoluer et se reconvertir.
Il s’agira notamment de :

» mettre en place une offre de services publics lisible ;
» mettre à disposition les bons outils

pour les territoires et les entreprises ;

» renforcer les partenariats entre les acteurs
pour une approche décloisonnée ;

» prendre en compte les besoins

des entreprises et des territoires.
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Des outils opérationnels grâce
aux Contrats d’Objectifs Territoriaux (COT)
La Région, l’État et les organisations professionnelles de 7 secteurs d’activité
d’importance en Grand Est1 concrétisent leurs ambitions partagées en matière
de promotion des métiers, de formations professionnelles et d’accès à l’emploi
via la signature de sept Contrats d’Objectifs Territoriaux (COT).
L e s t r a v a u x d ’é l a b o r a 

aux besoins, chaque COT

2016, ont mobilisé plus de

au service de l’emploi autour

tion de ces COT, lancés en
70 partenaires qui ont défini

ensemble les objectifs com

muns de la démarche et
identifié les leviers dont cha
cun dispose pour concourir

à leur réalisation. Afin de

proposer une offre de for

m a tio n l a p l u s a d a pté e

construit un plan d’actions
des 3 grandes thématiques

déclinées dans le cadre du
CPR DFOP – Per formance
Grand Est, à savoir :

»» obser ver le secte ur et
réaliser une veille active

sur l’évolution des métiers,
des emplois et des com

pétences afin de mieux
anticiper les besoins ;

» assurer la promotion des

métiers et le développe

ment de l’attractivité du
secteur d’activité pour
mieux conseiller et infor
mer les apprentis ;

»» former et insérer grâce
au pilotage des forma 
tions professionnelles et à

l’aménagement de l’offre
de formation par voies

et par niveaux, ce, quel

que soit le public : jeunes,
salariés, demandeurs
d’emploi, etc.

Ces orientations sont décli
n é e s e n actions opéra ‑
tionnelles, dont la mise en

œuvre et le suivi sont assu

rés par les signataires et les
partenaires associés.

1 Agriculture-Viticulture-Métiers du paysage, Artisanat, Construction et Travaux Publics, Forêt-Bois-Ameublement, Industrie, Logiciels
et services numériques et Sanitaire et Social.)
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Performance emploi : la Région
est créatrice de solutions de proximité
pour l’emploi et la formation
À partir des besoins identifiés sur les territoires, croisés avec les priorités
affichées dans les Contrats d’Objectifs Territoriaux (COT) signés avec
les branches professionnelles, une concertation a lieu avec Pôle emploi.
L’objectif est d’harmoniser le
financement et la répartition
des actions de formation
en vue de répondre aux

apportées : offres de forma

tion « classiques », formation

« s u r -m e s u r e » , a c c o r d s
cadre avec de grands opé

besoins de formations tout

rateurs de formation, etc.

en favorisant une mobilisa

Pour répondre aux besoins

tion optimale de l’offre. Plu
sieurs réponses peuvent être

de reconversion et de

30 000 demandeurs d’em‑
ploi chaque année, la Région
Grand Est soutient la forma‑
tion professionnelle continue
en prenant en compte les
besoins des entreprises, des
territoires et des candidats.

qualific ation de plus de

En 2018, la Région a signé avec l’État le Plan
d’Investissement dans les Compétences
(PIC) 2018-2022
Ce plan concerne le déve

de formations de remise

tences pour faciliter l’accès à

préparation à l’alternance,

l o p p e m e nt d e s c o m p é 
l’emploi via la mise en place

d’actions de remise à niveau

à niveau, de formations de
de formations visant des

s ecteurs por teurs d’em 


ou d’acquis ition de savoirs

ploi (dans les domaines du

12 676 places supplémen‑

Débit, du commerce, de l’in

de base. Ainsi, ce sont
taires de format ion q u i

sont mises à disposition des

demandeurs d’emploi de

bas niveau de qualification,
portant le nombre total à
42 781 places de formations
dans le Grand Est. Il s’agit

numérique, du Très Haut

dustrie, de l’artisanat, etc.) et

du contex te économique
régional.

» La Région bénéficie d’un
fonds de plus de 57 mil‑

lions d’euros a l i m e nté
par l’Etat pour le finance
ment de 12 676 places de
formations.

de formations à destination

» En 2018, 219 millions d’eu‑

Elles permettent en outre aux

p a r l a Ré g i o n p o u r l a

de l’emploi transfrontalier.
demandeurs d’emploi de

s’engager dans des parcours
répondant aux évolutions

ros sont ainsi consacrés
formation au service de
l’emploi et de l’insertion
professionnelle.
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Sanitaire
et social :
se former
aux métiers
d’un secteur
qui recrute
Le secteur sanitaire et social
occupe une place importante
dans l’économie régionale.
Le nombre de professionnels
s’élève à plus de 271 400 emplois,
soit 12,9 % des actifs occupés
sur le territoire du Grand Est.
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Taux d’insertion
professionnelle

89 %

vention sanitaire, sociale et
médico-sociale.

La Région Grand Est accom

pagne le développement
des formations conduisant
à ces métiers. La collectivité

régionale finance les forma

tions, attribue des bourses
aux étudiants et élabore des

schémas régionaux visant

à faire évoluer l’offre et les
dispositifs de formation .

En fort développement, les
métiers de la santé et du

travail social constituent
des gisements d’emplois

considérables . E n ef fet ,
les évolutions démog ra 
phiques et sociales condui

se nt à un développement
significatif des besoins en

compétences dans les dif‑

férents champs de l’inter‑

mation ouvertes dans le
secteur social : éduca 
teur spécialisé, éducateur

de jeunes enfants, assis
ta nt d e s e r v i c e s o c i a l ,

éducateur technique

spécialisé, moniteur édu
cateur, conseiller en éco

nomie sociale et familiale
et technic ien de l’inter

vention sociale et fami
liale ;

En 2018, le budget dédié par la

» 76,2 millions d’euros pour

le sanitaire et social s’élève

crits dans les formations

Région aux formations dans
à 105,7 millions d’euros.

Pour soutenir les établis

sements qui dispensent des
formations initiales dans ce
secteur, la Région consacre
près de 93,4 millions d’eu‑
ros, répartis comme suit :

» 14,2 millions d’euros pour
les 2 562 places de for ‑

les 12 800 étudiants ins‑
du secteur sanitaire :

infirmier anesthésiste, pué
ricultrice, masseur-kiné
sithérapeute, cadre de

sa nté , a id e -soig n a nt ,
sage-femme, infirmier de
soins généraux, infirmier

de bloc opératoire, auxi

liaire de puériculture et
ambulancier ;
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FORMATIONS DU SANITAIRE ET SOCIAL

CHR Metz-Thionville :
Infirmiers : 200
Auxiliaires de puériculture : 20
Puéricultrices : 20
Sages-femmes : 24
Aides soignants : 50
Lycée Schuman :
Préparateurs en Pharmacie hospitalière : 30
Croix Rouge Française :
Infirmiers : 110
Aides soignants : 135
AFTRAL :
Ambulanciers : 50
LPR Alain Fournier:
Auxiliaires de puériculture : 45
CHRU de Nancy :
Infirmiers : 160
Infirmiers de bloc opératoire : 25
Infirmiers anesthésistes : 25
Puéricultrices : 20
Manipulateurs en électro-radiologie médicale : 45
Ambulanciers : 100
Auxiliaires de puériculture : 30
Aides soignants : 120
Sages-femme : 25
Sant'Est :
Aides soignants : 84
ILFMKE :
Masseurs-kinésithérapeutes : 80
Ergothérapeutes : 50

BELGIQUE
Charleville-Mézières

Hauts-de-France

LUXEMBOURG

Centre hospitalier :
Infirmiers : 96
IFAS de Charleville-Mézières
Aides soignants : 70
AFTRAL :
Ambulanciers : 12

ARLON
LUXEMBOURG

LAON

Reims

Epernay

Mont-Saint-Martin

IRTS :
Moniteurs éducateurs : 30
Techniciens de l'intervention sociale : 15
Assistants de service social : 44
Educateurs spécialisés : 59
Educateurs de jeunes enfants : 25
Educateurs techniques spécialisés : 12
CHU de Reims:
Infirmiers : 162
Infirmiers de bloc opératoire : 25
Infirmiers anesthésistes : 20
Puéricultrices : 20
Cadres de santé : 40
Sages-femmes : 27
Manipulateurs en électro-radiologie médicale : 28
Masseurs-kinésithérapeutes : 40
Ambulanciers : 40
Auxiliaires de puériculture : 47
Aides soignants : 80

Centre hospitalier :
Infirmiers : 41
Aides soignants : 40

Groupe SOS Santé :
Aides soignants : 30
Thionville

Briey

MELUN

Saint-Avold

Verdun

IRTS de Metz / Nancy :
Moniteurs éducateurs : 100
Techniciens de l'intervention sociale : 24
Assistants de service social : 70
Conseillers en économie sociale familiale : 30
Educateurs spécialisés : 160
Educateurs de jeunes enfants : 60
Educateurs techniques spécialisés : 15

Châlons-en-Champagne

Bar-le-Duc
Centre hospitalier :
Infirmiers : 45
Aides soignants : 45

Groupe SOS Santé :
Aides soignants : 80

Metz

Centre hospitalier :
Infirmiers : 100
Aides soignants : 41

Sarreguemines
Centre hospitalier :
Infirmiers : 75

Sarrebourg
Centre hospitalier :
Infirmiers : 45
Aides soignants : 40

CPN :
Infirmiers : 85 Laxou
Cadres de santé : 60
Lunéville
Pont-Saint-Vincent
LPR La Tournelle
Aides soignants : 114

Troyes

Torvilliers
AFTRAL :
Ambulanciers : 40

Centre hospitalier :
Infirmiers : 100
IFPS Croix-Rouge :
Ambulanciers : 40
Auxiliaires de puériculture : 25
Aides soignants : 25
IFAS de Troyes
Aides soignants : 65

IFPS Croix-Rouge :
Auxiliaires de puériculture : 65
(avec les antennes)

Centre hospitalier :
Saint-DiéInfirmiers : 40
des-Vosges
GCS :
Aides soignants : 58

Neufchâteau
Centre hospitalier :
Infirmiers : 50
Aides soignants : 30

Epinal Centre hospitalier :
Infirmiers : 75
Aides soignants : 45
Chaumont
Remiremont
Centre hospitalier :
Infirmiers : 45
Aides soignants : 30

Centre hospitalier :
Infirmiers : 50
Aides soignants : 36

Centre-Val
de Loire

KARLSRUHE
Wissembourg
Centre hospitalier :
Aides soignants : 30

Hôpital du Neuenberg :
Aides soignants : 25
Ingwiller

Nancy

Saint-Dizier
Centre hospitalier :
Infirmiers : 58
Aides soignants : 36

280

Bischwiller Centre hospitalier :
Brumath
Aides soignants : 40
EPSAN :
Infirmiers : 60
Aides soignants : 20
IFCAAD :
Schiltigheim
Moniteurs éducateurs : 26
Conseillers en économie sociale familiale : 9
Techniciens de l'intervention sociale et familiale : 6
Strasbourg Hôpitaux Universitaires de Strasbourg :
Infirmiers : 170
Infirmiers anesthésistes : 30
Erstein
Puéricultrices : 45
Centre hospitalier :
Cadres de santé : 45
Infirmiers : 65
Sages-femmes : 30
Ambulanciers : 60
Masseurs-kinésithérapeutes : 60
Groupe hospitalier Sélestat/Obernai (GHSO) :
Auxiliaires de puériculture : 60
Infirmiers : 40
Aides soignants : 85
Aides soignants : 40
Groupe hospitalier Saint-Vincent
Infirmiers : 90
Sélestat
Aides soignants : 75
ESTES :
Hôpitaux civils :
Assistants
de service social : 31
Colmar Infirmiers : 135
Educateurs spécialisés : 54
Infirmiers de bloc opératoire : 40
Educateurs techniques spécialisés : 4
Aides soignants : 65
EDIAC :
Diaconat Centre-Alsace :
Educateurs de jeunes enfants : 38
Auxiliaires de puériculture : 60
Aides soignants : 40

ALLEMAGNE

Rouffach
Centre hospitalier
Infirmiers : 50
Aides soignants : 20

:

Mulhouse
BELFORT

formations de la santé

VESOUL

formations du social

±
0
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Le secteur sanitaire et
social en quelques chiffres

15 800

personnes engagées
dans cette voie

12 800 en sanitaire
et 3 000 en social

2 100

élèves aides soignants

800

étudiants en
masso-kinésithérapie

122

60

instituts de formation

dont près de

8 150

étudiants en soins
infirmiers

Haguenau Centre hospitalier :
Infirmiers : 60
Aides soignants : 25

Saverne
Centre hospitalier :
Infirmiers : 45
Aides soignants : 45

AUXERRE

Nombre de places : quotas et capacités d’accueil
759

ALLEMAGNE

CH intercommunal Unisanté :
Forbach Infirmiers : 75

Centre hospitalier :
Infirmiers : 35
Aides soignants : 35

IFPS Croix-Rouge :
Infirmiers : 125
Auxiliaires de puériculture : 25
Aides soignants : 80

Ile-deFrance

CHR Metz-Thionville :
Infirmiers : 80
Aides soignants : 40

quotas et capacités d’accueil
rentrée 2018-2019

SUISSE

Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA) :
Infirmiers : 150
Psychomotriciens : 25
Ergothérapeutes : 20
Aides soignants : 85
Fondation Maison du Diaconat :
Aides soignants : 40
Centre de réadaptation :
Aides soignants : 30
Hôpitaux universitaires de Strasbourg (antenne Mulhouse) :
Masseurs-kinésithérapeutes : 20
ATSU ADASU 68 :
Ambulanciers : 60
IFCAAD :
Moniteurs éducateurs : 26
Conseillers en économie sociale familiale : 9
Techniciens en intervention sociale : 6
ISSM :
Assistants de service social : 40
Educateurs spécialisés : 29
CFEJE : Educateurs de jeunes enfants : 38

» 3 millions d’euros pour

accompagner les efforts
d’équipement pédago ‑

gique des établissements
de formation sanitaire et
certains investissements
immobiliers.

Par ailleurs, la Région
Grand Est attribue chaque

900

étudiants éducateurs
spécialisés

555

étudiants assistants
de service social
Un taux d’insertion
professionnelle de 89 %
atteignant les

93 %

pour le métier
d’aide-soignant

année près de 5 000 bourses
aux étudiants des forma
tions sanitaires et sociales

(4 0 0 0 b o u r s e s d a n s l e
domaine sanitaire et 1 000

dans le social). En 2018, la

Région y consacre plus de
12,3 millions d’euros.
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Promouvoir les métiers
et valoriser les tuteurs
En collaboration avec les
a u to r i té s a c a d é m i q u e s ,
l’Agence Régionale de Santé

(ARS), les Départements et les
branches professionnelles,
la Région Grand Est s’engage

fortement pour la promotion
des carrières et des forma
tions sanitaires et sociales.
Elle édite tous les ans le

guide des carrières sani

taires et sociales du Grand
Est, qui présente une qua‑

rantaine de métiers sous la

forme de fiches techniques
présentant :

» les lieux et les conditions

d’exercice, les diplômes

requis, les perspectives
de carrière ;

» une cartographie permet
tant d’identifier l’ensemble
des lieux de formation sur

le territoire du Grand Est
pour chaque métier ;

» un focus sur les diplômes et
les certifications permet

tant l’accès aux emplois
du secteur.

Ce guide est également

accessible en version numé

rique sur le site internet de
la Région www.grandest.fr.

La Région organise éga

» l’information sur les exi

et des carrières du secteur

propres à ces métier s

lement le Forum des métiers
sanitaire et social, dont
l’objectif est de permettre
aux élèves de mieux appré
hender ces métiers, d’inté

grer certaines réalités dans

gences de qualification
et les modalités d’accès
à ces formations ;

» les possibilités de carrières
dans ce secteur.

le cadre de leur processus

Afin de valoriser la fonction

l’égalité des chances pour y

formations sanitaires et

d’orientation et de favoriser
accéder par :

» la présentation des diffé
rents environnements pro
fessionnels que recouvrent

ces secteurs (des métiers
qui les composent et des

tutorale pour la qualité des

sociales, la Région remet,

à l ’o c c a s i o n d u F o r u m ,
20 trophées et prix d’une

valeur de 500 € à des tuteurs
ou maîtres d’apprentissage
du domaine concerné.

formations qui permettent
d’y accéder) ;
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Faire de
l’aprentissage
une voie
d’excellence
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La Région définit, en collaboration avec ses partenaires
et les branches professionnelles, l’offre de formation
en apprentissage, en adéquation avec les besoins
en compétences exprimés dans les territoires. Une carte
régionale des formations est ainsi établie chaque année.
Aides aux employeurs d’apprentis
La Région apporte deux aides aux employeurs d’apprentis :
» la Prime Régionale à l’Apprentissage (PRA) :

1 000 € par année de formation pour tout contrat
d’apprentissage signé. Cette aide est réservée
aux entreprises de moins de 11 salariés ;

» l’Aide au Recrutement d’Apprenti (ARA) :

1 000 € à l’issue de la période d’essai de l’apprenti
pour les entreprises de moins de 250 salariés.
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Carte
régionale des
formations
2018

Giv

Charleville-Mézièr

Nord-Pas-de-Calais
Picardie
Poix-Terron
LAON

Rethel

Bétheny
Muizon
Bezannes
Reims

Un nouveau conventionnement
avec les CFA

Avize

Châlons-en-Champagne

La réussite de l’apprentissage impose un par
tenariat renouvelé avec les CFA du Grand Est.
Ainsi, une nouvelle convention d’une durée

de deux ans est proposée aux organismes

Vitry-le-François

MELUN

Ile-deFrance

gestionnaires des CFA et a pris effet au 1er sep

Romilly-sur-Seine

tembre 2018.

Pont-Sainte-Marie

Cette convention se base sur :

Troyes
Rosièresprès-Troyes

» un projet de centre construit

Saint-Pouange
Bar-sur-Seine

à partir de l’autodiagnostic mené
en 2017 dans chaque CFA ;

» un nouveau système de financement
construit en partenariat étroit avec

un groupe technique composé de repré

sentants des CFA et piloté par la Région ;
» des actions de développement

de la qualité de la formation s’adaptant
aux mutations de l’apprentissage.
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Les Loges-Margueron

Centre-Val
de Loire

AUXERRE

Effectifs par commune au lieu de formation*
3 400

autres antennes
(effectif non connu)

1 400

±

440

*au lieu de formation de l’apprenti

0

20
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CARTE DES LYCÉES ET DES
CENTRES DE FORMATION D’APPRENTIS

vet

nombre d’apprentis par commune - rentrée 2017
(CFA agricole compris)

BELGIQUE

res

ALLEMAGNE

ARLON
Sedan

LUXEMBOURG
Cosnes-et- Longwy
Romain
Ottange Thionville
Yutz

Landres

SARREBRUCK
Talange
Jarny

Verdun/Belleray

Montigny-lès-Metz

Forbach
Courcelles-Chaussy

Marly

Vigneulles-lèsHattonchâtel

KARLSRUHE

Sarreguemines

METZ

Henriville

Metz

Reichshoffen

Faulquemont
Pont-àMousson
Saverne

Sarrebourg

Maxéville
Nancy

Toul

Vannesle-Châtel

Wassy

Bischwiller
Schiltigheim

Malzéville
NANCY

Bischheim

Tomblaine

Art-sur-Meurthe
Jarville-laMalgrange
Laneuvevilledevant-Nancy Lunéville
Villers-lès-Nancy

Strasbourg

Lingolsheim

Laxou
Saint-Dizier

Wissembourg

Haguenau

Bar-le-Duc

Eckbolsheim
Schirmeck
Obernai

Eschau

Illkirch

ALLEMAGNE
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Zoom sur

la qualité de l’apprentissage
dans le Grand Est
Le Projet Initiative Qualité

jets structurés autour de trois

place par la Région Grand

sage, l’appui à la formation,

proposées par les CFA en

sionnelle et l’évolution de

(PIQ) est un dispositif mis en

Est pour soutenir les actions
matière de qualité de l’ap

prentissage. Pour l’année
scolaire 2018-2019, les CFA

pourront proposer des pro

axes : l’accès à l’apprentis

l’intégration socioprofes 
parcours. 94 CFA participent

à ce dispositif et près de
1 300 actions seront menées
et soutenues par la Région.

Les Olympiades
des Métiers
La WorldSkills Competition, plus connue en

en janvier et février 2018. Sur les territoires

représente un événement mondial de pro

2 meilleurs candidats des pré-sélections, pour

France sous le nom d’Olympiades des Métiers,
motion des métiers et de la formation profes
sionnelle. Ce concours, destiné à des jeunes
professionnels âgés de moins de 23 ans,

chaque métier, se sont qualifiés pour les finales
régionales Grand Est, organisées en avril der
nier. Les finales nationales des 45e Olympiades

consiste à réaliser en public une démons

des Métiers auront lieu à Caen (Normandie)

limité. Les Olympiades se déroulent sur deux

queurs de cette compétition intégreront

finaliste pour le Grand Est est confrontée

au concours international, en août 2019 à Kazan

tration technique de leur métier en un temps

ans : après des sélections régionales, l’équipe

aux autres régions. Les meilleurs candidates

et candidats de chaque métier deviennent
membres de l’Équipe de France et participent
au concours mondial.

En Région Grand Est, des pré-sélections terri
toriales ont été organisées sur les 3 territoires,

en partenariat avec les organismes profes
sionnels, consulaires, les établissements d’en
seignement et de formation professionnelle
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champardennais, alsacien et lorrain, les

du 29 novembre au 1er décembre 2018. Les vain

l’Équipe de France des Métiers et participeront

(Russie). Les Olympiades des Métiers sont un
vecteur fort de promotion de la formation pro
fessionnelle où se retrouvent tous les systèmes

de formation professionnelle (initiale, conti
nue, supérieure) et les entreprises. Les objec
tifs sont multiples :

»» permettre aux jeunes d’être les promoteurs
de la voie professionnelle comme chemin
d’excellence ;
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« Les Olympiades des Métiers m’ont

énormément a ppor té s u r l e p l a n
p r o fes s io n nel to u t co m me s u r l e
plan personnel. Elles m’ont permis

de me démarquer dans mon métier.
Ce concours m’a donné confiance en

moi et en ce que je fais. J’ai découvert une équipe formidable lors des

44 e s Olympiades . Mon objecti f est
d’être sur le podium aux finales natio-

»» faire évoluer et donner une image
valorisante des métiers ;

»» mieux connaître les systèmes de
formation et permettre la rencontre
des acteurs de la formation ;

»» développer des vocations et atti
rer en particulier des femmes dans

des m é t i e r s t r a d i t i o n n e l l e m e n t
masculins.

L’engagement de ces jeunes s’exprime

autour de valeurs fortes telles que le

dépassement de soi, la solidarité, l’esprit
d’excellence, l’émulation professionnelle,
la reconnaissance du travail. C’est un

tremplin qui valorise la formation pro

nales à Caen, une médaille au cou, et
que cette aventure ne s’arrêtera pas
à Caen, mais espérons- le,
à Kazan. On ne peut pas
expliquer le sentim ent
que l’on ressent grâce
aux Olympiades,
il faut le vivre. »

Fanny Lienhard,
candidate aux
45e Olympiades
des Métiers
en arts
graphiques et
pré-presse

fessionnelle et une vitrine des métiers
qui suscite des vocations.
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Compléter le cursus des étudiants du Grand Est
par un parcours formateur à l’étranger
La Région Grand Est a mis en place, depuis
le 1

er

juillet 2017, un nouveau dispositif d’aide

à la mobilité internationale des étudiants.

Une telle mobilité constitue une expérience

unique dans le parcours d’un jeune, par sa
dimension interculturelle et ses bénéfices sur

l’intégration sociale et professionnelle. Elle est
aussi et surtout un levier majeur qui facilite
l’accès à l’autonomie et qui accélère l’entrée
dans la vie active des jeunes.

Ce dispositif privilégie les étudiants ins

crits dans des établissements du Grand Est,

dans l’objectif de favoriser leur attractivité.
Il s’adresse à tous les étudiants de niveau DUT,

BTS et Bac +3 à Bac +5, sans condition de res
source, inscrits dans un des quelque 300 éta

blissements d’enseignement supérieur de
1

la région pour une formation diplômante ou
un DUETI (lycées, écoles, IUT, facultés, etc.).
2

Les aides sont des montants forfaitaires
différents selon la nature et la durée de la
mobilité. Cela permet de privilégier la notion

de parcours, l’étudiant pouvant bénéficier de

du Grand Est et près de 40 % ont bénéficié du

bonus réservé aux étudiants boursiers. Par

rapport à l’année précédente, on note une
progression de l’ordre de 75 % du nombre de
bénéficiaires de ces aides (3 109 en 2016-2017).
Cela s’est traduit par un effort budgétaire

conséquent, dans la mesure où les crédits de

3,6 millions d’euros inscrits en 2018 marquent
une hausse de 20 % par rapport à l’année pré

cédente. En 2019, sous réserve des arbitrages
budgétaires, ce montant sera maintenu.

En cohérence avec les objectifs de la politique
Jeunesse du Grand Est, la saisie des demandes
d’aide à la mobilité internationale étudiante
est intégrée au portail Jeun’Est (cf. page 6).

Enfin, la Région Grand Est a mis en place un

dispositif d’aide destiné aux élèves et aux étu

diants du secteur sanitaire et social afin qu’ils
puissent effectuer des stages à l’étranger.

Ainsi, 296 étudiants en formation sanitaire ou
sociale ont bénéficié d’une aide à la mobilité

internationale au cours de l’année 2017-2018,
pour un montant total de plus de 140 000 €.

plusieurs aides durant son ou ses cursus.

Au cours de l’année universitaire 2017-2018, sur
les 200 000 étudiants que compte la région,

5 000 à 6 0003 d’entre eux ont bénéficié d’une
bourse de mobilité internationale. Parmi eux,

plus de 10 % sont partis dans un pays frontalier

1 Susceptible d’évoluer en fonction de l’intégration des BTS agricoles – le nombre serait alors de 350.
2 Diplôme universitaire d’enseignement technologique international.
3 Chiffres non stabilisés au moment de la rédaction de la fiche.
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Apprendre
un métier grâce
à l’apprentissage
transfrontalier

˝
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Les accords bilatéraux de développement
de l’apprentissage transfrontalier
Les accords
entre la France
et l’Allemagne
L’apprentissage transfronta
lier joue un rôle fondamental
et d’avenir dans le Grand Est

et permet aux jeunes d’ou
vrir de nouvelles perspec

tives . La Région est ainsi

engagée, depuis 2010, dans
l’apprentissage transfronta
lier, développé notamment

avec les Länder de la Sarre,

tien financier pour un poste

Pro et des BTS), en particu

mobilité ou encore harmo

commerce, de l’industrie et

de développeur, bourse de

nisation des coûts de parti
cipation pour les entreprises

allemandes. Au vu des résul

tats concluants de cette
expérimentation, la Région

a choisi d’intégrer de façon
permanente la formation

professionnelle transfronta
lière Sarre-Lorraine à l’offre
régionale de formation.

de la Rhénanie-Palatinat et

Dans le cadre des accords

Supérieur).

et les trois Länder alle 

du Bade-Wurtemberg (Rhin
À titre d’exemple, depuis

4 ans, 30 jeunes Lorrains ont
réalisé leur apprentissage
transfrontalier dans la Sarre.

La Région Grand Est a joué
un rôle clé dans ce dispositif
franco-allemand : co-pilo
tage du comité de suivi, sou

entre la Région Grand Est
mands, près de 350 jeunes

apprentis français ont

lier dans les domaines du
de l’administration.

L’accord entre la France
et le Luxembourg
La Région Grand Est et le

L u xe m b o u r g o n t é g a l e 

ment signé, en juillet 2017,

u n p r o t o c o l e d ’a c c o r d
p o u r ex p é r i m e nte r l ’a p 

prentissage transfrontalier.
Cet te expérimentation ,

d’une durée de deux ans,

s’adresse aux jeunes de 16 à

30 ans, résidents du Grand
Es t o u d u G r a n d -D u c h é

ainsi été formés dans une

d u L u xe m b o u r g . D e p u i s

entre 2010 et 2018. Pour les

réalisent ainsi leur forma

entreprise

allemande

¾ d’entre eux , le diplôme
préparé est de niveau

post-bac (majoritairement

des Masters, des Licences

juin 2018, 9 jeunes Français

tion théorique dans un CFA
français et leur formation

pratique dans une entreprise
luxembourgeoise.

« Réussir sans frontière »
Le programme européen

ploi de réaliser la par tie

un contexte porteur pour

frontière » a pour objectif

tissage chez un employeur

à l’emploi, plus de 1 000 per

formations transfrontalières

et en Rhénanie -Palatinat,

Interreg V « Réussir sans
de développer l’accès aux

pratique de leur appren 

dans le Bade-Wurtemberg

et de faciliter l’insertion sur

tout en suivant la par tie

le Rhin Supérieur. Il permet

de formation en France.

le marché du travail dans
aux élèves, aux apprentis

et aux demandeurs d’em

théorique dans un centre

Le d y n a m i s m e d u m a r 

ché du travail constituant

les candidats du Grand Est
sonnes ont, à ce jour, tenté

l’aventure outre-Rhin grâce

au projet « Réussir sans fron

tière », porté par la Région
et 7 autres co-financeurs,

et associant 25 partenaires

français et allemands.
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U n site internet biling ue
est dédié à ce p
 rojet :
reussirsansfrontiere.eu

pour la version française et
www.erfolgohnegrenzen.eu

pour la version allemande,

ainsi qu’un compte Twitter
@Reussirerfolg, une page
Facebook www.facebook.com/

ReussirSansFrontiere, et un
groupe Facebook.

La Région Grand Est et ses

partenaires ont également
organisé « La Semaine
Réussir sans frontière » qui
s’est déroulée au printemps

dernier. Au cours de cette
semaine, 37 événements

ont été mis en place pour

Les bourses
d’aide à la mobilité
internationale
Dans le cadre du projet Inter
reg V « Réussir sans frontière »,

l’Of fice f ranco -allemand

pour aider à financer les

de postes dédiés à l’informa

bue une bourse de mobilité
déplacements transfron 
taliers et l’hébergement qui

peuvent constituer de réels
freins à la concrétisation
d’un projet de formation pro

fessionnelle transfrontalière.

Les fonds alloués bénéficient

d’une contribution maximale

de la Région Grand Est de
700 000 €, complétée par

munes du Rhin Supérieur

pour la Jeunesse) et du Rec

participants. Au terme de

ce projet prévu fin 2018, la
Région Grand Est ambitionne

de poursuivre la dynamique

engagée en l’étendant à
l’ensemble des pays voisins.

L’accompagnement
des candidats
et des entreprises
La Région Grand Est contribue

les contributions de l’OFAJ

et ont réuni plus de 1 000

côté du Rhin.

pour la Jeunesse (OFAJ) attri

les jeunes et les demandeurs

d’emploi au sein de 14 com

sont en immersion de l’autre

(O f fice Franco -Allemand

torat de l’Académie de Stras

également au financement

tion, au conseil et à l’accom
pagnement des candidats

et des entreprises au niveau

transfrontalier :

» 4 postes de chargé de

mission « développeurs de
l’apprentissage » ont été

créés : 2 sont hébergés au
sein de l’agence pour l’em
ploi de Sarrebruck (Sarre)

et 2 autres au sein de
l’agence pour l’emploi de
Kehl (Bade-Wurtemberg) ;

bourg. Les élèves et apprentis

» un poste de chargé de

de 70 € par mois sur 10 mois

de la bourse de mobilité

bénéficient ainsi d’une aide
et les demandeurs d’emploi
d’une aide de 200 € par mois
de formation, dès lors qu’ils

projet dédié à la gestion

délivrée par l’OFAJ (à 50 %
de son temps), hébergé
à l’OFAJ Paris.

Les formations à destination de l’emploi transfrontalier
Dans le cadre de son Pro

le Grand Est. En complément,

des actions linguistiques

en faveur du développement

gramme Régional de Forma

geoises et belges, ainsi que

a dédié 1 100 places à des

(allemand, luxembourgeois,

tion (PRF), la Région Grand Est
actions de professionnali

sation ou de qualification

en réponse aux besoins de
recrutement des entreprises

72

allemandes , l uxembo ur

anglais). Soit au total plus de

3 188 formations à destina
tion de l’emploi transfron

talier sont disponibles sur

dans le cadre de sa politique

du multilinguisme, la Région

a prévu 1 218 places d’actions

de formation en langues (au
titre du Plan d’Investissement
des Compétences ‑ PIC).
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Cet engagement permet
notamment d’expérimen
ter la mise en place d’une

p l a teforme lin g uist iq ue
innovante (PLI), afin de facili
ter l’insertion professionnelle
des demandeurs d’emplois
du Grand Est sur le marché
du travail transfrontalier.
Au minimum, 870 places sont
ainsi fléchées, pour un mon

tant de 3,48 millions d’euros.

Cette plateforme, portée par
le réseau des Greta, propose

u n e fo r m a t i o n a n g l a i s -

allemand-luxembourgeois

(220 heures et un module de

positionnement de 10 heures
comprenant des évalua 

gogiques sont proposées :
l’apprentissage classique
en présentiel, la formation
à distance, la formation en
groupe ou les parcours sur
mesure.

tions en début, en cours et à

Au terme de la formation, le

au projet professionnel du

par le Diplôme de Compé

niveau spécifique à l’entrée.

par le Test Bright pour l’an

la fin du parcours) adaptée

niveau de langue est validé

demandeur d’emploi, sans

tence en Langue (DCL) ou

Plusieurs méthodes péda

glais professionnel.

Encourager la mobilité des apprentis
via le programme Erasmus+
Ce programme permet aux apprentis de

»» le CFA du CEFPPA Adrien Zeller
à Illkirch-Graffenstaden ;

dans les pays membres de l’Union européenne,

»» le CFA d’Eschau à Eschau ;

niveaux V et IV d’effectuer leurs formations

les 3 pays de l’AELE (Norvège, Lichtenstein,
Islande), ainsi qu’en Turquie et en Macédoine.

24 CFA du Grand Est sont
partenaires de ce dispositif :
» le CFA agricole et viticole de la Marne
à Avize ;
» le CFA Interprofessionnel de la Marne
à Châlons-en-Champagne ;
» le BTP CFA Marne à Reims ;

»» le CFA de l’Artisanat à Mulhouse ;
»» le CFA Centre-Alsace
Marcel Rudloff à Colmar ;
»» le CFA Agricole du Haut-Rhin à Rouffach ;
»» le CFA Roosevelt à Mulhouse ;
»» le CFA de la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Meurthe-et-Moselle à Laxou ;
»» le CFA Agricole de la Moselle
à Courcelles-Chaussy ;

» le BTP CFA Haute-Marne à Chaumont ;

»» le CFA Agricole de la Meuse à Bar-le-Duc ;

» le BTP CFA Meurthe-et-Moselle
et Meuse à Pont-à-Mousson ;

»» le CFA Pôle des Métiers des Vosges à Epinal ;
»» le CFA Philippe Charbonneaux à Marly ;

» le BTP CFA Vosges à Arches ;

»» le CFA hôtelier Chardin à Gérardmer ;

» le BTP CFA Ardennes à Poix-Terron ;

»» le CFA Jean Zay à Jarny ;

» le BTP CFA Aube à Pont-Sainte-Marie ;

»» le CFA CEPAL à Laxou ;

» le CFA de l’Industrie de ChampagneArdenne à Reims ;

»» le CFA agricole public
des Vosges à Mirecourt.
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Le bilinguisme
réaffirmé
dans la
région la plus
européenne
de France
La Région Grand Est a l’ambition
d’offrir aux jeunes générations
la possibilité d’accroître
leur chance d’insertion
et de promotion professionnelle
grâce à une compétence bilingue
précocement acquise qui leur ouvre
la voie du plurilinguisme.
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La formation au bilinguisme franco-allemand sera
développée sur l’ensemble des territoires du Grand Est.

Budget global :

2,6 M€

La valorisation et le développement du multilinguisme et

de l’allemand, en particulier, doit toutefois se faire en collabo
ration avec l’ensemble des partenaires concernés (Éducation
Nationale, Conseils départementaux, collectivités, etc.).

Sur le territoire alsacien, la politique régionale en faveur du
bilinguisme, dont le budget global s’élève à près de 2,6 millions
d’euros, se décline en deux volets :

» un volet éducatif (1,66 million d’euros) permettant la mise
en œuvre de la politique régionale des langues vivantes,

qui prend appui sur un apprentissage précoce de la langue
régionale ;

» un volet culturel (1 million d’euros) principalement mis
en œuvre par l’Office pour la Langue et la Culture d’Alsace
et de Moselle (OLCA).
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L’enseignement bilingue en Alsace
(année scolaire 2017-2018)
À la rentrée 2017/2018, 27 726 élèves ont été

et aux apprentis français et allemands d’obte

public (parité horaire des deux langues), de

une attestation de compétences reconnue

accueillis dans le cursus bilingue paritaire
la petite section de maternelle au CM2, soit

359 écoles, 1 128 classes et 954 élèves de
classes ABCM Zweisprachigkeit en Alsace
et 280 élèves en Moselle dans le secteur
associatif.

74 collèges offrent une filière bilingue dans
laquelle certaines matières sont enseignées en
allemand et 15 lycées proposeront des filières

ABIBAC (bac en français et Abitur en allemand).
Sept lycées professionnels offrent une for
mation Azubi-Bacpro, qui permet aux élèves

nir, en plus du diplôme de leur pays d’origine,
de l’autre côté de la frontière.

Dans l’Académie de Strasbourg, 92 % des élèves

du primaire pratiquent l’allemand dans les
différents dispositifs, 65 % des élèves de 6 e

suivent un cursus bi-langues et surtout, 22 %

de lycéens choisissent une 3e langue vivante

(9 % au niveau national).

Des actions sont également menées afin

d’accroître le nombre d’enseignants en langue
allemande.

La mise en œuvre de la politique
linguistique régionale
La politique linguistique est mise en œuvre par le biais de trois conventions :

1

Une convention cadre portant sur la stratégie globale dans les domaines
éducatif, économique, culturel et sociétal, pour la période 2015-2030

Cette convention, élaborée

classes de 6e. Il en découlera

sur le site Internet de l’Acadé

Départements du Bas-Rhin

du taux des élèves scolari‑

publics/inscriptions-admissions/

par l’Etat, la Région et les
et du Haut-Rhin, fixe l’objec

tif d’atteindre 25 % d’élèves

dans ce cursus à l’horizon

2030 pour la rentrée des
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une augmentation de 50 %

sés en maternelle dans le

cursus bilingue paritaire. La
procédure d’ouverture des
sites bilingues est en ligne

mie : www.ac-strasbourg.fr/

inscription -a -lecole/voiebilingue-paritaire
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2

Une convention opérationnelle dans le domaine

de l’éducation pour la période 2018‑2022, qui sera suivie

par la signature de trois conventions d’une durée de 4 ans

jusqu’en 2030, échéance de la convention-cadre 2015-2030.

Cette convention est en cours de finalisation et devrait
être signée à l’automne. Il s’agira notamment de :
» Développer le vivier

des cursus et des of fres

pour le primaire et le secon‑

besoins du territoire. Cette

d’enseignants bilingues

daire en informant sur les

carrières de l’enseignement,
et en adaptant des cursus de

formation initiale (création

de modules de formation
linguistique complémentaire

en allemand dans toutes
les disciplines au niveau
licence).

de formation adaptés aux
coopération devra être défi

nie par des conventions de
partenariats.

» Créer un centre de forma‑
tion bilingue dédié à la for‑

mation initiale et continue

pourront évoluer) est allouée

inter venants en l ang ue

le concours de recrute 

des enseignants et des
régionale. Le site de l’Ecole

ment des professeurs des

rat et de l’éducation (Espé),

en langue régionale, et qui

» L’objectif est de préparer

supérieure d u professo 

sacien tous les étudiants

situé à Colmar, se spécialise

à l’enseignement de l’al 
visant la profession de pro

en vue du développement

fesseur des écoles dans les

d’un Centre académique de

les professeurs des écoles

pour l’allemand et la didac

deux départements. Tous

stagiaires à compter de
septembre 2022 , devront
être en capacité d’assurer

l’enseignement de la langue
régionale d’Alsace (renforcé
ou bilingue à parité horaire).

» L’Etat et les collectivités ter
ritoriales cosignataires pour
suivent et approfondissent
leur coopération avec les

universités d’Alsace et les

formation bilingue, à la fois

tique de l’enseignement du
dialecte alsacien.

» Encourager la formation

initiale et le recrutement

des enseignants pour le

écoles (CRPE), voie spéciale
poursuivent leur formation

de professeur des écoles en
cursus bilingue. Le recrute
ment de professeurs diplô
m és e n A l l e m a g n e , n o n

titulaires d’un poste dans leur

région d’origine, constitue

une piste supplémentaire
pour renforcer le vivier d’en
seignants du cursus bilingue.

cursus bilingue. 70 postes

» Encourager la formation

concours de recrutement

du cursus bilingue . L e s

par an sont ouver ts aux

des professeurs des écoles

pour les départements du
Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

str u ctu res d e fo r m a tio n

U ne bo ur se spéciale d e

rieur, afin de développer

d’attributions et le montant

de l’espace du Rhin Supé

aux étudiants qui réussissent

3 000 € (dont les modalités

continue des enseignants
e nseig n a nts d u p re mie r
degré du cursus standard

(monolingue) souhaitant

exercer en classe bilingue
sont prioritaires concernant
l’accès à un congé de forma
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régionale (cursus bilingue

paritaire et cursus renforcé),
e n l i e n a ve c l ’a l l e m a n d
standard.

L’intégration du dialecte

requier t , dès l’entrée en
v i g u e u r d e l a p r é s e n te

convention, un état des lieux
des compétences linguis
tiques des acteurs éduca

tifs et conduit à la mise en
place d’un plan pluriannuel

de formation . L’utilisation
et la conception d’outils
» tion

professionnelle,

intervenants qualifiés, sont

semaines à une année sco

des activités et des projets

variable

de

quelques

laire. Ils sont également prio

ritaires pour accéder à des

stages de formation dédiés
afin de leur permettre de
renforcer leurs compétences
linguistiques et didactiques.

» Fo r m e r d e s t i t u l a i r e s
monolingues et avoir un

en lang ue régionale , en
particulier dans les classes
maternelles. L’Office pour

la langue et les cultures
d ’A l s a c e e t d e M o s e l l e


(OLCA) est un par tenaire
ressource dans le cadre de
cette démarche.

pées. Le département de
dialectologie alsacienne et

mosellane de l’Université de
Strasbourg est sollicité pour

proposer aux enseignants
des 1 er et 2nd degrés une ini
tiation aux parlers dialectaux
ou des stages de pratique

renforcée, ainsi qu’une for
mation à la situation socio
linguistique de l’Alsace.

vivier de remplaçants

» Prendre en compte l’inté

Les professeurs d’allemand

mique, l’objectif est de for

cien. L’Etat et les collectivités

passé une épreuve com 

dédiés. Au niveau acadé

mer, sur les quatre années

de la durée de la convention,
en langue régionale et en

didactique bilingue, 100 pro

fesseurs des écoles issus du
cursus standard afin de les
mettre en capacité d’ensei
gner dans le cursus bilingue.

Les professionnels de la
petite enfance, des retraités,

des étudiants ou d’autres
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s o l l i c i té s p o u r c o n d u i r e

spécifiques sont dévelop

gration du dialecte alsa‑
te rr itor ia l es m utu a l ise nt

leurs efforts afin d’intégrer
le dialecte aux cursus ren
forcé et bilingue paritaire du

1 degré. Une exposition orale
er

a u dialecte , notamment
dans les classes maternelles,
a toute sa légitimité sur la
part d’horaire (partiellement

ou totalement) dédiée à
l’enseignement en langue

d u se co n d d e g ré a ya nt

plémentaire de dialecte
alsacien au concours de

recrutement des profes 
seurs certifiés (Capes) sont

so l l i ci té s a f i n q u e l e u r s
compétences dialectales

soient valorisées au sein du
système éducatif. Les étu
diants du département de

dialectologie de l’Université
de Strasbourg interviennent
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pour assurer des vacations

tenaire ressource dans le

pare au plurilinguisme et

dans le cadre des enseigne

cadre de cette démarche.

à la mobilité internationale.

ments facultatifs du second
degré.
Les collectivités territoriales
c o s i g n a ta i r e s s e m o b i 

Les mobilités transfronta
lières font parties intégrantes
du projet d’enseignement
de la langue et de la culture

lisent pour sensibiliser les

régionale.

élus locaux à la formation

Cette convention vise un

linguistique et à l’utilisation
du dialecte alsacien chez
les agents territoriaux spé
cialisés en école maternelle
(ATSEM). La pratique du dia
lecte est encouragée dans
l’exercice quotidien de leurs
fonctions. L’OLCA est un par

3

double objectif qui associe
à la fois la dimension lin
guistique (renforcement des
compétences langagières
opératoires) et la dimension
i nte rcu ltu re l l e (con n a is 
sance fine de l’espace du
Rhin supérieur) : elle pré

Une évolution de 25 % est
prévue entre 2018 et 2022
pour les mobilités des élèves
franco-allemandes dans le
1er et le 2e degré. Les mobilités
concernant la découverte du
monde professionnel aug
mente de 50 %. Pour atteindre
ces objectifs, la Région et les
Départements du Bas-Rhin
et du Haut-Rhin contribuent
au fonds de concours à
hauteur de 1 million d’euros
par an.

Une convention opérationnelle dans le domaine de la culture et de la vie
sociétale en faveur de l’OLCA pour la période 2018-2022

Cette convention, qui sera

signée cet automne, forma
lise les missions de l’OLCA,

qui œuvre pour une utilisa
tion et une diffusion renfor
cée des langues alsaciennes

et lorraines au quotidien.
L’objectif est de sensibiliser

plus par ticulièrement les

enfants au dialecte alsacien,
qui constitue une passerelle

vers l’apprentissage de l’alle
mand, et inversement.

L e s m i s s i o n s d e l ’ O LCA

reposent ainsi principale
ment sur l’animation des ter

ritoires. Elles accompagnent

notamment les communes,
les intercommunalités ainsi

que leurs établissements

p o u r l e d éve l o p p e m e n t
de projets de territoires

en faveur du bilinguisme

médiathèques, les lieux d’ac
cueil parents-enfants, etc.
L’OLCA met aussi en place
des ateliers de formation
et apporte des outils péda
gogiques pour former des

et centrés sur l’enfance et

agents intervenant auprès

la petite enfance.

des enfants.

Il s’agit également de sen

Dans le domaine de la

et les grands-parents, les

grâce à son expertise, à pro

les intervenants en crèches,

festations et de produits

sirs et socioculturels , les

la langue régionale.

sibiliser les jeunes parents

culture, l’OLCA a vocation,

personnels, les bénévoles et

mouvoir la création de mani

dans les centres de loi 

culturels innovants intégrant
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Travailler
au niveau
transfrontalier
Le Grand Est partage près de 800 km
de frontières avec la Belgique,
le Luxembourg, l’Allemagne
et la Suisse. La Région Grand Est
est investie dans trois espaces
de coopérations : France-WallonieFlandres (via les Ardennes),
la Grande Région (via le territoire
lorrain) et le Rhin-Supérieur
(via le territoire alsacien).
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La Région apporte ainsi son expertise au sein
de différents groupes de travail thématiques dans
les champs de l’emploi et de la formation et organise
des manifestations sur le thème du transfrontalier
(ou intervient en soutien au porteur du projet),
destinées à différents publics.

Près de

Chaque jour, près de 160 000

160 000

franchissent une frontière :

travailleurs
frontaliers
du Grand Est

frontalier s d u Grand Est
100 000 quittent le territoire

lorrain en direction d’un autre
pays de la Grande Région

(Observatoire Interrégional

de l’Emploi - OIE, année 2015)
et 57 000 le territoire alsa

cien en direction d’un autre
pays du Rhin Supérieur (SIG
du Rhin supérieur, donnée
pour l’année 2014).

Est : les villes de Luxembourg
et de Bâle. Selon les sta
tistiques les plus récentes
disponibles, près de 90 000
frontaliers lorrains se rendent
ainsi au Grand-D uché du
L u xe m b o u r g (I n s p e c ti o n
g é n é ra l e d e l a sé c u r i té
sociale - IGSS, données au
1 er trimestre 2017) et près de
30 000 frontaliers alsaciens
se rendent dans les can
tons suisses de Bâle-Ville

Deux pôles économiques

et Bâle-Campagne (Office

flux de frontaliers du Grand

nées au 1er trimestre 2018).

concentrent l’essentiel des

fédéral de la statistique, don
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Les métiers en tension
sur le territoire
de la Grande Région
Dans le cadre d’un partenariat
avec le réseau des EURopean

Employment Services (EURES)
de la Grande Région, la Région

et ses homologues des pays
membres de l’espace de coo

pération s’engagent à former

des demandeurs d’emploi de

la Grande Région aux métiers
en tension dans les pays

voisins. Dix métiers ont ainsi
été définis par les Services

Publics de l’Emploi et leurs
partenaires pour faire l’objet
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d’actions prioritaires en 2018
et 2019 : charpentier (métal),

soudeur, ouvrier qualifié

des industries agro-alimen

taires (hors transformation
des viandes), conducteur de

technique), ouvrier qualifié
du bois et de l’ameublement,
ouvrier qualifié du magasi
nage et de la manutention.
En c o m p l é m e nt d ’ i n fo r 

transport en commun sur

mation, une démarche ana

sur courte distance, aide de

Région Grand Est et ses

et employé polyvalent de la

de coopération Cham 

et aide-ménagère, formateur

nie ainsi que sur le Rhin

route, conducteur et livreur

logue est engagée par la

cuisine, apprenti de cuisine

partenaires sur le territoire

restauration, aide à domicile

pagne -Ardenne – Wallo 

(formation professionnelle

Supérieur.
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L’Observatoire
Interrégional
de l’Emploi (OIE)
En partenariat avec l’État (dans le cadre du CPER 2015-2020),

la Région contribue au financement et à l’activité de l’OIE. Cet
observatoire est un outil d’aide à la décision au service des instances politiques de la Grande Région et de ses partenaires.

Son rôle est de suivre et d’analyser les évolutions du marché du
travail dans l’espace de la Grande Région (démographie, mobilité
des frontaliers, les jeunes sur le marché du travail, les emplois
atypiques, etc.).

Pour la période 2017-2018, l’OIE s’est également penché sur « la
situation des seniors sur le marché du travail de la Grande

Région » ainsi que sur la question de « la formation profession-

nelle continue à l’ère de la numérisation du monde du travail ».
Les travaux seront publiés fin 2018-début 2019.
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OBJECTIF

des citoyens
engagés

Le Conseil
régional
des jeunes
du Grand Est,
e
la 3 assemblée
de la Région

84

˝

Dossier de presse
Rentrée 2018 des lycées et des CFA

L’engagement en question
La Région Grand Est a mis en place, en novembre dernier, le « Conseil régional
des Jeunes du Grand Est » à l’échelle du territoire. Son ambition est de permettre
à la jeunesse de découvrir l’engagement public et de participer au suivi
et à l’évaluation des politiques, notamment celles qui lui sont plus
particulièrement destinées. La Région a souhaité que le Conseil régional
des Jeunes du Grand Est contribue au développement et à la valorisation
de l’engagement des jeunes de la Région. C’est pourquoi le CrJGE a réfléchi
à faire des propositions en ce sens. Lors de la séance plénière du 30 juin dernier,
le CrJGE a présenté les 6 propositions suivantes :
» u n « Co nt r a t Ré g io n a l

incontournables tels que

une découverte du milieu

rondes sur l’engagement

Jeune », qui proposera
associatif et permettra

de développer leur intérêt
pour la chose publique ;

» « Encourag’Est », qui don
nera aux jeunes la possi
bilité de découvrir le béné

volat via des associations

locales qui auront bénéfi

cié d’un accompagnement
régional ;

» un « Festival Régional de
l’Engagement », qui sera

l’occasion, pour les acteurs
de l’engagement, d’orga

niser des animations
sur des stands avec des

des ateliers, des tables
ou encore des partages
d’expériences ;

» un Prix régional de l’En‑

des jeunes du Grand Est.
Ce label est destiné aux
associations souhaitant
valoriser les jeunes de 15
à 29 ans qui s’engagent,
accèdent à des respon

gagement, proposé par

sabilités en leur sein et

ou provenant d’une can

formations ;

l ’ento urage d ’un je une

p e u ve nt b é n éf i ci e r d e

didature spontanée. Ce

» la mise en œuvre d’une

prix se présentera sous la

forme d’une participation
financière à une forma
tion au choix. Un certificat

« d ’e n g a g e m e n t » s e r a

remis à l’ensemble des
participants ;

» un « Label associatif »,
gage de qualité auprès

convention t ripar tite

entre la Région Grand Est,
la Chambre de Commerce
et d’Industrie du Grand Est
et la Chambre Régionale
de Métiers et de l’Artisa
nat du Grand Est , pour
valor iser le bénévolat des
jeunes sur leur CV.

Réfléchir à la question européenne
A travers sa participation

thématique un axe fort de

tion citoyenne à l’échelle du

à plusieurs manifestations

son action en 2019.

sur la question de l’avenir

A l ’a p p r o c h e d e s é l e c 

vote ou en imaginant des

prochain, il souhaite ainsi

s tr u c t u r e s d a n s l e R h i n

de l’Europe, le Conseil régio
nal des Jeunes du Grand
Est a souhaité faire de cette

Grand Est en appelant au

tions européennes de mai

collaborations avec d’autres

encourager une mobilisa

Supérieur.
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Soutenir les projets des jeunes
La Région a pour ambition
d ’enco urager les je unes
d u G ra n d Es t d a n s l e u r
capacité à choisir leur voie,
à prendre des initiatives, à
s’engager et à élargir leurs
horizons . Elle les accom 
pagne dans la construction
de leur parcours d’enga 
gement et/ou d’inser tion

professionnelle. C’est l’esprit

ré g i o n a l d e s J e u n e s d u

de Jeunesse », entièrement

favorable à 64 projets (soit

du dispositif « Expériences

géré par le Conseil régional
des Jeunes du Grand Est, qui

instruit et donne, en toute
autonomie, un avis sur les
projets présentés.

Ainsi, depuis l’installation
de la mandature, le Conseil

Grand Est a donné un avis

86,5 % de projets soutenus

contre 71,7 % en 2017). Ces
dossiers étaient principa
lement dans le domaine de
l’entreprenariat (39 projets),

28 projets portaient, quant
à eux, sur la citoyenneté.

Donner la parole aux jeunes
Une carte, une application

collèges et lycées du Grand

du Grand Est, puis ont été

jeunes : la Région Grand Est

Région Gand Est a sollicité

régional des Jeunes, qui a

et un portail web pour les

a proposé au Conseil régio
nal des Jeunes de participer

activement à la mise en place
d’une future carte, d’une

application et d’un portail web

à destination des jeunes de 15

à 29 ans. La jeune assemblée
a été ainsi été impliquée dès
le début au projet en menant
des réflexions autour du nom
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Est, sera mis en place. La
les membres des Conseils

soumis au choix du Conseil
retenu le logo ci-dessous.

Départementaux de jeunes

et du Conseil régional des
J e u n e s p o u r e n tro u ve r

l e n o m . L’e n s e m b l e d e s
membres ont ainsi pro 

posé la dénomination « Mon
bureau numérique », adop
tée par tous.

Le jury « Grand Est Jeunes
talents » : la Région Grand Est

de la future carte et de sa

Le logo « Lycée en transi‑

a invité les membres du

majorité, les jeunes ont pro

déploie auprès de ses lycées

participer, aux côtés des élus

et voté à l’unanimité par les

sation au développement

charte graphique. A une large

tion » : la Région Grand Est

posé le nom « Jeun’Est », retenu

une politique de sensibili

élus Jeunesse de la Région

durable intitulée « Lycée en

Grand Est.

transition » (cf. page 30).

Un Espace Numérique de

A f i n q u e l ’e n g a g e m e n t

à compter de la rentrée

nés puisse être visible de tous,

commun à l’ensemble des

et créés par des lycéens

Tr ava i l (E N T) r é g io n a l :

des établissements concer

prochaine, un nouvel ENT,

des visuels ont été imaginés

Conseil régional des Jeunes à
régionaux et des person

nalités qualifiées, au jur y

de sélection des 20 jeunes
« Grand Est Jeunes talents »
2018. Le Conseil régional des

Jeunes participera égale

ment à la remise des prix,

qui se déroulera à Troyes lors
des « Nuits de Champagne »,
en octobre prochain.
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Vivre des expériences mar‑

vingtaine de Conseiller s

l’ensemble des personnes

sensibiliser les lycéens au

quelque 300 lycéens, ensei

Cette opération, rencontrant

partie intégrante de l’édu

ticipé à un voyage d’étude à

quantes : la Région souhaite

devoir de mémoire, qui fait
cation de la jeunesse d’au
jourd’hui. Ainsi, en partenariat

avec la « Fondation pour la

Mémoire de la Shoah », une

régionaux des Jeunes et

gnants et historiens ont par
Auschwitz, en février dernier.

À l’issue du déplacement,
la Région a organisé une

qui ont participé au voyage.
un franc succès auprès des

lycéens du Grand Est et de

leur équipe pédagogique,
sera reconduite en 2019.

journée de restitution avec

Avoir une communication encore plus active
Les réseaux sociaux : en

Jeunes du Grand Est, sur

à des événements régionaux

page Facebook a été lan

d’avancement des réflexions

jeunesse et ses activités

juin dernier, une nouvelle
cée, animée par une équipe
dédiée. On y retrouve des

informations sur les activi
tés du Conseil régional des

ses membres et sur l’état

pour présenter la politique

et des projets.

(NL Contest, journée portes

La communication externe :

péen, etc.).

ouvertes du Parlement euro

la jeune assemblée participe

« Pour moi, le Conseil Régional des Jeunes, c’est une instance
de défense des intérêts des jeunes du Grand Est.

C’est une expérience nouvelle pour moi. D’un naturel curieux,
je me suis forgé, au fil des séances, au développement

de mes idées afin d’être capable de les défendre. C’est très
intéressant, on touche à plein de domaines, c’est toujours

différent, jamais la routine. C’est aussi valorisant de faire
quelque chose pour nos camarades jeunes, de les défendre.

Cela m’a aussi permis de connaître beaucoup de nouvelles
personnes venant des quatre coins d’un grand territoire.
En tout cas, si c’était à refaire, je le referai sans hésitation ! »

Florent MANRIQUE, Conseiller Régional
des Jeunes du Grand Est
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des citoyens
engagés

Valoriser
la jeunesse
qui entreprend
La Région Grand Est
a fait de la culture
entrepreneuriale
en direction des jeunes
un de ses axes prioritaires.
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Transversalité et accompagnement des jeunes
dans leur parcours entrepreneurial sont les maîtres mots
de cette politique.

39 jeunes

créateurs

Pour concrétiser leur envie

La Ré g io n a cco m p a g n e

de se lancer dans l’aventure

preneurs dans leur dévelop

de se professionnaliser et

entrepreneuriale, la Région
propose a ux je unes des

outils qu’ils peuvent faci
lement mobiliser.

L’an passé, 39 jeunes créa

teurs ont ainsi bénéficié d’un

fonds d’amorçage « Entre
prenariat des jeunes » pour

lancer leur activité dans une

également les jeunes entre

pement à l’international. Un
partenariat a été initié avec
l’Office Franco-Québécois
pour la Jeunesse et a permis

à une délégation d’une quin

zaine de jeunes entrepreneurs
et accompagnateurs de par
ticiper à la semaine du numé
rique à Québec en avril 2018.

grande diversité de sec 

La Région a notamment mis

particuliers, vidéo, numé

mini-entreprises afin d’en

teurs : sport, services aux

r i q u e , d e s i g n , a r ti sa n a t ,

commerce, etc.

en place le dispositif des
courager l’entrepreneuriat

des jeunes dans le Grand Est :
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Les mini-entreprises
S’initier à l’esprit d’entre 

ambitions poursuivies. L’ob

majeur pour l’avenir de la

jeunes tous les outils pour

prendre constitue un atout
jeunesse en Grand Est. La
Région s’y emploie en soute

nant notamment le dispositif
des mini-entreprises, piloté

p a r l ’a s s o c i a t i o n E n t r e 

prendre Pour Apprendre
(EPA). Améliorer l’autonomie
des jeunes, développer leur
sens des responsabilités,

l’esprit d’équipe, de créativité,
d’innovation ou encore leur

permettre de concrétiser
leur entreprise, telle sont les

jectif final est de donner aux
réussir au mieux leur orien
tation, leur formation et leur
insertion professionnelle.

» 153 mini-entreprises EPA/
4 start-ups EPA

représentant 2 553 jeunes,
» 266 enseignants/
encadrants,

» 133 parrains/marraines,

» 4 282 jeunes sensibilisés
à l’entreprenariat sur
le Grand Est.

L’association EPA organise

chaque année en mai les

championnats des mini entrep rises du Grand Est.

Soutenue par la Région ,

cet te initiative originale

permet d’encourager les

jeunes et d’améliorer leurs
connaissances en matière
d’entreprenariat.

» 19 journées Innov’EPA

mobilisant 1 529 jeunes,

Lauréats alsaciens
» 1er Prix « Lycée : Pop Straw » – Lycée Kléber (Strasbourg) et champion de France. Cette mini-
entreprise, avec ses pailles biodégradables et composables, a représenté la France au
championnat européen en juillet dernier
» Prix « Entreprendre autrement : Cassin United » – Lycée Cassin (Strasbourg)

Lauréats champardennais
» 1er Prix « Lycée : Art’cam de Pôle Formation » - UIMM Champagne-Ardenne de Charleville
» Prix « Entreprendre autrement : Ecol’ogie » porté par les Compagnons du Devoir de Muizon

Lauréats lorrains
» 1er Prix « Lycée : Emile et une Zaiguilles » – Lycée Émile Gallé (Thaon-lès-Vosges)
» Prix « Entreprendre autrement : Tidy Up » de l’École de la 2e Chance (Forbach)
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« Popstraw est une mini entreprise de pailles bio

dégradables créée par huit lycéens de seconde option
économique du lycée Kléber de Strasbourg. Notre souhait
était de proposer un produit du quotidien préservant
l’environnement et accessible à tous. Ces pailles faites

à base d’amidon de maïs ont été commercialisées pour
des particuliers (par exemple via notre site Internet)
ou pour des professionnels (bars, restaurants, etc.).

Chaque élève avait un poste défini et me concernant

j’exerçais le rôle du responsable technique et production.
J’ai appris le fonctionnement d’une entreprise, les différentes étapes de création, d’élaboration et de commercialisation d’un produit et j’ai découvert le contact avec

les clients et les entreprises. Ce travail en petite équipe
face à d’autres mini entreprises a été stimulant, avec

l’accompagnement de notre professeur de SES et de la
personne d’EPA. Nous avons eu la chance de remporter

Thomas Neveu, élève
de 2de au lycée Kléber,
à Strasbourg

le concours régional puis national, ce qui nous a permis
de nous rendre à Belgrade pour le concours européen.

Nous n’avons malheureusement pas remporté ce dernier
prix mais cette expérience reste inédite, concrète et

nous a permis de rencontrer et d’échanger avec des
professionnels tout en répondant à des demandes
de presse que nous n’aurions jamais eues en dehors
de ce projet. »
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des citoyens
engagés

Animation
de la vie
lycéenne :
soutenir
les jeunes
dans leur
parcours vers
l’autonomie
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La Région Grand Est soutient les jeunes dans

leur parcours vers l’autonomie et la citoyenneté.
Sa politique d’animation de la vie lycéenne favorise l’émergence
et le développement de projets éducatifs, citoyens, culturels, artistiques,
environnementaux, mémoriels, etc. Ce dispositif est dédié à des classes
ou à des groupes de jeunes du second cycle ou en post-bac (BTS),
issus des lycées publics relevant des Ministères de l’Education Nationale
ou de l’Agriculture, des établissements régionaux de l’enseignement
spécialisé et des lycées privés sous contrat d’association avec l’Etat.
La Région souhaite développer cette politique

La Région Grand Est met chaque année à

les années scolaires 2018/2019 et 2019/2020,

d’animation de la vie lycéenne. Ils peuvent être

par le biais d’une convention tri-annuelle pour

afin de toucher tous les jeunes d’une même

classe d’âge (seconde, première et terminale)
et d’appréhender plusieurs thématiques au
cours des trois années de scolarité.
Les objectifs sont les suivants :
» permettre aux lycéens d’aborder de grands

sujets de société tels que l’altérité et le vivre

ensemble, le devoir de mémoire, la citoyen
neté et les médias ;

» dynamiser davantage la vie des établisse
ments et favoriser le mieux-vivre ensemble.

La Région vise, par cette politique volon
tariste, à :

disposition des établissements, des crédits

utilisés par les équipes de direction, les ensei

gnants, les lycéens ou les collectifs de lycéens

sous les formes suivantes, déclinant les quatre
thématiques prioritaires fixées par la Région
pour la jeunesse (cf. ci-après) :

» des projets construits ou imaginés et mis en

œuvre par ces derniers (projets autonomes) ;

» et/ou des actions issues des quatre « cata
logues » thématiques mis à disposition des

établissements avec des propositions et des
contacts d’associations. Ces associations,

issues d’un appel à projets régional, seront
agréées par la Région et les trois Académies
du Grand Est.

» renforcer l’autonomie des établissements

L’équipe de direction de l’établissement dis

projets et la participation des jeunes à la

choix des actions mises en œuvre de ces cré

dans la conception et la mise en œuvre des
définition d’actions d’animation répondant
à leurs besoins ;

pose ainsi de toute son autonomie dans le

dits. Les projets doivent néanmoins s’inscrire
dans les quatre priorités régionales suivantes :

» optimiser ses relations avec les lycées du
Grand Est en simplifiant les procédures et
en favorisant le dialogue.
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1

Priorité 1 : développer l’altérité
L’altérité est la reconnais

la laïcité, le respect de

s’enrichisse de la culture des

férence, qu’elle soit culturelle

l’égalité entre les femmes

tion d’événements culturels,

sance de l’Autre dans sa dif

ou religieuse. Elle s’inscrit
dans un espace intellectuel

large qui va de la philosophie
au juridique en passant

par les sciences sociales et
humaines. La Région souhaite
participer à la transmission

et au partage des valeurs
et des principes qui fondent
la République, notamment

l’Autre et de la différence,
et les hommes dans l’en‑

semble des champs de la

vie, ainsi que la lutte contre
toutes formes de discrimi‑
nations. Les actions et les
projets éducatifs doivent

permettre aux jeunes de

développer leur esprit cri
tique et leur ouverture inter
culturelle, pour que chacun

autres. Il peut s’agir de créa
festifs ou sportifs, engageant

l’établissement et permet

tant la réflexion sur le vivre

ensemble mais également
du développement d’ac 
tions éducatives sous forme

de concours, de journées

à thèmes, de moments de
débats et d’actions de soli
darité, etc.

Mobilisation autour de l’altérité : « Le Mois de l’Autre »
La Région encourage prioritairement la

Edité par la Région Grand Est, ce catalogue

et du respect de l’Autre. A ce titre, elle a mis

et apprentis de sélectionner librement les

réalisation d’actions autour de la tolérance

en place une opération régionale baptisée
« Le Mois de l’Autre », qui a été élargie à l’ensemble des établissements du Grand Est
à la rentrée 2017/2018.

Le « Mois de l’Autre » vise à élaborer des propositions d’actions sur des thèmes qui

permettent aux jeunes d’apprendre à se
reconnaître mutuellement afin de mieux

vivre ensemble, dans le respect des diffé-

rences de chacun. Liberté, Égalité, Fraternité,
Laïcité en sont les thématiques principales.

Les jeunes « Ambassadeurs du Mois de

l’Autre » ont pour mission d’élaborer un

catalogue d’actions (créations artistiques,

débats, animations théâtrales, etc.), qui
sont portées par les associations régionales
et mises à disposition, des lycées et CFA.
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permet aux équipes pédagogiques, lycéens
projets qu’ils souhaitent développer.

La question des handicaps au cœur de la
14e édition du Mois de l’Autre 2018

Soucieuse de favoriser la mixité, l’égalité

et le vivre ensemble par la prévention
des préjugés et des discriminations, la
Région Grand Est a placé l’édition 2018
du « Mois de l’Autre » sous le signe du handi
cap. Les rencontres régionales du 17 avril
dernier, au Conseil de l’Europe, à Stras-

bourg, ont connu un grand succès. Plus de
800 lycéens et apprentis venus de tout le

Grand Est ont débattu autour de la question

des handicaps et ont également échangé
sur les différentes actions qu’ils ont menées
dans leurs établissements.

2
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Priorité 2 : développer le travail de mémoire
La p o l i ti q u e m é m o r i e l l e

sances historiques, de déve

chives, d’un symbole, d’une

ainsi que leur ouverture d’es

d’une institution. Un conven

de la Région Grand Est a

lopper la curiosité des jeunes

tuer le devoir de mémoire

prit. Il peut s’agir de projets

pour ambition de perpé 
et de donner du sens à la

construction et à la promo

tion de la paix, pour éviter
que des dérives idéologiques

et des actes antisémites ne
se reproduisent. Les projets

lycéens doivent permettre

l’acquisition des connais

culturels et artistiques, de
projets de recherches ou

de déplacements sur les
lieux de mémoire et d’his

toire des xix et xx siècles.
e

e

Cela peut se faire autour

d’un monument, d’un per
sonnage, d’un musée, d’ar

devise, d’un événement ou
tionnement spécifique sera

mis en place au cours de
l’année, avec des lieux de

mémoire emblématiques

du Grand Est. Ce partena
riat permettra d’offrir aux

jeunes des visites sur mesure
et des animations conçues
pour tous.

Un partenariat mémoriel fort : le voyage d’étude à Auschwitz
La Région a mis en place un partenariat avec

ce voyage, la Région organise une journée

afin d’organiser un voyage d’étude destiné

sonnes y ayant participé. Cette rencontre

la Fondation pour la Mémoire de la Shoah,

aux lycéens du Grand Est à Auschwitz,

ainsi que la réalisation de projets d’établissements. Depuis 2007, ce partenariat a
permis à plus de 1 800 lycéens de première

et de terminale de prendre part au devoir
de mémoire par ce déplacement. Il a été

étendu à l’ensemble des lycées du territoire
à la rentrée 2016/2017 et a ainsi permis à

220 lycéens de 9 établissements alsaciens,
lorrains et champardennais de se rendre
en Pologne en février dernier.

Dès la rentrée 2018/2019, une nouvelle

convention sera signée avec la Fondation

pour la Mémoire de la Shoah, qui permettra
à davantage de lycéens de bénéficier de

ce partenariat. Chaque année, ce déplacement est préparé en amont par un travail
pédagogique de plusieurs mois (brochures

pédagogiques, conseils de lecture, apports

documentaires, etc.), en collaboration

de rassemblement avec l’ensemble des perpermet aux jeunes de témoigner de leur

voyage, de leur ressenti et de restituer leurs
travaux (documentaires, ateliers d’écriture,

pièces de théâtre, conception de supports
multimédia, etc.).

« Ceux qui ne peuvent se souvenir du passé,
sont condamnés à le répéter ». Cette citation

de George Santayana, inscrite au camp de
Birkenau, illustre la volonté de la Région de
tirer des leçons de l’Histoire et de sensibiliser

les jeunes au devoir de mémoire, essentiel
à l’éducation de la jeunesse d’aujourd’hui.

Ce partenariat prend la forme d’un appel à
projets qui sera diffusé aux établissements
au premier trimestre. La sélection des dos-

siers est ainsi effectuée fin novembre, en
vue d’un projet pédagogique détaillé, pour
permettre aux établissements sélectionnés
de commencer rapidement leur projet.

avec le Mémorial de la Shoah. A l’issue de
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3

Priorité 3 : ouvrir les jeunes à la citoyenneté
La Région Grand Est appuie

Cet apprentissage passe

encourageant les élèves

aux lycéens de s’initier aux

verte de lieux de démocra

établissement, à participer

toute initiative permettant

valeurs de la République.

Le lycée est en effet un lieu
d’acquis ition des connais
sances et des compé 

tences nécessaires pour
s’intégrer dans la société.

Il permet également à
c h a q u e j e u n e d ’ê t r e u n
citoyen libre, responsable

et engagé. L’apprentissage
de la citoyenneté se conçoit
comme un projet cohérent,

amenant l’élève à la com

prendre pour mieux l’exercer.
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notamment par la décou

tie. Dans ce cadre, la Région
favorise les échanges entre

les élus régionaux et les
lycéens, afin de mieux com
prendre le fonctionnement

des collectivités telles que

les Maisons de la Région
(Strasbourg, Châlons -en -

Champagne et Metz), les
Conseils départementaux

et municipaux, les instances

nationales et européennes,
les tribunaux, etc. Enfin, la

Région soutient les projets

à s’engager au sein de leur

à sa vie sociale, à intégrer

une association ou à s’impli

quer auprès de leurs pairs.
La formation des délégués
de classe peut entrer dans
cet te priorité . L’élève est
ainsi amené à exercer dif
fé re nte s re s p o n s a b i l i té s

(le tutorat, l’investissement

dans l’assoc iation sportive
du lycée, le foyer socio-édu

catif, un média lycéen, les
enjeux liés à l’environne 
ment, etc.).
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Priorité 4 : faciliter l’éducation aux médias
La Région Grand Est sou 

le traitement et l’élabora

Web, TV, concours d’affiches,

que ses enjeux politiques,

protection de l’environne

haite également faciliter

tion de l’inform ation ainsi

l’information, en apprenant

économiques et sociétaux.

l’éducation aux médias et à

aux élèves à décrypter l’in
formation et l’image avec
un esprit critique, à se forger

une opinion, à développer
de la rigueur et à recher
cher une vérité pour exercer
une citoyenneté éclairée. Il

s’agit de mieux comprendre

es projets prennent diffé
rentes formes : débats au

sein des établissements ,
c a f é s c i toye n s , t h é â t r e

forum, sessions d’éveil aux

médias, création de médias
de jeunes, radios lycéennes,

presse écrite ou numérique,

mobilisation autour de la

ment, formation à la gestion
a s s o c i a t i ve , i m p l i c a t i o n

dans l’association sportive

du lycée ou dans le foyer
socio-éducatif, événements

sportifs et culturels à voca
tion citoyenne, projets huma
nitaires ou caritatifs dans
l’établissement, etc.

Apprendre à décrypter l’information au lycée :
l’opération « Journaliste d’un Jour » (J1J)
Depuis 1995, la Région a noué un parte

Ainsi, pour l’édition 2017 de « J1J », plus de

participant à l’opération « Journaliste

le territoire du Grand Est ont découvert

nariat fort avec le journal L’Alsace en
d’un jour », un engagement en faveur de

la liberté d’expression et de la liberté de la

1 700 lycéens et apprentis venant de tout
l’univers de la presse dans les lycées.

presse. En 2016, pour cette première édition

Enfin, une convention tri-annuelle sera

a étendu cette initiative vers de nouveaux

développer, dès la rentrée 2018, cette

en y associant les DNA, Le Républicain

champardennais en incluant de nouveaux

à l’échelle du Grand Est, le journal L’Alsace

conclue avec le journal L’Alsace afin de

lycées et de nouvelles équipes éditoriales,

opération sur les territoires lorrains et

Lorrain, L’Est Républicain et Vosges Matin.

titres de la presse quotidienne régionale.

Pour faciliter la mise en

œuvre des actions dans les
quatre domaines prioritaires
cités ci-dessus, la Région

Grand Est éditera quatre
catalogues de propositions.
En avril dernier, elle a lancé

q uatre appels à projets
associatifs pour proposer de

nouvelles actions « clés en

mains » aux établissements.
Ces actions sélectionnées

s ’a p p u i e n t s u r to u s l e s
modes d’expression pos 
sibles dans les domaines

choisis, des projets répon
dant plus particulièrement
à leurs besoins propres.
À la rentrée 2018, ce sont

culturels, artistiques, histo

plus de 200 projets qui

sportifs, etc. et permettront

taine d’associations, situées

avec les acteurs associatifs

sements du Grand Est.

riques, environnementaux,

sont proposés par une cen‑

aux lycées de co-construire,

dans la proximité des établis
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Le service civique
en quelques mots :
»» environ 6 800 jeunes volontaires dans le Grand Est
(majoritairement de niveau Bac) ;
»» une durée moyenne des missions de 8 à 9 mois ;
»» une indemnisation prise en charge par l’Agence du Service
Civique, complétée par les structures qui accueillent ;
»» une sortie positive à 75 % pour les jeunes (emploi ou
formation) 6 mois après leur volontariat.

« Depuis mon arrivée en novembre 2017 à la Maison
de la Région de Metz, le service Jeunesse s’est montré

très bienveillant dans son accueil, en particulier mon
tuteur. J’ai été amené à côtoyer les membres du Conseil
régional des Jeunes du Grand Est et j’ai trouvé très

valorisant de les aider à s’engager pour la jeunesse.

Afin de réaliser nos projets, nous avons dû, eux comme
moi, nous adapter au cadre administratif avec son
fonctionnement particulier.

À ce titre, mon Service Civique a été une bonne
expérience : tenter d’y réaliser des projets personnels

a grandement développé ma patience et ma déter
mination. Un grand merci à la Région ! »

Arnaud de Sousa,
volontaire en Service Civique,
de novembre 2017 à juin 2018.
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Services civiques : 30 jeunes volontaires, ambassadeurs de la Région
Grand Est
Le Service Civique est un dispositif national

Ils exercent des missions liées notamment

créé par la loi du 10 mars 2010. Il a pour objectif

devoir de mémoire, éducation aux médias,

d’encouragement à l’engagement citoyen

de renforcer la cohésion nationale et la mixité
sociale en offrant aux 16-25 ans la possibi-

lité de s’engager dans une mission d’intérêt
général de 6 à 12 mois dans 9 domaines prioritaires : l’éducation, la solidarité, la santé,
la culture et les loisirs, l’environnement, le

développement international et humanitaire,
la mémoire et la citoyenneté, les sports et
l’intervention d’urgence en cas de crise.

La Région Grand Est accompagne les asso-

ciations qui œuvrent pour le développement

du Service Civique en milieu rural et accueille
des volontaires au sein de ses services.

à l’Animation de la Vie Lycéenne (altérité,
à la citoyenneté, etc.) et à la promotion
des dispositifs régionaux en faveur des jeunes

(mobilité, « Expériences de jeunesse », etc.).

Ils sont amenés à se rendre dans les lycées
et les associations pour plus de proximité
avec les citoyens.

Après avoir accueilli 11 jeunes au cours de
l’année 2017-2018, la Région recrutera 30 nouveaux volontaires à la rentrée 2018 et souhaite

étendre leur champ de compétences à des
domaines aux enjeux sociétaux importants,

tels que le développement durable, l’égalité
entre les femmes et les hommes, etc.

Focus sur
Vous avez entre 18 et 25 ans
et vous résidez dans le Grand Est ?
Jeun’Est vous propose d’intégrer
la Région en tant que volontaire
en Service Civique.
Rendez-vous sur Jeun’Est.fr
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OBJECTIF

des citoyens
engagés

La Région
s’engage
pour la mixité
professionnelle
et l’égalité
FemmesHommes
Parce que la Région Grand Est souhaite
offrir à chaque jeune de son territoire
les meilleures conditions pour
se réaliser et s’épanouir, elle a décidé
de s’engager activement en faveur
de l’Egalité Femmes-Hommes,
un droit fondamental et une valeur
capitale pour la démocratie.
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Malgré

des

avancées

s i g n if ic a t i v e s a u c o u r s

des dernières décennies,
des inégalités politiques,

économ iques et culturelles

subsistent , telles que les
disparités salariales et la

sous-représentation en poli

tique. Ces inégalités résultent

de constructions sociales
fondées sur les nombreux
stéréotypes présents dans
différents domaines dans
lesquels il est possible d’agir,

tels que la famille, l’éduca

tion, les médias, la culture,
le monde du travail, l’orga

nisation de la société, etc.
À ce titre, la Région mettra en
place un plan d’actions pour
la période 2018-2021, qui sera

soumis au vote de l’assem
blée dès cet automne.

lité professionnelle au sein
de la collectivité, un volet
« Politiques publiques », pour

faire progresser l’égalité

Femmes-Hommes dans le

Grand Est. La Région sou
haite également soutenir

et promouvoir les actions

remarquables portées par
les acteurs locaux du terri
toire en matière d’égalité.

Des actions de promotion en
faveur de l’égalité ont d’ores
et déjà été mises en place
par la Région, telles que :

» l’encouragement de l’en
treprenariat pour toutes

et tous, illustré notam 

ment par la démarche
des mini -entreprises et
l’émergence d’un projet

de réseau d’entreprises

Ce plan d’actions résulte

traitant notamment de

de la Charte européenne

dans lequel la place des

et des hommes dans la vie

bilité économique sera

de la signature, en mai 2017,

la question de l’égalité et

pour l’égalité des femmes

fe m m e s e n re s p o n sa 

locale, qui invite les collec

privilégiée ;

tivités locales et régionales

d’Europe à prendre publi‑
quement position sur le

principe de l’égalité des
femmes et des hommes et

à mettre en œuvre, sur leur
territoire, les engagements

qui y sont définis. Ce plan

çaise des Communes et
Régions d’Europe.
Parce que la sensibilisation
aux problématiques de l’Ega
lité Femmes-Hommes doit
se faire le plus tôt possible,
la Région est très attentive
à connaître le point de vue et
le vécu des jeunes du Grand
Est, afin d’agir de manière
efficace et pertinente sur
les comportements et les
stéréotypes.
À cet effet, la Région Grand
Est a lancé en mai dernier
une enquête à destination
des 15-29 ans pour recueil
lir leurs expériences et leur
ressenti et construire ainsi
des actions concrètes pour
répondre aux inégalités. Les
résultats de cette enquête
devraient être rendus publics
cet automne.

matique de l’égalité dans
les dispositifs régionaux,

comme par exemple le
« Mois de l’autre », le Prix
Régional pour l ’égalité
(mixité des métiers), etc. ;

» la création d u Conseil

« Ressources H umaines »,

Grand Est, composé de

afin de promouvoir l’éga

g é par l’Association Fran

» l’intégration de la thé 

se structurera autour de
trois volets : un volet interne

» l’accompagnement enga

régional des Jeunes du
façon paritaire ;
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