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Après le Covid-19, la guerre en Ukraine et le 
changement climatique, chaque citoyen peut 
constater les multiples menaces et mutations 
de notre temps. Notre monde change, mais 
cela ne doit en aucun cas conduire à la 
résignation. Chaque époque possède ses 
menaces et ses dangers, mais aussi ses 
progrès et ses opportunités, si nous sommes 
à la hauteur des enjeux. Pour y parvenir, 
construisons ensemble une société plus durable, 
et ce, à partir de nos lycées !

Notre monde change, et la première des 
économies, c’est l’écologie.
Avec les élus de la Région, nous avons décidé 
que les Lycées seraient exemplaires en matière 
de transition écologique. En juin dernier, nous 
avons voté un plan de 450 millions d’euros sur 
4 ans dans vos établissements : un nouveau plan 
« Lycées Verts » de 250 millions d’euros pour la 
rénovation énergétique, 1,2 million de m2 

de panneaux solaires sur nos toits ... 
Les moyens sont à la hauteur de notre volonté : 
forte, proportionnée et sans ambiguïté. Celle-
ci ne se limite pas au bâti, car nous avons fait 
de la formation un axe majeur de l’attractivité 
du Grand Est : un lycée durable, c’est un 
établissement avec des locaux performants et 
des formations pertinentes.

Notre monde change, et pour vous, nous 
façonnons l’emploi de demain.
La crise sanitaire a provoqué de nouveaux 
besoins, créé de nouvelles compétences. 

Alors, profitons-en ! Vous exprimez 
clairement votre souhait d’avoir des activités 
professionnelles en concordance avec 
vos convictions : si le plein-emploi est un 
objectif national, la plénitude dans l’emploi 
doit également être un but à atteindre. La 
Région met par conséquent tout en œuvre 
avec l’Education Nationale pour proposer des 
formations qui conviennent simultanément à vos 
aspirations et aux besoins des entreprises. De 
plus, vous pouvez profiter de plusieurs dispositifs 
vous accompagnant dans la formation et vers 
l’emploi : Pass Mobilités-Formation, PACE … 
sans oublier l’ordinateur que la Région vous offre 
dans le cadre du « Lycée 4.0 » ! 

Ecologie, formation, emploi : la Région 
accroît son engagement sur des sujets 
majeurs avec plus d’investissements pour des 
établissements sobres sur le plan énergétique, 
plus de formations qui mènent vers l’emploi et 
la réalisation personnelle, plus de perspectives 
pour les habitants et les territoires.

Notre monde change : la Région accélère, 
pour que le Grand Est soit l’incarnation d’un 
monde meilleur, durable et responsable. 
L’incarnation de votre monde.

Bonne rentrée à toutes et à tous !

Jean ROTTNER
Président de la Région Grand Est
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LES CHIFFRES CLÉS DE LA RENTRÉE 2022 
DANS LE GRAND EST

1,56
milliard d’euros

Lycées

Formation
professionnelle

Formations
sanitaires

et sociales

Apprentissage 21,3 M€

122,4 M€

608,5 M€

37
,75

 M
€ 356 M€

Sport

Jeunesse
5,07 M€

Orientation
des jeunes

5 M€

Engagement
4,5 M€
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211 500
lycéens

18 500
élèves et étudiants 
dans le secteur 
sanitaire et social 

48 600
demandeurs d’emploi 
formés par 
la Région Grand Est

215 500
étudiants

435 000
actifs

61 700
apprentis

Près de 975 000 jeunes en Grand Est 
soit 18% de la population.

BUDGET DE LA RÉGION 
consacré à la jeunesse, à la formation et à l’emploi

1,56 milliard d’euros sur un total de 3,534 milliards d’euros, soit 1/3 du budget.
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Formation 
Un budget de 16,8 millions d’euros pour le Parcours 
d’Acquisition des Compétences en Entreprise (PACE).
Objectif : 2 000 jeunes bénéficiaires.

Pass Mobilité Formation : 10 millions d’euros, un coup 
de pouce pour se déplacer vers son lieu de formation.

5 779 bourses accordées aux élèves et étudiants du 
secteur sanitaire et social. 

Orient’Est, une plateforme unique pour accompagner les 
jeunes dans leur choix d’orientation. 200 000 visites 
enregistrées ! 

Lycée 4.0 : La Région distribuera 70 000 ordinateurs 
cette rentrée. Depuis le début de l’opération en 2017, 
320 000 ordinateurs ont été distribués.

Engagement et citoyenneté 
• Jeun’Est : 10 millions d’euros 

• 22 000 jeunes utilisent Do you speak Jeun’est pour 
améliorer leur maîtrise des langues étrangères.

• 7 000 jeunes bénéficient du programme Loj’Toît, 
pour un budget de 570 000 euros. 

• 6 000 actions autour du vivre ensemble dans le 
cadre du Mois de l’Autre.

• 100 lycéens participeront au  programme « Jeunes 
Volontaires Paris 2024 ».

• 300 jeunes invités au Mémorial de la Shoah à 
Paris. 

• 260 participants se retrouveront à Rome du 8 au 
12 mai 2023 pour préparer 12 chefs-d’œuvre à la 
Villa Médicis.

Lycées durables 
LYCÉES VERTS
Plus de 250 millions d’euros investis dans la décarbonation des lycées du Grand Est.

Un vaste programme de modernisation des systèmes de chauffage :
- 60 millions d’euros à destination de 50 lycées, 
- 12 millions d’euros pour raccorder 75 établissements aux réseaux de chaleur collectifs.

LYCÉES EN TRANSITION
6,85 millions d’euros pour 150 projets et actions menés par 118 établissements autour de l’alimentation 
durable, de l’écomobilité et de la qualité de l’air intérieur, dont 5,6 millions de dotation aux lycées pour accélérer 
leur transition écologique.

LYCÉES AGRICOLES
57 millions d’euros sur 10 ans consacrés à la transformation digitale et environnementale des 14 lycées agricoles 
publics du Grand Est. Un programme d’investissement hors normes qui concerne près de 15 000 élèves.
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Aux grands maux, les 
grands moyens : la 
collectivité débloque 
un plan de 450 millions 
d’euros pour accélérer 
la transition écologique 
et énergétique des 
établissements du Grand 
Est, dont 250 millions 
d’euros pour déployer à 
plus vaste échelle le plan 
Lycées verts. 

Durables, ils seront !
Les lycées poursuivent 
leur mutation et vivent les 
changements nécessaires à 
un avenir moins énergivore : 
équipement de panneaux solaires 
en toitures, généralisation des 
lumières LED et réduction de leurs 
plages d’utilisation ; raccordement 
aux réseaux de chaleur collectifs 
pour la rendre renouvelable et 
locale, déploiement de régulateurs 
de tension, achats anticipés 
d’énergie, extension de la 
démarche « Lycée en transition » 
dans tous les établissements. 

Sensibiliser, faire évoluer les 
pratiques, agir, réparer, innover… 
La Région engage chaque lycée 
et chaque lycéen à préserver 
l’environnement au quotidien. 

Les 15-18 ans, premiers 
acteurs de la sobriété 
énergétique.

Le Grand Est sera assurément un
territoire à énergie positive et bas
carbone à l’horizon 2050. 
Les moyens mobilisés par la Région
sont à la hauteur des enjeux :
250 millions d’euros pour élargir
le plan Lycées verts d’ici 2023.
Ses objectifs : baisser de 40 %
la consommation d’énergie des
établissements d’ici 2030 et
augmenter de 50 % le recours aux
énergies renouvelables.

Concrètement, un audit 
a mis en avant 124 lycées
du territoire qui pourront compter 
sur l’installation d’instruments 
de mesure et de régulation de la 
dépense énergétique.

De quoi améliorer manifestement
leurs performances et diminuer leur
utilisation d’énergie.

44 autres lycées profiteront, quant à 
eux, de travaux d’isolation et de
rénovation — toitures, murs,
fenêtres, protection solaire — pour
renforcer la gestion intelligente de
leurs flux d’énergie.

LES LYCÉES DU GRAND EST 
MILITENT POUR LA PLANÈTE

DES LYCÉES 
DURABLES POUR 
UNE PLANÈTE PLUS 
HABITABLE 

« 2030 ? … C’est demain ! » 
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Tout pour réussir 
la transition
Les quatre piliers du 
programme ADAGE :

• Mobiliser et structurer 
l’offre pour répondre aux 
besoins de la restauration 
collective et améliorer la 
proposition en denrées 
locales. Un chantier pilote 
sera mené sur la période 
2022-2023 dans trois lycées 
du territoire, autour de trois 
familles de produits (pain 
frais, produits laitiers, viande) 
avec la volonté forte de voir 
évoluer l’offre et d’augmenter 
la part de marchandises 
de proximité à court terme. 
D’autres chantiers seront 
déployés courant 2023. 

• Accompagner les 
changements de pratiques 
des équipes en cuisine, 
des acheteurs et des 
consommateurs. ADAGE 
entend harmoniser l’utilisation 
des logiciels de gestion 
des cantines dans tous 
les établissements d’ici fin 

2022. Un moyen efficace qui 
rassemble des indicateurs de 
référence pour l’ensemble 
des intervenants de la 
restauration scolaire. 

• Professionnaliser et 
sécuriser les commandes, 
fédérer les groupements 
de commandes existants et 
construire, avec les acteurs, 
un modèle d’achat hybride et 
sécurisé. 

• Créer une dynamique 
collective vertueuse auprès 
des Départements et des 
acteurs clés impliqués, en 
proposant entre autres, 
l’adhésion au réseau régional 
PARTAAGE — acteurs de 
la transition alimentaire 
dans le Grand Est — et 
à l’association nationale 
Agrilocal, qui favorise le 
circuit court en restauration 
collective. Des groupes 
de travaux thématiques 
seront programmés pour 
cartographier les producteurs 
et trouver des solutions 
d’approvisionnement. 

Manger sain, un défi 
relevé en Grand Est !
La Région s’engage, malgré l’inflation 
des denrées, à structurer une offre 
locale, à penser l’alimentation de 
demain et à sensibiliser ses lycées à 
de nouvelles pratiques.

Proposer plus d’aliments durables et 
locaux de qualité dans la restauration 
collective, tel était l’un des enjeux du 
Business Act*. Pour y répondre, la 
Région déploie un programme dédié à 
une Alimentation Durable et Autonome 
en Grand Est (ADAGE) 2022-
2024. 
L’objectif est de penser une offre 
renouvelée qui mette à disposition 2/3 
de produits locaux, dont 1/3 en bio d’ici 
2030 pour faire évoluer les pratiques 
d’achat et de consommation en faveur 
de produits de proximité, frais et de 
qualité dans tous les établissements 
gérés par la collectivité. En sachant 
que plus de 25 millions de repas y sont 
servis chaque année, c’est
un potentiel de débouchés indéniable
pour les filières de production 
locales. 
*plan de relance et de transformation du Grand Est
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Focus sur le lycée Jean Jaurès de Reims, un projet exemplaire 
labellisé Haute Qualité Environnementale (HQE)®

Nous y sommes ! Après sept ans 
de travaux, l’ensemble Jean 
Jaurès — enseignement général et 
technologique, classes préparatoires 
aux grandes écoles et formations 
littéraires — dévoile ses nouveaux 
atouts et offre une expérience aux 
élèves à la hauteur des objectifs. 

Au centre de Reims, les jeunes vont 
évoluer dans un lycée attractif, aux 
espaces de travail et de détente 
d’une qualité remarquable. Les 
conditions d’enseignement et le 
cadre de vie des élèves seront 
significativement améliorés et 
donneront envie d’apprendre ! 

La Région signe là un programme 
de travaux complet pour un budget 
total de 38,55 millions d’euros, 
qui restructure trois bâtiments 
principaux du lycée et réalise 
plusieurs extensions, le tout dans 
une démarche pleinement durable. 

On retient le soin particulier apporté 
au traitement des espaces verts, 
l’isolation du bâtiment de l’internat 
par l’extérieur, la construction 
d’une nouvelle chaufferie biomasse 
— plaquettes bois-gaz — pour 
approvisionner l’ensemble du 
site, l’installation d’un réservoir de 
rétention des eaux de pluie pour 

alimenter les toilettes et l’arrosage 
des jardins, la création d’un parc 
paysager, l’utilisation de sols à 
base de lin pour faire respirer les 
espaces extérieurs en supprimant 
les éléments qui les rendaient 
imperméables.
Un patrimoine résolument tourné 
« vert » l’avenir !
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FACILITER L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE DES JEUNES

Témoignage
« LE PACE A RENFORCÉ 
MA CONFIANCE EN MOI »
Au chômage depuis un an, après 
avoir fait un service civique, Amélie, 
originaire de Wittenheim (68), 
entend parler du PACE via Pôle 
emploi. Ses principales motivations : 
découvrir le monde du travail et 
apprendre de nouvelles choses tout 
en étant rémunérée. Elle fait son 
stage chez un fleuriste. Une vraie 
révélation ! Prochaine étape : passer 
le CAP fleuriste en 2023. « Le PACE 
m’a permis de prendre confiance en 
moi, de m’ouvrir aux autres. Grâce 
à cette expérience, j’ai su ce que je 
voulais faire de ma vie : je veux être 
fleuriste ».

Un diplôme non valorisé ou 
inexistant, le manque d’expérience, 
le chômage longue durée, ces 
situations bloquantes pour les jeunes 
mobilisent plus que jamais la Région.

Dans le cadre du Plan Emploi 
Compétences, elle a créé le Parcours 
d’Acquisition des Compétences en 
Entreprise (PACE).

Depuis 2021, elle y consacre 
16,8 millions d’euros pour lever toute 
barrière à l’embauche en assurant à 
l’entreprise l’absence totale de 
« reste à charge ». 

Le principe est simple : un stage 
de six mois en entreprise permet 
de se forger une expérience 
professionnelle.  
Si c’est une réussite, l’embauche peut 
être une issue. Sinon, les savoir-faire 
sont valorisés en poursuivant, par 
exemple, une formation diplômante.

La formule rencontre un succès 
certain et les aventures vécues sont 
extrêmement inspirantes.

Apprendre, pratiquer et s’engager : 
le parcours professionnel idéal ne se 
rêve pas, il se vit.

Pour en savoir plus
pace-grandest.fr

Pass Mobilité 
Formation,
Un aller simple pour la 
réussite. 

Face aux tensions de 
recrutement, la Région réagit et 
développe un ambitieux Plan 
Emploi Compétences composé, 
entre autres, de deux aides 
cumulables : le Pass Mobilité 
Formation et la prime d’entrée en 
formation. 

Ces aides sont accessibles à 
tous les demandeurs d’emploi, 
jeunes et adultes, inscrits dans 
une formation financée par 
la Région Grand Est, ciblant 
des métiers en difficulté de 
recrutement : hôtellerie et 
restauration, industrie, transport, 
agriculture, artisanat, sanitaire 
et social, bâtiment, numérique, 
maintenance des véhicules, filière 
bois, etc.
Elles sont collectives ou 
individuelles, qualifiantes ou 
professionnalisantes. 

D’une valeur de 1 000 euros, 
l’aide de la Région financera, au 
choix : 

• L’acquisition d’une voiture 
ou d’un véhicule deux-roues 
motorisé (scooter, moto…) 
avec certificat Crit’air 2 ou 
Crit’air 1 ;

• L’achat d’un abonnement 
TER couplé à celui d’un vélo 
ou d’un vélo à assistance 
électrique ;

• La préparation de la partie 
conduite du permis de 
conduire.

Pour en savoir plus 
AidesFP@grandest.fr

Le PACE, sésame des jeunes de 18 à 29 ans
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S’informer pour 
mieux s’orienter
Orient’Est vous aide à y voir 
plus clair !

La Région Grand Est accompagne 
l’ensemble des jeunes en 
recherche d’orientation 
professionnelle. Pour être encore 
plus proche de ce public, la Région 
s’est dotée d’un outil innovant et 
créatif, Orient’Est. Information sur 
les métiers, formations existantes, 
filières d’avenir, perspectives 
d’emploi… la plateforme propose 
des solutions et débouchés pour 
tous les profils.

Elle donne accès à une boîte à 
outils sur les Espaces Numériques 
de Travail (ENT) des collèges 
et lycées, mais aussi à plus de 
20 salons virtuels, à 26 guides 
d’information sur les formations 
post Bac, post Brevet et sur 
les secteurs professionnels 
(téléchargés plus de 26 000 fois 
depuis les 6 derniers mois !), à 
des ateliers de découverte des 
différents secteurs d’activité et 
métiers en Grand Est. L’essayer, 
c’est l’adopter ! 

Pour en savoir plus
orientest.fr

« C’EST BIEN PLUS QU’UNE FORMATION, C’EST UNE RÉVÉLATION »
Elodie est vitrailliste, originaire d’Obernai. « En parallèle d’un CAP vitrail, je 
me suis formée aux arts verriers au CERFAV de Vannes-le-Châtel. J’y ai appris 
la richesse des techniques de travail autour du verre, à l’instar du soufflage ou 
du chalumeau. Tout en ayant un apport théorique complet, j’ai également eu la 
possibilité de pratiquer mon art sur des chantiers ». Passionnée et curieuse d’en 
apprendre toujours plus, Elodie a fait – à vélo – un tour de France pour aller à la 
rencontre de ses confrères. « J’ai découvert de nombreux savoir-faire qui m’ont 
permis de développer mes compétences, d’aider mes collègues dans leurs projets 
et de créer mon réseau. C’était une aventure formidable que j’ai pu réaliser grâce 
au soutien de la Région via le concours Grand Est Jeunes Talents ».

Témoignage

Les métiers du verre : le Grand Est, 
terre brillante de savoir-faire
Référence internationale, la Région promeut le 
savoir-faire verrier emblématique du Grand Est : 
elle fait grandir la tradition du verre et du cristal 
grâce à des voies d’excellence.

Formation initiale sous statut scolaire, apprentissage 
ou encore à destination des adultes, au CERFAV 
de Vannes-le-Châtel, devenez verrier, souffleur de 
verre (option verrerie scientifique), décorateur sur 
verre, vitrailliste, créateur verrier, etc. À Sarrebourg, 
par exemple, formez-vous aux métiers de verrier à 
chaud auprès de remarquables MOF — meilleurs 
ouvriers de France !

À noter : 2022 est l’année du verre, promulguée par l’ONU ; l’occasion de 
découvrir les multiples métiers du verre et l’exposition « Le verre dans tous 
ses éclats » qui se tiendra du 22 novembre 2022 au 4 janvier 2023 
à l’Abbaye des Prémontrés à Pont-à-Mousson.

Pour en savoir plus
www.metiersdart.grandest.fr
www.cerfav.fr
www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-labroise-sarrebourg
www.anneeduverre.grandest.fr
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ENGAGÉS
POUR S’ÉPANOUIR !
Les jeunes, forces 
vives du territoire !
Après déjà deux mandatures actives 
et porteuses de beaux projets, le 
nouveau Conseil régional des jeunes 
(CRJ) — représentatif de tous les 
territoires et de tous les jeunes : 
apprentis, étudiants, demandeurs 
d’emploi, actifs — s’engage pour deux 
ans jusqu’en 2024 !  Voilà 72 recrues 
du Grand Est âgées de 15 à 29 ans 
prêtes à s’emparer des différentes 
politiques et à mettre leur fougue et 
leurs idées novatrices au service du 
territoire. À la clé, des propositions 
concrètes pour animer le quotidien 
des jeunes autour de sujets phares : 
culture, environnement, lutte contre 
les discriminations, engagement 
et citoyenneté. Pour être porte-
paroles de leur génération, les jeunes 
conseillers régionaux se mobilisent et 
portent une démarche de démocratie 
participative qui permettra d’entendre 
et de mieux écouter les besoins de la 
jeunesse. 

La précarité comme première 
préoccupation
C’est l’enjeu principal de cette 
nouvelle mandature. Le CRJ s’efforce 
de proposer des actions essentielles 
pour les jeunes : santé, accès au 
logement, lutte contre la violence 
en milieu festif, apprentissage des 
gestes de premiers secours, mobilité, 
précarité alimentaire, formation, etc. 
Il relève tous ces défis, guidé par 
sa volonté d’écoute, d’ouverture et 
d’inclusion. Qui de mieux placés que 
les jeunes pour comprendre leurs 
besoins fondamentaux ?

Pour en savoir plus
jeunest.fr/conseil-regional-des-
jeunes-du-grand-est/ 

Un thème qui met en forme !
Le Mois de l’Autre mobilise chaque 
année 150 000 lycéens du Grand 
Est autour de la tolérance, l’égalité, 
la lutte contre le harcèlement, 
la laïcité, le devoir de mémoire 
et la liberté d’expression. Avec 
plus de 200 actions éducatives 
proposées par les partenaires de la 
démarche, la Région encourage la 
connaissance, la compréhension, 
le décryptage de l’information et 
l’esprit critique, pour davantage de 
respect et de vivre ensemble.  

Femmes, hommes : tous égaux 
En cette nouvelle rentrée, la 
Région poursuit son partenariat 
avec le réseau international 
de dessinateurs de presse – 
Cartooning for peace – autour 
d’une thématique chère à ses yeux : 
l’égalité femmes – hommes. La 
liberté d’expression joue un rôle 
majeur dans l’émancipation des 
femmes et le dessin de presse 
apparaît comme un instrument 
particulièrement efficace pour 
promouvoir et revendiquer leurs 
droits. Pour sensibiliser l’opinion 
et participer au changement des 
comportements, 10 lycées du Grand 
Est vont bénéficier du programme 
pédagogique « Femmes, hommes : 
tous égaux ! Le dessin de presse 
en faveur de l’égalité ». Un projet 
plein d’espoir et de combativité, 
accompagné d’une exposition 
et de sa médiation culturelle, de 
livrets pédagogiques et d’ateliers-
rencontres avec des dessinateurs de 
renom.

Pour en savoir plus
www.jeunest.fr/le-mois-de-lautre

« Le Mois de l’Autre » fête sa 18e édition 
autour des valeurs éducatives, sociales 
et solidaires du sport



Tous les chemins 
mènent à Rome
Parce que la culture est 
indispensable à l’épanouissement 
intellectuel et personnel de 
chaque jeune citoyen, la 
Région Grand Est a répondu 
favorablement à la proposition 
de programme d’éducation 
artistique de l’Académie de 
France à Rome, Villa Médicis. 
Ce projet pédagogique intitulé 
« Résidence pro 2023 » promet 
à des lycéens en section 
professionnelle ou agricole de 
vivre une expérience unique de 
résidence à Rome. 250 lycéens 
et 10 jeunes entrepreneurs 
bénéficiaires du dispositif «Grand 
Est entrepreunariat des jeunes» 
présenteront leur chef-d’œuvre 
collectif sur le thème « Métiers 
d’art et art de vivre » 
du 8 au 12 mai 2023. 

Ce voyage sera l’aboutissement 
d’une année de travail et 
l’occasion de mettre en avant les 
compétences acquises pendant 
l’année scolaire. Soutien de taille : 
la Région prend en charge la 
totalité des frais de déplacement 
et de séjour des élèves et de leurs 
accompagnateurs et cofinance, 
avec l’Académie de France à 
Rome, Villa Médicis, le coût des 
activités éducatives proposées 
aux classes participantes 
durant l’année et le temps de la 
résidence. 
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Voilà un évènement qui 
fédère : la Région développe 
le programme « Collectif 
Paris 2024 » au sein de ses 
lycées. Dans le cadre de son 
plan d’action autour de la 
jeunesse et du sport, le Grand 
Est – labellisé Terre de Jeux 
2024 — sélectionnera 50 
binômes mixtes à la rentrée 
2022. Ces 100 lycéens 
seront associés à des athlètes 
de haut niveau et suivront, 
jusqu’au lancement des JO 
2024, un cursus de formation 
spécifique pour leur donner 
toutes les clés pour s’engager 
dans le secteur sportif et faire 
la promotion de ses valeurs. 
Les jeunes seront formés à 
l’organisation d’évènements, 
rencontreront des sportifs de 
haut niveau et dirigeants de 
clubs, développeront leurs 
compétences linguistiques tout 

en étant force de proposition 
pour inciter à la pratique 
sportive au sein de leur 
établissement.

Ils seront aussi sensibilisés à 
l’éco-responsabilité dans le 
sport – grâce à l’association 
Eco-Manifestations en région 
Grand Est (EMeRGE) – et 
rendus attentifs à l’inclusion 
par le sport, en partenariat 
avec le Comité Régional 
Olympique et Sportif (CROS), 
le Comité Paralympique Sportif 
Français (CPSF) et l’association 
Colosse aux Pieds d’Argile. 
Un programme riche, qui 
fera d’eux, de merveilleux 
ambassadeurs des valeurs 
olympiques et du sport sur tout 
le territoire ! Point d’orgue de 
leurs parcours : vivre pendant 
une journée les Jeux à Paris. 

Les JO 2024 inspirent la jeunesse !

Pour en savoir plus
faitesvosjeux.grandest.fr/
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Coup de pouce financier
Action Logement propose Visale — Visa 
pour le Logement et l’Emploi —, une caution 
qui garantit le versement du loyer et des 
charges locatives en cas de défaillance de 
paiement. Gratuit, Visale facilite la recherche 
et rassure le bailleur.

Pour les alternants, les aides 
sont à découvrir sur 
alternant.actionlogement.fr

Une cagnotte pour 
s’équiper responsable  
Avec le kit « Installe-Toît », les étudiants du 
Grand Est ou les jeunes accompagnés par 
une plateforme LOJ’Toît pourront profiter 
d’un bon d’achat de 25 euros valable dans 
les ressourceries partenaires de la Région. 
Pour en bénéficier : rendez-vous sur 
l’application Jeun’Est. 

Des trajets à prix réduits
La carte Fluo à 1 euro pour les moins de 
26 ans garantit des réductions de 50 % sur 
l’ensemble des itinéraires TER en Grand Est, 
y compris les lignes à destination de Paris. 
Grâce à son application, Fluo renseigne les 
horaires, tarifs et le trafic des transports en 
commun dans tout le Grand Est. 

Plus d’infos sur fluo.eu
7 000 jeunes logés grâce au 
dispositif LOJ’Toît Jeunes
La bonne fée qui leur met un toît sur la tête ! 

Apprentissage, premier emploi, formation, stage ? LOJ’Toît 
Jeunes accompagne gratuitement les jeunes entre 15 et 
29 ans dans leur accès au logement. Conseils personnalisés, 
informations sur les aides disponibles, qu’il s’agisse d’un 
studio, d’une chambre chez l’habitant, d’un lieu d’habitation 
intergénérationnel, d’une colocation ou d’un hébergement 
solidaire, ce dispositif s’appuie sur la force de son réseau. En 
lien avec diverses agences et acteurs — bailleurs publics ou 
privés, missions locales et associations — il fait bénéficier 
les demandeurs de sa connaissance très fine du parc de 
logements. Il intègre les nouvelles formes d’habitat qui 
correspondent aux valeurs des jeunes et adapte son soutien 
à chaque besoin. Présentes dans les principales villes du 
Grand Est, les agences LOJ’Toît Jeunes sont de précieuses 
alliées, capables de mobiliser toutes les aides nécessaires à 
chaque jeune, pour l’engager sur le chemin de l’autonomie.  

Pour en savoir plus
jeunest.fr/lojtoit

Témoignage
« ENFIN UN « CHEZ NOUS » ! »
Sabrina et Cindy sont apprenties aides-
soignantes en formation à Metz : 
« C’est dur de trouver un logement en ville 
quand on est jeune et avec peu de ressources. 
Pour nous soutenir, la mission locale de Verdun 
— qui porte la plateforme LOJ’Toît Jeunes — 
nous a rapprochées de son homologue messin. 
Rapidement, nous étions accueillies dans un 
habitat solidaire : une maison collective à 
Moulins-lès-Metz. Chacune a son studio, des 
espaces communs et privatifs et on s’y sent 
vraiment bien ! En contrepartie d’un loyer 
réduit, nous partageons des activités avec nos 
colocataires en situation de handicap. Sorties, 
repas collectifs ou soirées film, de quoi vivre 
une belle expérience humaine ! »
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Des envies ?
Une seule appli !
Jeun’Est se place sur le podium des 
« must have » ! Pour les jeunes de 15 à 
29 ans, lycéens, étudiants, apprentis, 
actifs ou demandeurs d’emploi, l’appli 
du Grand Est réunit actualités, bons 
plans et aides financières pour profiter 
largement de la culture, du sport et 
de l’accès au logement. Orientation, 
formation, mobilité internationale, dès 
la rentrée, Jeun’Est booste les projets 
des jeunes avec plus de 60 euros de 
réductions auprès de 500 partenaires : 
associations sportives, cinémas, 
libraires, espaces culturels, etc. Les 
15-29 ans pourront également profiter 
gratuitement de la plateforme Do 
you speak Jeun’Est pour découvrir ou 
approfondir jusqu’à sept langues.

Pour en savoir plus
www.jeunest.fr

Précarité menstruelle : 
à bas les tabous ! 
Belle avancée pour les lycéennes en 
Grand Est : cette année 2022-2023 
marquera l’équipement des 
354 lycées du Grand Est de distributeurs 
de protections périodiques gratuites. 
L’aboutissement d’une expérimentation 
très appréciée, menée dans 50 lycées 
l’an passé auprès des 20 000 jeunes 
femmes concernées. La précarité 
menstruelle est une réalité pour plus de 
10 % de la population féminine des 15-
29 ans. Elle touche à l’intime nécessité 
d’une femme de gérer dignement, 
chaque mois, ses règles. En 2022, 
plus aucune lycéenne ne doit choisir 
entre produits de première nécessité 
et protections périodiques, plus une 
seule ne doit manquer les cours faute 
de pouvoir y aller dans des conditions 
décentes. La lutte contre la précarité 
menstruelle constitue à la fois un enjeu 
de santé publique, d’égalité entre les 
femmes et les hommes et d’égalité des 
chances mais aussi de justice sociale et 
d’éducation.

La Région au plus près de ses jeunes

#précaritémenstruelle
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ASSURER L’ÉGALITÉ DES CHANCES ET 
FAVORISER LA RÉUSSITE SCOLAIRE

La Région souhaite offrir à tous les élèves les 
mêmes chances de réussite. Pionnier dans 
le dispositif du Lycée 4.0, le Grand Est a 
inspiré d’autres Régions françaises.

Parce que la maîtrise de l’outil numérique 
est devenue indispensable pour réussir ses 
études et son entrée dans le monde du 
travail, la Région va plus loin que la mise à 
disposition gracieuse d’ordinateurs. Pour 
encourager la curiosité intellectuelle des 
jeunes et les ouvrir au savoir, elle leur donne 
accès à des manuels et ressources en ligne, 
via l’Espace Numérique de Travail (ENT) 
« Mon Bureau Numérique ». Les jeunes 
bénéficient ainsi d’une offre de service 
complète. La Région reconduit pour cette 
rentrée la fourniture gratuite des manuels 
numériques pour l’ensemble des lycéens du 
Grand Est, à hauteur d’environ 1,2 million de 
licences par an.

L’ensemble de cet environnement 
pédagogique (PC, manuels et ressources 
en ligne) représente un investissement 
annuel de la Région de 37 millions 
d’euros, au bénéfice des élèves, de 
leurs apprentissages, et des équipes 
enseignantes.

Lycée 4.0 : 70 000 ordinateurs distribués pour cette rentrée 
pour tous les nouveaux lycéens
Avec le lycée 4.0, la Région a fait le choix de permettre à chaque lycéen du territoire de disposer d’un 
accès à un ordinateur portable, ainsi qu’à près de 8 500 manuels et ressources pédagogiques en ligne. 

Initié en 2017 en concertation avec les autorités académiques, ce projet permet aujourd’hui aux 211 500 
lycéens du Grand Est d’être équipés, et de garantir la continuité pédagogique en toutes circonstances.

Dans le contexte actuel de crise d’approvisionnement sur les semi-conducteurs et de la complexité 
logistique mondiale, la Région a anticipé dès l’automne 2021 les commandes afin de mettre à disposition 
comme prévu 70 000 ordinateurs pour cette rentrée. La distribution des ordinateurs interviendra du  
1er au 22 septembre prochain. 
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