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ÉDITO

© Didier Villain

Bien préparer l’avenir et la réussite de nos jeunes vers la réalisation de leurs projets de vie d’adulte tout en
répondant aux grands enjeux de notre époque c’est, en cette rentrée 2022, le message et l’ambition que nous
portons en Hauts-de-France.
Mobilisée pour l’emploi et la formation de notre jeunesse, la Région met en effet en action plusieurs leviers
pour permettre à chacune et chacun de s’épanouir et de réaliser ses projets de vie.
Tout au long de l’année, et en particulier pendant la période estivale, nous réalisons de nombreux travaux
de modernisation et d’équipements dans les 272 lycées publics dont nous sommes propriétaires afin de
garantir à nos jeunes des conditions d’études et de réussite optimale. Avec des toits que nous équipons de
panneaux solaires, des cantines approvisionnées par des producteurs locaux en circuits courts, des locaux
accessibles, sécurisés et équipés de matériels de vidéo protection, de capteurs de C02, de distributeurs de
protections périodiques, nos lycées généraux technologiques et professionnels sont aujourd’hui devenus des
établissements de référence au service de la réussite et du bien-être de notre jeunesse. Ils répondent aussi
à la feuille de route Rev3 que nous nous sommes fixée pour lier la construction de l’avenir de notre Région
aux enjeux de la transition énergétique, écologique et sociale. Le projet global “lycées et nature”, qui prévoit
notamment la plantation massive d’essences d’arbres régionales ou encore la création d’éco jardins par les
jeunes avec les équipes pédagogiques répond aussi à cet objectif.
La Région soutient également ses jeunes : lycéens, apprentis, étudiants et élèves de l’enseignement supérieur
et des filières sanitaires et sociales, à travers de nombreuses aides directes : aide à l’achat du matériel
d’études bien sûr, mais aussi financement du permis de conduire, aides au transport, soutien à l’apprentissage
de l’entrée en formation jusqu’à l’emploi, soutien aux projets en particulier en matière de transition. Grâce au
dispositif innovant Proch’orientation, nos jeunes sont informés sur les formations et les métiers tout au long
de leur parcours dans leurs choix et leurs projets. Nous les accompagnons également pour leur scolarité et
leurs loisirs avec la carte Génération HDF. Enfin, la Région construit l’évolution des formations pour intégrer
toutes les évolutions des métiers et compétences liés aux filières de transition énergétique.
C’est ainsi tout un environnement facilitateur d’étude, de formation, de vie de campus, d’épanouissement et
de réussite que la Région Hauts-de-France a mis en place, avec un objectif : donner à chacune et chacun les
meilleures clés possibles pour l’emploi et leur future vie d’adulte dans un monde en mutation.

Xavier BERTRAND
Président de la Région

Manoëlle MARTIN,

Daniel LECA,

Franck DHERSIN,

Arnaud DECAGNY,

Anne PINON,

Frédéric MOTTE,

Vice-présidente en charge de
l’Education, des Lycées et de
l’Orientation

Vice-président en charge des
Universités, de la Recherche,
de l’Innovation et de l’Europe

Vice-président en charge de la
mobilité, des infrastructures de
transport et des ports

Vice-président en charge de
l’Apprentissage, de l’Artisanat
et du Numérique

Vice-présidente en charge de
la Santé et des Formations
sanitaires et sociales

Président de la Mission rev3
et Conseiller régional en
charge de la Transformation
économique
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LA RENTRÉE
EN QUELQUES CHIFFRES

 272 établissements publics accueillant 193 090 élèves
Dont :  87 lycées généraux et technologiques
 109 lycées professionnels dont 1 lycée maritime
 43 lycées polyvalents
 8 Etablissements régionaux d’enseignement adapté (EREA)
Et 2 Ecoles régionales du premier degré (ERPD) et 1 Ecole Européenne
Lille Métropole

 156 établissements privés accueillant 67 495 élèves
Dont :  112 lycées privés sous contrat avec l’Education Nationale
 44 lycées agricoles dont 17 relevant du Conseil national de l’enseignement agricole
privé (CNEAP) ; 22 Maisons familiales et rurales (MFR) et 5 Unions nationales rurales
d’enseignement et de promotion (UNREP)

Parmi les 237 850 élèves, 35 662 relèvent de l’enseignement supérieur : BTS,
classes préparatoires aux grandes écoles et diplômes post bac.



 121 Centres de Formation d’Apprentis (CFA) et Organismes de Formation par Apprentissage (OFA) :

490 sites de formation qui accueillent 64 846 apprentis dont 45 635 pour l’académie
de Lille et 19 211 pour l’académie d’Amiens (enquête SIFA – 31/12/2021).
54 % des apprentis relèvent de l’enseignement supérieur : niveaux 5,6,7,8

 55 établissements publics et privés délivrant les formations sanitaires et sociales et accueillant

23 500 élèves et étudiants :
Dont :  31 instituts et écoles publics de formations sanitaires accueillant 50 % de l’effectif
 15 instituts et écoles privés de formations sanitaires accueillant 30 % de l’effectif
 8 organismes de formations sociales accueillant 20 % de l’effectif
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DES TRAVAUX POUR AMÉLIORER
LE CADRE DE VIE ET DE TRAVAIL
DES ÉLÈVES
La Région Hauts-de-France souhaite offrir aux lycéens, étudiants et apprentis des conditions
d’études optimales. Pour cela, la Région entreprend plusieurs travaux de réhabilitation,
rénovation ou maintenance, d’acquisition d’équipements pédagogiques ou nécessaires à
la restauration collective durant l’été. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre de la poursuite
du programme prévisionnel d’investissements (PPI) de la Région qui sera prochainement
adopté pour la période 2023-2028. Ce programme d’investissements est une réponse aux
problématiques majeures de la formation et de l’éducation sur le territoire régional.
Adopté en 2017, le précédent Programme Prévisionnel d’Investissements des lycées reposait sur 4 axes :
 Améliorer les niveaux de qualification des élèves : la Région investit de façon ciblée dans des plateaux et

équipements pédagogiques performants et adaptés pour accompagner l’acquisition des compétences.

 Faciliter l’accès aux formations, encourager la mobilité et prévenir le décrochage scolaire : création de

places d’internat dédiées aux formations à recrutement large, aménagement de locaux attractifs, sensibilisation
des jeunes aux pratiques citoyennes.

 Inscrire les lycées dans la démarche rev3 en faisant d’eux des outils exemplaires en matière d’économies

d’énergie et d’énergies renouvelables. Le parc immobilier des lycées est ajusté selon la baisse des effectifs
scolarisés, les sites de formation sont regroupés et dotés d’infrastructures informatiques performantes.

 Assurer le respect des normes et de la sécurité des usagers : accessibilité, sécurité incendie, sécurité

des machines-outils, sécurité alimentaire. Grâce à la maintenance efficiente des bâtiments, des travaux plus
lourds de remise en état sont évités.

La Région maintient son effort financier pour le fonctionnement des lycées et les projets éducatifs. Pour la période estivale
2022, 205 lycées ont été concernés avec :
 Près de 50 millions d’euros alloués à d’importantes opérations de gros entretien comme la rénovation des
sanitaires élèves au lycée Jules Uhry à Creil.
 Plus de 131 millions d’euros mobilisés sur des chantiers de plus grande envergure comme la construction de
l’Ecole Européenne à Marcq-en-Barœul.
La réflexion concernant le prochain Programme Prévisionnel d’Investissements des lycées est actuellement en cours.

Parce qu’accueillir l’ensemble de la communauté éducative, et
notamment les jeunes, est une priorité pour la Région, elle engage
chaque année des travaux de rénovation, notamment sur les
installations thermiques, les locaux de restauration, ou encore dans
les sanitaires. Elle effectue également une mise aux normes régulière
des plateaux techniques des lycées professionnels, et notamment de
la Chaudronnerie et de la Métallerie.
Des lycées moins énergivores
Des interventions régulières d’entretien, de réparation, de
modification et de remplacement sont effectuées afin de s’assurer
du bon fonctionnement des installations thermiques (chaudières ou
brûleurs par exemple), d’une part et du bon confort des usagers de
la communauté éducative d’autre part. Les travaux concernent également l’amélioration des installations rendant ainsi les
établissements plus vertueux, plus performants énergétiquement, et permettent de contribuer aux économies d’énergie.
6

© D. BOKALO : Région Hauts-de-France

La Région rénove ses bâtiments

Par exemple, les façades du lycée Paul Langevin à Beauvais ont été rénovées et isolées dans ce cadre, tout comme le
bâtiment de demi-pension du lycée des Flandres à Hazebrouck.
La Région a par ailleurs choisi, le 22 avril 2021, Réservoir Sun pour la solarisation des toitures de lycées du territoire.
Cette initiative exemplaire en Hauts-de-France s’inscrit dans la dynamique rev3 en Hauts-de-France et répond à l’objectif,
fixé dans le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET), de
multiplier par deux la part des énergies renouvelables à l’horizon 2030.
L’intérêt de cette démarche est triple : augmenter la production d’énergies renouvelables en région, faire des lycées de
véritables campus de la transition écologique, et encourager l’emploi dans les énergies renouvelables.

Rénovation des sanitaires dans les lycées
La Région porte une attention particulière à la rénovation des sanitaires utilisés par tous les membres de la communauté
éducative, qu’il s’agisse du personnel technique et administratif ou des jeunes. Un état des lieux a permis de décliner un
programme d’action annuel, priorisé en lien avec chaque établissement.
La Région a ainsi engagé des travaux pour rénover les sanitaires filles au lycée Diderot de Carvin ou encore ceux du lycée
de l’Automobile et du Transport à Grande Synthe.

Rénovation des locaux de restauration des lycées
En Hauts-de-France, en moyenne, entre 14 et 18 millions de repas sont produits chaque année dans les lycées. La maîtrise
sanitaire des demi-pensions est donc un enjeu considérable. Chaque année des travaux sont menés afin d’améliorer le
fonctionnement global de la cuisine et d’assurer la sécurité physique des consommateurs et sanitaire des aliments. Des
restructurations lourdes de certains sites ont également lieu ainsi qu’un programme spécifique consacré aux laveries,
notamment à cause de la vétusté de certains de ces équipements.
L’installation de nouveaux matériels innovants et à faible consommation d’énergie permet de réaliser des économies sur
la consommation d’eau et d’électricité, évaluées entre 25 % et 50 %. Ils intègrent également les recommandations de la
médecine du travail et apportent aux agents un confort de travail sur des postes à pénibilité importante (réduction des
risques musculo-squelettiques et des restrictions médicales).
Des plans d’approvisionnement local, de lutte contre le gaspillage alimentaire et de traitement des déchets alimentaires
sont aussi entrepris.

Favoriser l’accès des établissements à tous, pour tous
Pour accueillir dans les meilleures conditions les élèves et le personnel des lycées, et renforcer l’accessibilité aux personnes
handicapées de l’ensemble des locaux régionaux ayant la qualification d’Établissement Recevant du Public (E.R.P), la
Région a adopté un agenda d’accessibilité programmé (Ad’AP). Cet agenda fixe la programmation des travaux de mise en
conformité dans les lycées sur 3 périodes de 3 ans : 2016-2018, 2019-2021 et 2022-2024.
Depuis 2018, plus de 15 millions d’euros ont été affectés pour la mise en accessibilité des lycées (13 millions pour la mise
en accessibilité des lycées hors cités mixtes, et plus de 2,5 millions pour les cités). En 2021, un complément de 11 millions
d’euros a été voté, afin de poursuivre les études et les travaux sur les sites complexes.

Quelques exemples de travaux réalisés
La Région se transforme. C’est pourquoi de multiples travaux ont déjà été engagés sur plusieurs lycées du territoire, et se
poursuivront sur l’année scolaire 2022 – 2023.
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 DANS LE NORD :
 Lycée général et technologique César Baggio à Lille
© D. BOKALO : Région Hauts-de-France

De nombreux travaux sont entrepris dans ce lycée, notamment des travaux de rénovation de
la voirie pompier, des travaux de rénovation, d’isolation et de mise en sécurité de la toiture du
bâtiment D, l’internat, et de la toiture du bâtiment F, les logements.
Le coût de ces travaux s’élève au total à 721 000 €. Les travaux ont débuté en juillet et se sont
terminés en août 2022, en ce qui concerne les travaux de rénovation de la voirie pompier. La
fin prévue des travaux sur les toitures du bâtiment D et du bâtiment F est pour novembre 2022.
De plus, un bac STMG accueillant 105 élèves est ouvert depuis cette rentrée. La Région a
dans ce cadre entrepris des travaux d’aménagement afin que les élèves de cette nouvelle
formation soient accueillis dans des conditions optimales.

 Construction de l’Ecole Européenne Lille Métropole à Marcq-en-Barœul
(REV3)
Ce chantier a démarré le 2 novembre 2021. Le gros œuvre se poursuivra jusqu’à l’automne 2022.
Ce nouvel établissement permettra d’accueillir pour la rentrée de septembre 2023 1175 personnes, dont 840 élèves de
cycles maternelle, primaire et secondaire réunis. La spécificité de l’Ecole Européenne réside dans le principe de continuité
éducative : la formation de l’élève est assurée de la maternelle à l’obtention du Baccalauréat selon les mêmes principes
pédagogiques et son développement personnel, social et intellectuel.
Pour ce faire, le projet se présente comme un îlot en forme de “E” tel un cocon protecteur, mêlant de larges circulations qui
relient les entités entre elles, ouvertes sur certaines salles, sur un patio, sur une cour… Le plein de l’école et le vide des
cours et des patios renvoient à un îlot dans la ville, s’inscrivant parfaitement dans l’identité du quartier grâce au choix de
la brique rouge.
Le coût de cette opération s’élève à 30 000 000 €. Il s’agit du premier chantier “éducatif” qui suit le référentiel Patrimoine
immobilier rev3.

© Photos D.R.

Dans le cadre de la construction de l’école, le projet a été élaboré avec une volonté d’appliquer la dynamique rev3, à travers
une approche environnementale élargie grâce à :
 des solutions économisant l’énergie et réduisant les gaz à effet de serre,
 un enrichissement du site avec une plus grande biodiversité et la valorisation du site,
 une amélioration des qualités d’ambiances (thermique, acoustique, visuelle) à moindre coût,
 un coût global favorisant la pérennité du bâtiment.
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 La solution de la géothermie a été retenue pour couvrir :
- les besoins de froid (climatisation),
- 100 % des besoins chauds de l’école européenne,
- plus de 50 % des besoins du lycée Kernanec,
via une boucle froide.
 Des panneaux solaires photovoltaïques ont été installés pour
compenser l’utilisation d’électricité, 48 % des consommations totales
(hors consommation domestiques) sont couvertes.
 Conception bioclimatique du bâtiment : le projet est composé
d’une enveloppe très performante en terme de déperditions de
chaleur (isolation par l’extérieur, épaisseurs des isolants, surface
vitrée orientée sud : réduction des besoins de chaleur).
 Un réseau de chaleur interne par boucle froide.
 Favoriser la mobilité douce : installation de bornes de recharges, de parkings vélo, de pédibus, de kits de réparation vélo.
 Choix des matériaux et modes constructifs avec un regard “économie circulaire” : les matériaux sont choisis en tenant
compte de leur durée de vie, leur entretien nécessaire, leur cycle de vie, leur robustesse, leur compatibilité avec les
règlementations, et la faible production de déchets lors de leur utilisation.
 Utilisation de ressources locales : béton bas carbone (ciment produit à Dunkerque), peupliers, briques, pavés.
 Biodiversité : essences locales pour conforter la biodiversité existante.
 Raisonnement en coût global.
Un projet pédagogique autour des enjeux de la transition énergétique et d’une construction exemplaire est prévu tout au
long du chantier. Des visites de chantier sont organisées tous les mois avec les élèves de l’école. Des prochaines visites
sont prévues en septembre et en octobre.

 Internat d’Excellence ERPD à Douai
Pour cet établissement, il est prévu la création de 156 places pour des enfants du CP au CM2, avec 2 niveaux de 78 places.
3500 m² sont impactés (existant et neuf), ce qui comprend également la mise en accessibilité PMR de l’ensemble du site.
L’opération se déroule sur 20 mois, de décembre 2021 à août 2023, pour un coût de 7,8 millions d’euros.

 Lycée de l’Europe à Dunkerque
Ce chantier consiste en la réfection complète de la zone de préparation froide et de la plonge de la laverie. Après une phase
de désamiantage, des travaux de second œuvre se poursuivront pour une livraison de chantier fin août.
L’enveloppe financière est de 170 000 €.

 Lycée polyvalent Jessé de Forest à Avesnes-sur-Helpe
Plusieurs chantiers ont été réalisés durant les mois de juillet et août 2022. Les blocs-douches de l’internat ont été modernisés,
les menuiseries extérieures du bâtiment E ont été remplacées, et la salle de sport a connu des travaux de fumisterie et des
travaux divers.
Au total, leur coût s’élève à 212 000 €.

 DANS LE PAS-DE-CALAIS :
 Lycée Guy Mollet à Arras
Cet établissement va bénéficier du déploiement de la solarisation sur ses toitures. Au préalable, la réfection de l’étanchéité
des toitures terrasse est nécessaire sur la majorité des bâtiments, soit près de 6000 m² avec un isolant de type C / FIT 554
pour un montant de 940 000 €.
Le chantier a démarré le 6 juin 2022, pour une livraison prévue en septembre 2022.
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Le chantier répond à plusieurs besoins :

 Lycée Robespierre à Arras
Le remplacement des 950 châssis bois du lycée par des ensembles en aluminium et double vitrages est prévu en 2022
pour 3,5 millions d’euros.
Le chantier a démarré le 14 mars 2022, la fin est prévue pour fin décembre 2022.

 Lycée Jules Verne à Etaples sur Mer
L’atelier aluminium/verre a connu un déménagement pour un montant de plus de 108 000 €.
L’opération consiste à intervertir l’atelier aluminium/verre avec l’atelier maçonnerie afin de répondre à des besoins pédagogiques.
Après le déménagement des machines-outils, des travaux d’alimentation de ces machines en eau, air et électricité ont eu lieu,
ainsi que la création d’une salle BIM en maçonnerie et la mise en réseau des divers locaux des ateliers.
Les travaux ont débuté en juin 2022, et se sont terminés pour la rentrée.

 Lycée de l’Aa à St Omer
La laverie a été rénovée pour un montant de 120 000 €.
L’opération consiste à effectuer une réfection complète de la laverie par le renouvellement total de tous les équipements,
la réfection des sols et murs en carrelage avec la création de nouvelles ouvertures dans la maçonnerie, la réfection des
réseaux chauffage ventilation et la pose d’un nouveau faux-plafond avec éclairage LED.
Les travaux ont débuté en juin 2022, et se sont terminés pour la rentrée.

 DANS LA SOMME :
 Lycée de la Baie de Somme à Abbeville
Les travaux vont servir à la mise en accessibilité PMR du lycée. Ils ont débuté le 27 juin 2022, avec une prévision de
livraison pour novembre 2023.
L’enveloppe financière prévisionnelle globale est de 1 217 457,66 €.

 Lycée polyvalent du Vimeu à Friville-Escarbotin
Les travaux, réalisés pendant les mois de juillet et août 2022, servent à aménager le self et le local lave batterie, pour un
coût de 50 000 €.

 Lycée général Madeleine Michelis à Amiens
Ces travaux, démarrés en juillet et dont la fin est prévue pour décembre 2022, ont pour but de remettre en état la couverture
de la salle de l’horloge. Des travaux ont également été nécessaires pour remplacer le lave-vaisselle, ces derniers ont été
réalisés en juillet et en août. Au total, leur coût s’élève à près de 325 000 €.

 DANS L’OISE :
Les façades vont être rénovées et isolées. La pose de l’isolation
thermique en ossature bois par l’extérieur a été achevée cet été.
Les façades de type mur rideau du hall d’entrée seront en cours
de remplacement et seront achevées pour la rentrée de septembre.
Les travaux de faux plafonds, électricité, ventilation double flux sont
en cours et seront, selon les secteurs, achevés aux vacances de la
Toussaint.
L’enveloppe financière
11 938 350,00 €.

prévisionnelle

globale

s’élève
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 Lycée Paul Langevin à Beauvais

 Lycée Amyot d’Inville à Senlis
Les bâtiments de l’internat vont être réhabilités. La première phase de l’opération relative à la restructuration du bâtiment
Le Corbusier est en voie d’achèvement et doit être livrée pour la rentrée de septembre. Ce bâtiment permettra d’accueillir
80 internes. La réhabilitation des autres bâtiments et notamment du bâtiment Le Nôtre se poursuit à la rentrée.
L’enveloppe financière prévisionnelle globale est d’environ 8,6 millions d’euros.

 Lycée général et technologique Jean Rostand à Chantilly
Des travaux de réfection des sols des salles et des couloirs de la dernière tranche du bâtiment B ont été opérés, ainsi que
la création d’ouvrants en salle de restauration.
Le coût de ces travaux, réalisés pendant les deux mois d’été, est de 67 000 €.

 DANS L’AISNE :
Cet espace est constitué d’un lycée général et technologique ainsi que
d’un lycée professionnel. Concernant le lycée général et technologique,
des travaux de remplacement de menuiseries simples vitrages au
rez-de-chaussée et au rez-de-jardin du bâtiment C sont entrepris de
juillet à novembre 2022. Le remplacement de la verrière du bâtiment
de la salle des professeurs a également été réalisé en juillet 2022.
Le coût total de ces opérations est de 390 000 €.
Quant au lycée professionnel, y ont été entrepris des travaux de
démolition d’une cloison, de création d’un faux-plafond, de modification
électrique ainsi que des travaux de peinture en salle 106 du bâtiment
C, pour un coût de 12 000 €. Les travaux ont eu lieu cet été.

 Lycée polyvalent Jean de la Fontaine à Château Thierry
Les travaux ont pour but de rénover des toitures des bâtiments E et ES, y compris le remplacement d’exutoire de désenfumage
et les plaques polycarbonate des puits de lumière. La première phase du chantier sera concentrée sur la rénovation de la
toiture du bâtiment ES d’environ 800 m² pour une période de 1 mois et demi. La seconde phase concernera la rénovation
de la toiture du bâtiment E d’environ 1300 m² pour une période de 2 mois et demi.
Le coût de ces travaux s’élève à 500 000 € avec une fin des travaux prévue pour fin novembre 2022.

 Lycée général Paul Claudel à Laon
Les travaux servent à la mise en accessibilité PMR du lycée. Ont été créés des cheminements PMR avec une signalétique,
ainsi que des bandes de guidage desservant les différents bâtiments du site. Il y a également eu un aménagement de 3
chambres PMR à l’internat avec la mise en place de monte personnes dans le théâtre et au gymnase, l’adaptation des
sanitaires à travers le site et l’adaptation des banques d’accueil à la loge, de l’intendance et de la vie scolaire. Enfin, ont été
réalisés des travaux de remplacement des menuiseries extérieures inadaptées, de restructuration partielle de l’infirmerie et
de restructuration partielle des vestiaires du gymnase.
Les travaux se sont terminés fin août 2022, et leur coût s’élève à 460 000 €.
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 Espace scolaire Condorcet à Saint-Quentin

OUVRIR LES PERSPECTIVES
D’AVENIR POUR LES JEUNES
DES HAUTS-DE-FRANCE
Dès cette rentrée scolaire, de nouvelles formations sont ouvertes ou réouvertes dans plusieurs
lycées, afin de répondre à des besoins ou des demandes sur le territoire régional. Elles
offrent alors plus de possibilités aux jeunes des Hauts-de-France : nouvelles perspectives
d’emploi, diplômes ajustés pour mieux répondre aux besoins des entreprises, acquisition de
nouvelles compétences… en particulier en lien avec les métiers des transitions énergétiques
et de rev3. La Région se transforme pour ses jeunes en proposant ces nouvelles formations
professionnalisantes, dans l’éducation nationale et dans l’enseignement agricole.
 De nouvelles formations dans l’éducation nationale :

DANS LE NORD :
BTS Conseil en commercialisation de solutions techniques – Lycée professionnel EPIL – Lille
Ce diplôme offre aux jeunes une double compétence technique et commerciale. Il s’agit d’un diplôme qui vient d’être rénové pour
mieux répondre aux besoins des entreprises. Il correspond à l’offre de formation de l’établissement qui est labellisé “lycée des
métiers” et appartient au réseau du Campus des métiers et des qualifications Bâtiment – Systèmes Energétiques Intelligents.
Mention complémentaire Encadrement dans le secteur sportif – Lycée professionnel de l’Yser – Wormhout / Lycée
professionnel Pierre-Joseph Fontaine – Anzin
Il s’agit d’un nouveau diplôme datant du 14 janvier 2022 qui forme les jeunes issus de Bac pro mais aussi des Bac généraux
et technologiques à la conduite de projets d’animation sportive, voire plus largement de projets éducatifs, sociaux et
culturels.

DANS LE PAS-DE-CALAIS :
BTS Maintenance des systèmes – option ascensoriste – Lycée professionnel Savary-Ferry – Arras
L’ouverture du BTS vient se substituer à la fermeture de la mention complémentaire pour offrir une possibilité de poursuite
d’études, et donc de nouvelles perspectives d’emploi aux bacheliers professionnels du lycée.

C’est un projet initié en 2021. Cette ouverture vient compléter l’offre
du territoire où ont été ouverts récemment un Bac pro Boulanger
Pâtissier au lycée du détroit à Calais et un Bac pro Ecailler traiteur
au lycée Cazin de Boulogne. Ces ouvertures ont permis la création
d’un pôle dédié aux métiers de l’alimentation qui s’inscrit dans la
dynamique du Campus d’excellence des métiers et des qualifications
« Tourisme et innovations ».
Bac professionnel Boulanger Pâtissier – Lycée polyvalent
hôtelier Marguerite Yourcenar – Beuvry
L’ouverture de ce Bac pro répond à une forte demande des professionnels et des familles (plus de 3 demandes pour 1 place).
Les travaux et les équipements pédagogiques nécessaires à cette ouverture représentent un coût d’environ 170 000 €.
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Bac professionnel Boucher Charcutier Traiteur – Lycée
professionnel hôtelier – Le Touquet

DANS LA SOMME :
Bac professionnel Pilote de ligne de Production – Lycée professionnel Edouard Branly – Amiens
Le projet a été initié dès 2021. Ce diplôme n’est pas proposé dans l’académie d’Amiens et est conforme à l’identité de
l’établissement. Cette ouverture nécessite l’installation d’une ligne de production pour un coût d’environ 250 000 €.

Cette ouverture répond à des besoins locaux tout en venant compléter
l’offre de formation de l’établissement qui a été réorganisée avec le
lycée professionnel de Friville-Escarbotin. Elle s’articulera autour du
Bac Pro métiers de l’électricité et de ses environnements connectés.
Cette ouverture s’inscrit également dans l’opération de réhabilitation
du lycée. Elle a nécessité l’acquisition de 65 000 € d’équipements
pédagogiques complémentaires.
Bac professionnel métiers de l’alimentation – Lycée
professionnel Saint Martin – Amiens

© G. CROCHEZ : Région Hauts-de-France

Bac professionnel Systèmes numériques – Lycée
professionnel Boucher de Perthes – Abbeville

Cette ouverture était pertinente au regard de l’offre existante, elle répond à une forte demande. Elle a reçu le soutien de la
Chambre des métiers et de l’artisanat.

DANS L’AISNE :
FCIL Préparation aux concours des métiers de la sécurité – Lycée professionnel Saint Charles – Chauny
Il s’agit d’une réouverture visant à répondre à une forte demande dans les métiers de la sécurité. Elle est en partie liée aux
nombreux évènements sportifs et culturels proposés dans les Hauts-de-France.
BTS Economie sociale et familiale – Lycée polyvalent Jean Bouin – Saint Quentin
Ce projet a été initié dès 2021. Cette ouverture est cohérente avec l’identité de l’établissement qui jusqu’alors ne proposait
pas de poursuites d’études vers le supérieur.

 De nouvelles formations dans l’enseignement agricole :
Pour l’enseignement agricole public, la priorité a été donnée à l’ouverture de classes de 3e de l’enseignement agricole qui
sont des passerelles vers les formations diplômantes.
Concernant le CNEAP (Conseil National de l’Enseignement Agricole Privé), on note l’ouverture d’un CAPA métiers de
l’agriculture – productions végétales – grandes cultures à Savy-Berlette et d’un CAPA Service aux personnes et vente en
espace rural à Bucquoy.
Pour la fédération des MFR (Maison Familiale Rurale), une classe de seconde « Agroéquipement » a été ouverte à
Campagne-lès-Boulonnais.
Enfin, s’agissant de l’UNREP (Union Nationale Rurale d’Education et de Promotion) un CAPA Service aux personnes et
vente en espace rural a été ouvert à Mérignies et un Bac pro Technicien conseil vente en alimentation sera proposé à
Vaumoise.
Ces ouvertures sont conformes à l’identité des établissements et aux besoins des familles et des entreprises agricoles.
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LA RÉGION ACCOMPAGNE LES
JEUNES DES HAUTS-DE-FRANCE

La réussite et le bien-être des habitants des Hauts-de-France est une priorité pour la Région.
A ce titre, elle s’engage pour ses jeunes et les accompagne vers leur réussite en proposant
de nombreuses aides à destination des lycéens, des apprentis et des étudiants, pour leur
permettre de s’épanouir professionnellement et personnellement.

Carte Génération #HDF : Des avantages tout au long de l’année scolaire pour les
lycéens et apprentis
Cette année encore, les jeunes des Hauts-de-France
bénéficieront de la Carte Génération #HDF. Avec cette carte, les
jeunes sont accompagnés tout au long de leur parcours scolaire.
Personnelle et gratuite, elle permet aux lycéens et apprentis des
Hauts-de-France de bénéficier d’aides pour l’acquisition des
manuels scolaires et d’équipements professionnels nécessaires
à leur scolarité ou à leur apprentissage.
Obtenir sa Carte Génération #HDF en quelques clics
Pour bénéficier de ces avantages et recevoir leur carte, les
jeunes doivent impérativement en faire la demande, depuis le
20 juin, sur la plateforme dédiée ou sur l’application mobile :
Génération #HDF.
Carte Génération #HDF : mode d’emploi
Les lycéens peuvent utiliser les aides accordées auprès d’un
large choix de commerçants et associations partenaires de la
Région dès la validation ou revalidation de la carte.
Les apprentis en première année de formation peuvent les
utiliser dans les 6 mois à compter de la validation ou revalidation
de la carte et peuvent également bénéficier de différentes aides
en faisant la demande via leur espace Génération :
- Jusqu’à 200 euros/an pour vos frais de transport
- 80 euros/an pour compenser vos dépenses liées au
logement (dès lors qu’il est payant et que l’apprenti peut le
justifier par un bail, une quittance etc.)
- 100 euros/an pour leurs frais de restauration
Plus d’infos sur la Carte Génération :
http://generation.hautsdefrance.fr/carte-generation-hdf/
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Les avantages de
la Carte Génération #HDF
Pour les lycéens des filières générales,
technologiques et professionnelles :

 100 euros pour la première année
 55 euros les années suivantes.
Pour les apprentis :

 200 euros pour l’achat de matériels
professionnels ou de fournitures scolaires en
première année de cycle de formation
Les détenteurs de la carte bénéficient
également d’un accès privilégié aux Bons plans
Génération #HDF. La Région leur permet de
gagner des places gratuites pour des spectacles,
des concerts, des films, des manifestations
sportives, etc.

Proch’Orientation : pour informer sur les formations et les métiers
Faire les bons choix d’orientation durant sa scolarité peut se révéler un véritable casse-tête pour les jeunes.
Lancée en mars 2020, Proch’Orientation met les collégiens, les lycéens, les apprentis et les étudiants en
relation avec des professionnels pour leur faire découvrir des métiers.
Rencontrer et échanger avec les professionnels pour découvrir les métiers
Il suffit parfois d’une rencontre pour provoquer le déclic. Le dispositif Proch’Orientation, au cœur de l’information sur les métiers,
a été créé en 2019 par la Région et s’appuie sur des « ambassadeurs des métiers » qui interviennent dans les classes, ou en
virtuel avec une mission : parler de leur profession, de leur parcours, de leur expérience personnelle et répondre aux questions
des élèves – collégiens, lycéens, apprentis, étudiants. Le but : susciter des vocations !
Le
site
Proch’Orientation.fr
recense
aujourd’hui
1700 ambassadeurs des métiers et des formations.
Proch’Orientation s’appuie notamment sur des référents
départementaux qui interviennent au cœur des territoires, en
contact direct avec les établissements scolaires, de formation,
ou d’accompagnement des jeunes. Leurs missions : mettre
en place des actions concrètes sur le terrain pour informer
au mieux les élèves dans leur découverte des métiers, des
formations qui y mènent, et des perspectives d’emplois
correspondantes dans les Hauts-de-France.
Répondre aux attentes des jeunes via des actions
concrètes
Avec Proch’Orientation, chacun peut disposer d’informations
actualisées sur les métiers et les formations en vue de faire un
choix éclairé.
Apporter une réponse au plus près des territoires, proposer “un
réseau aux personnes qui n’en ont pas”, mettre en cohérence
les initiatives des différents acteurs de l’orientation, proposer
une approche vivante, interactive et concrète en matière
d’information sur les métiers et les formations, et répondre
aux attentes des jeunes : les équipes de Proch’Orientation s’y
emploient !
Ainsi, de nombreuses actions territorialisées ont permis aux
collégiens et aux lycéens d’échanger avec des ambassadeurs
lors de forums au sein des établissements scolaires, des
visioconférences ou encore des événements hybrides… Des
événements régionaux à destination des jeunes et de leur famille
ont également été réalisés (le salon virtuel de l’enseignement
supérieur, la semaine régionale de l’orientation, etc).
Des événements sont également prévus pour la rentrée
scolaire : la Cérémonie régionale du concours “Je filme le métier
qui me plait”, la Journée d’Orientation et de l’Apprentissage
autour des métiers de conseil banque/finance, le Forum du
district de Roubaix.
Le prochain cap visé : porter encore plus haut l’ambition des
jeunes des Hauts de-France en mobilisant l’ensemble de
ses réseaux et partenaires pour accompagner et aider cette
jeunesse à appréhender plus sereinement son avenir.
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ZOOM : Une convention pour
la découverte des métiers
Orientation : une solution pour vos stages
complémentaires !
Quoi de mieux pour un jeune collégien, lycéen et étudiant qu’une
période d’observation pour découvrir un métier ? Et pourquoi pas
une période de découverte des métiers pendant les vacances ?
Si leur établissement scolaire est fermé ou ne propose pas de
convention durant cette période, les jeunes ont quand même une
solution !
Comment ça marche ?
Habituellement, dans une convention de stage, il y a trois
signataires : le jeune, son organisme de formation et l’entreprise
où il souhaite effectuer le stage. Lorsque l’organisme de
formation ne peut pas signer, la Région prend sa place afin que
le jeune puisse quand même effectuer son stage. La Région,
qui pilote cette convention, prend ainsi le relais pour garantir la
bonne organisation de ce temps de découverte des métiers et
de l’entreprise. ce qui constitue un réel plus dans le parcours du
jeune et une ligne supplémentaire sur son CV. L’idée n’est pas de
prendre la place des organismes de formation mais de permettre
aux jeunes d’effectuer davantage de stages, y compris ceux qui
ne sont pas compris dans leur cursus. Ces stages se déroulent
exclusivement sur les périodes de vacances scolaires (ou en
dehors des périodes de cours et d’examens pour les étudiants),
et sans gratification.
Conditions
Avoir 14 ans lors du 1er jour de la période de découverte des
métiers. La durée cumulée des périodes de découverte des
métiers ne pourra pas excéder la moitié de chaque période de
vacances scolaires du jeune.

Plus d’informations au numéro vert 0800 02 60 80

Des aides pour les jeunes des Hauts-de-France
À l’approche de la rentrée 2022, la Région Hauts-de-France, toujours plus proche de ses jeunes, accompagne
les collégiens, les lycéens, les étudiants ou encore les apprentis dans leur formation. Plusieurs dispositifs
d’aide et d’accompagnement de la jeunesse, mis en place par la Région Hauts-de-France existent. Un
guide des aides est également réalisé pour retrouver toutes les aides et conditions d’éligibilité.
La Région mobilisée auprès de ses jeunes
La réussite et le bien-être des habitants des Hauts-de-France est une priorité pour la Région. A ce titre, la Région soutient
les jeunes des Hauts-de-France et les accompagne vers leur réussite. Plusieurs dispositifs d’aide et d’accompagnement
sont mis en place à destination des jeunes, qu’ils soient lycéens, étudiants, apprentis, en formation professionnelle ou même
collégiens, de tous horizons.
Aider les jeunes dans leur carrière professionnelle et leur épanouissement personnel
Parce que le territoire des Hauts-de-France est vaste et que les perspectives d’évolution des jeunes sont diverses, la
Région a mis en place des dispositifs afin de les toucher davantage. Parmi les objectifs principaux de ces aides, la Région
Hauts-de-France souhaite :
 Accompagner à la réussite des études,
 Favoriser l’emploi et l’insertion professionnelle,
 Améliorer les conditions de vie,
 Soutenir ceux qui le souhaitent à étudier à l’étranger,
 Aider au financement des formations
 Garantir la vie associative des jeunes.

 Accompagner les lycéens et étudiants dans la réussite de leurs études
La Région Hauts-de-France aide les lycéens et étudiants dans la réussite de leurs études avec notamment le Programme
Régional de Réussite en Etudes Longues (PRREL). Plusieurs dispositifs internes à ce programme ont été créés pour
permettre aux jeunes issus de milieux modestes de préparer et réussir leurs études dans l’enseignement supérieur :

Le Dispositif Ambition

Le Dispositif Réussite

Le Dispositif Tremplin

À destination des lycéens et
étudiants qui obtiennent un suivi
pédagogique personnalisé, une
aide méthodologique à travers
un tutorat et des activités de
découverte et de participation
à la vie d’un établissement
d’enseignement supérieur.

Dédié
aux
étudiants
qui
souhaitent un accompagnement
pédagogique de 25h par
semestre mais aussi un monitorat
pédagogique de 10h par
semestre. Des ateliers de remise
à niveau et d’accompagnement
sont également proposés dans
ce dispositif.

Concerne lui aussi les étudiants
qui souhaitent bénéficier d’un
encadrement
pédagogique,
d’un accompagnement adapté,
progressif
et
personnalisé
mais aussi d’une aide dans
l’élaboration du projet personnel
et professionnel.

Une bourse d’excellence en enseignement supérieur est aussi proposée aux étudiants depuis 2019 par la Région.
Elle s’adresse aux jeunes qui réalisent une période d’études au sein d’un établissement d’enseignement supérieur de
renommée internationale. En soutenant financièrement les étudiants, cette bourse contribue à lever les freins culturels et
socio-économiques qui peuvent se poser lors d’un parcours d’études à l’étranger. Cette bourse d’excellence est constituée
d’un montant forfaitaire de 2 500 € pour un semestre d’étude et 5 000 € pour une année universitaire.

Pour être recevables, les candidatures doivent être envoyées entre le 1er mai 2022 et le 30 avril 2023 à l’adresse
suivante : bourseexcellenceenseignementsup@hautsdefrance.fr.
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Favoriser l’emploi et l’insertion professionnelle

La Région Hauts-de-France s’engage dans le suivi de ses jeunes, collégiens, lycéens, étudiants ou apprentis afin
qu’ils puissent trouver un emploi qui leur convienne. Pour les étudiants, la Région a mis en place différents dispositifs
d’accompagnement vers l’emploi afin d’aider ces jeunes :

Le Contrat Etudiant et
Etudiants Relais Santé

Le Contrat Pass Etudiants
Entreprises

Il a pour objectif de proposer des
contrats de travail de 10 heures
hebdomadaires
maximum
aux
étudiants. Le dispositif Etudiants
Relais Santé a pour particularité de
proposer des contrats en lien avec
des missions d’accompagnement
à l’amélioration de la santé des
étudiants.

Il a pour objectif d’accompagner
les entreprises et les indépendants
lorsqu’ils ont un besoin en main
d’œuvre et que ce besoin peut être
pourvu par un(e) jeune à la recherche
d’un emploi, sorti(e) du système
scolaire ou sorti(e) d’une action de
formation PRF avec un diplôme
qualifiant ou diplômant et qui n’a pas
encore d’expérience professionnelle
(hors contrats en alternance). Il
s’applique pour les contrats de travail
signés à partir du 20/11/2020 et
jusqu’au 20 novembre 2023 et pour
les contrats de travail exécutés sur
le territoire de la région Hauts-deFrance.



Proch’Info-Formation : un lieu
d’accueil et d’information sur
les métiers et la formation
Il a pour objectif de permettre à
chacun de s’informer sur l’orientation,
les métiers, les offres de formation, les
conditions d’accès et les perspectives
d’emploi sur le marché du travail,
préalables
indispensables
avant
de s’engager dans un parcours de
formation.

Améliorer les conditions de vie des étudiants

Le bien-être des habitants fait partie des priorités de la Région Hauts-de-France au quotidien. Deux dispositifs ont été mis
en place pour améliorer les conditions de vie des étudiants du territoire régional : une aide à la restauration et un Fonds
régional social d’urgence.
En juin, la Région a délibéré sur l’ouverture de l’aide à la restauration pour les boursiers échelon 3. Pour l’année 2022/2023,
les repas gratuits seront proposés aux étudiants boursiers échelons 3 à 7. La région compte 5 819 étudiants boursiers
échelon 3. Le Fonds régional social d’urgence apporte quant à lui une aide financière, ponctuelle et personnalisée aux
étudiants en grande difficulté financière.
La Région a également délibéré afin de transférer 10 % du budget Aide à la restauration sur le Fonds régional social
d’urgence, afin de renforcer l’aide régionale en faveur des étudiants en situation de grande précarité. Les étudiants les plus
précaires pourront bénéficier de plus de 100 repas gratuits dans l’année grâce au dispositif Aide à a la restauration.


Soutenir ceux qui souhaitent étudier à l’étranger

Les études ou stages à l’étranger font désormais partie des souhaits des apprentis et étudiants dans leur parcours universitaire,
et une expérience à l’international est un atout clé sur le CV.
Ainsi, le dispositif de bourse Mermoz :
 Apporte un soutien financier aux apprentis et étudiants à la recherche d’une nouvelle expérience culturelle
et linguistique dans un nouveau pays.
 Permet d’acquérir des expériences dans les entreprises à l’occasion de stages, autant d’atouts qui leur
permettront ensuite de mieux s’intégrer dans le monde du travail.


Les formations sanitaires et sociales ouvrent droit à une bourse d’étude allouée par la
Région Hauts-de-France

Les élèves, étudiants et demandeurs d’emploi suivant l’une des formations sanitaires et sociales éligibles dispensées dans un
établissement de formation de la région Hauts-de-France peuvent bénéficier d’une aide durant toute leur période de formation,
sous conditions. Cette aide peut aller de 1 000 € à 7 500 € par an en fonction de leurs ressources financières.
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Financement des formations sanitaires et sociales de niveaux post-bac, 3 et 4.
 La Région Hauts-de-France prend en charge la totalité des frais de formation des étudiants en formation sanitaire
et sociale de niveau 3 (CAP/BEP) et 4 (baccalauréat), hormis les éventuels frais d’inscription au concours et les
droits d’inscription à l’entrée en formation. Ils bénéficient ainsi de la gratuité de leur formation auprès de certains
instituts de formation situés sur le territoire des Hauts-de-France.
Cette aide est valable pour les formations suivantes :

2 formations sociales

3 formations sanitaires

• aide-soignant,
• technicien de l’intervention sociale et familiale,
• auxiliaire de puériculture,
• moniteur éducateur ou accompagnant éducatif et social.
• ambulancier.

 Les jeunes en poursuite d’études post-bac, les demandeurs d’emploi ainsi que les élèves « doublants »
initialement éligibles peuvent également bénéficier d’un financement total ou partiel de leur formation. La Région
Hauts-de-France verse la subvention aux établissements de formation des Hauts-de-France pour la prise en
charge du coût de leur formation.
Cette aide est valable pour les formations suivantes :

5 formations sociales
• assistant de service social,
• conseiller en économie sociale et familiale,
• éducateur de jeunes enfants,
• éducateur spécialisé,
• éducateur technique spécialisé.

9 formations sanitaires
• ergothérapeute,
• infirmier,
• masseur-kinésithérapeute,
• préparateur en pharmacie hospitalière,
• psychomotricien,
• puéricultrice,
• sage-femme,
• manipulateur d’électroradiologie médicale,
• technicien de laboratoire médical.

Les formations sanitaires et sociales préparent à des diplômes et débouchent directement sur de nombreux emplois.
Secteurs en tension, le sanitaire et social recrutent.
En 2020, 9 diplômés sur 10 étaient en situation d’emploi 1 an après l’obtention de leur diplôme.
Ces formations qui peuvent mener jusqu’au Bac + 5 sont accessibles à tous : jeunes en poursuite d’étude, adultes en
reconversion… Certaines d’entre-elles peuvent même être préparées par la voie de l’apprentissage.
Parmi ces élèves et étudiants, 80 % relèvent de l’enseignement supérieur : diplômes post-bac (diplômes en soins infirmiers,
masseurs kinésithérapeutes, assistant social, éducateur de jeunes enfants …) et 10 000 bénéficient d’une bourse d’études.
Une carte interactive est disponible en ligne afin de trouver les différents points de formations.

https://www.hautsdefrance.fr/sanitaire-social-formation-carte/



Permettre aux jeunes de développer des projets associatifs et solidaires

La vie associative et extra-scolaire demeure essentielle au bien-être et à l’équilibre de tous et notamment des étudiants.
La Région propose notamment un accompagnement financier pour les actions et projets liés aux épiceries solidaires qui
permettent aux étudiants en difficulté d’accéder à des produits variés et de qualité, à prix réduits. Une aide régionale a vu
le jour pour soutenir les initiatives et projets étudiants :
 10 000 € pour un projet de création
 De 500 € à 2 500 €/an pour les projets de développement, dans la limite de 40 % du coût total du projet.
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Permettre aux jeunes de se déplacer sur le territoire
Le coût du transport peut vite devenir une difficulté pour les jeunes souhaitant se déplacer sur tout le territoire des Hautsde-France. De nombreux dispositifs ont donc été mis en place par la Région pour leur permettre de se déplacer à moindre
coût, en bénéficiant notamment d’un tarif préférentiel sur leurs abonnements et titres de transport, mais aussi en leur
permettant d’accéder facilement au permis de conduire, ainsi qu’à un véhicule.

 L’aide au permis de conduire
La Région Hauts-de-France souhaite faciliter la mobilité des jeunes sur le territoire et ainsi encourager l’accès à
l’emploi.
Une aide au permis de conduire, votée le 20 juillet 2021 en séance plénière et à destination des lycéens, apprentis et étudiants
de 18 à 30 ans a vu le jour. La Région s’engage à financer 90 % du permis de conduire, dans la limite de 1 500 €. Une aide au
transport de 20 € par mois pour les étudiants qui utilisent leur véhicule pour rejoindre leur lieu d’étude est proposée. Pour les
apprentis, le montant de l’aide peut aller jusqu’à 200 € par an en fonction de la distance parcourue.

 “En route pour l’emploi”
La Région Hauts-de-France met ses véhicules à disposition des travailleurs bénéficiaires du dispositif.
Pour ne pas freiner les apprentis qui ne seraient pas véhiculés dans leur recherche d’emploi, avec En route pour l’emploi,
des véhicules sont mis à disposition pour 1 euro par jour travaillé. Le dispositif régional Proch’Emploi organise également
des rencontres pour les jeunes demandeurs d’emploi, dit en circuit-court, afin de permettre à des jeunes de moins de
26 ans et des chefs d’entreprise de se rencontrer et échanger autour de l’emploi.
Un accompagnement des entreprises existe également pour les besoins de main d’œuvre, à hauteur de 2 000 € par contrat
de travail réalisé avec le Contrat Pass Etudiants Entreprises.

 La carte TER Hauts-de-France
La Région Hauts-de-France accompagne les habitants des Hauts-de-France dans leurs déplacements occasionnels
en TER en proposant un tarif réduit et attractif sur leurs trajets.
Pour 15 € par an au lieu de 30, Ma carte TER Hauts-de-France moins de 26 ans permet de bénéficier de 50 % sur les billets
pour voyager en TER, au départ et à destination des gares des Hauts-de-France, y compris vers Paris et les départements
de l’Eure ou de la Seine-Maritime. La réduction s’applique également sur les billets des accompagnants, dans la limite de 3
accompagnants par carte. La réduction de 50 % est appliquée sur la base d’un billet tarif normal pour les trajets effectués en
TER et TER GV. Enfin, depuis la rentrée de septembre 2020, les transports scolaires régionaux sont intégralement gratuits.
Pour les cars interurbains, le billet unitaire est à 1 € le trajet pour tous, et l’abonnement mensuel pour les jeunes de moins
de 26 ans est à 10 € par mois, au lieu de 30.

 L’aide au transport aux particuliers
La Région Hauts-de-France aide les salariés qui utilisent leur véhicule pour aller travailler par la prise en charge
d’une partie des frais liés au trajet domicile-travail et soutient les personnes qui travaillent ou qui reprennent un
travail et qui n’ont pas accès aux transports en commun.
Le montant de l’aide est fixé à 20 euros par mois pour un salarié (y compris les contrats de professionnalisation, les
intérimaires cumulant plusieurs contrats sans interruption sur un mois) utilisant un véhicule particulier ou un deux-roues
motorisé pour se rendre sur son lieu de travail. Les apprentis bénéficient de 75 % de l’aide, donc 15 euros par mois.

 La plateforme Mobilitél
La Région Hauts-de-France expérimente la plateforme Mobilitél pour renseigner les usagers des transports
scolaires
Depuis début juin, la Région expérimente la plateforme téléphonique Mobilitél pour renseigner les usagers des transports
scolaires dans les Hauts-de-France. Mobilitél est un service de relations aux usagers assuré par la RTA (Régie Régionale
des Transports de l’Aisne) déjà en place dans l’Aisne depuis 2019 pour les transports scolaires et interurbains.
Jusqu’en septembre 2022 et à titre expérimental, ce service est étendu au reste du territoire régional pour le traitement
des informations relatives aux transports scolaires. Les chargés d’information de la plateforme renseignent les élèves et
leurs parents sur les modalités d’inscriptions aux transports scolaires. L’expérimentation porte sur la période juin/septembre
qui représente un temps fort en termes d’activités liées aux campagnes scolaires de septembre. Un accompagnement
personnalisé de la Région pour les élèves et leurs parents.
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FACE À LA PÉNURIE DE CONDUCTEURS ET
DE MÉCANICIENS, LA RÉGION MET EN PLACE
PLUSIEURS ACTIONS
Le secteur des transporteurs est en tension. Ceux-ci peinent à recruter des conducteurs
de cars et des mécaniciens dans les transports scolaires et interurbains. S’il s’agit de
difficultés au niveau national, les Hauts-de-France n’ont pas été épargnés. Au début de
l’été, on estimait qu’il manquait dans la région 400 conducteurs de cars. Une pénurie
mettait en péril le transport scolaire. Proche de ses habitants, la Région a orchestré une
mobilisation générale, rapide et concrète, qui a porté ses fruits. Elle a décidé d’agir avec
ses transporteurs : « La rentrée se fera dans les mêmes conditions que l’année dernière ! »,
a annoncé Xavier Bertrand, Président de la Région.
Régler l’urgence
Au début de l’été, la situation du transport scolaire à la rentrée était alarmante. Franck Dhersin Vice-président de la Région
en charge des mobilités, des infrastructures de transport et des ports, avait prévenu : la pénurie de conducteurs posait un
véritable problème pour la rentrée de septembre. La Région Hauts-de-France a donc décidé d’agir, vite et concrètement.
Les actions mises en place par la Région ont fini par porter leurs fruits.
La mobilisation générale organisée par la Région pour permettre de transporter gratuitement les 212 000 élèves sur le
réseau de cars scolaires des Hauts-de-France a abouti à des résultats prometteurs, grâce à l’engagement des entreprises
de transport. Celles-ci ont réussi à mobiliser des conducteurs affectés à d’autres activités, des mécaniciens, des cadres
et employés de fonction support, mais aussi des jeunes retraités, en résumé tous ceux qui disposent du permis D et des
habilitations nécessaires et qui connaissent le métier, pour assurer temporairement les circuits scolaires à partir de la
rentrée, dans le respect des normes de sécurité.

Anticiper
Les solutions trouvées permettent de garantir une rentrée scolaire sereine pour les élèves transportés et les familles.
Il manque néanmoins encore dans la région au moins 200 conducteurs pour revenir à une situation normale sans compter
les départs en retraite à anticiper. La Région Hauts-de-France continue donc de renforcer l’attractivité du métier et d’investir
dans la formation. Parmi les leviers à actionner, le Président de Région a appuyé sur la « nécessité de mieux faire connaître
ce métier de proximité, non délocalisable, qui a du sens, en phase avec la transition écologique, d’aller vers plus de temps
complets, notamment en travaillant avec l’Éducation nationale pour réfléchir aux horaires et faire en sorte par exemple
qu’un conducteur puisse effectuer plusieurs services, mais aussi que les trajets soient moins longs. » Des discussions avec
les services de l’État sont également en cours pour réduire le temps de délivrance du document du permis de conduire qui
peut aller jusqu’à 6 semaines après la réussite à l’examen, dans certains départements..

Une campagne de promotion et de valorisation du métier de conducteur de cars
Le Groupe de travail Hauts-de-France, mis en place fin 2021, avait notamment décidé le lancement d’une campagne
de promotion et de valorisation du métier de conducteur de cars. L’objectif vise à faire connaitre et valoriser le métier de
conducteurs de cars auprès des demandeurs d’emploi, des salariés en reconversion, des jeunes (lycéens, apprentis,
étudiants) et plus globalement du grand public.
Cette campagne permet aussi de mettre en avant le financement de la formation par la Région Hauts-de-France. Elle
mobilise en effet un budget formation de plus de 3 millions d’euros en 2022.
Dans la région, plusieurs centres de formation préparent au métier de conducteur de car. Deux parcours de formation
financés par la Région permettent d’accéder à ce métier, soit par obtention du Permis D, soit par l’obtention d’un titre
professionnel de conducteur de transport en commun sur route.
Proch’Emploi, Proch’Info Formation et Proch’Orientation sont également pleinement mobilisés pour promouvoir et valoriser
le métier auprès de leurs réseaux.
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Des actions complémentaires portées par la Région seront menées au cours des prochains mois notamment dans le cadre
de la Semaine de la Mobilité qui aura lieu 16 au 22 septembre, pour valoriser les métiers de conducteurs et de mécaniciens
de transport routier de voyageurs. La Région est mobilisée pour garantir une continuité de service public mais aussi aider
les entreprises à transporter dans les meilleures conditions possibles les élèves au quotidien.

Plus d’informations :

Le métier de conducteur de car recrute : pourquoi pas vous ? - Région Hauts-de-France (hautsdefrance.fr)
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LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE
INVESTIT POUR L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
Forts de ses 237 850 étudiants dont 35 662 dans l’enseignement supérieur, les Hauts-deFrance constituent un des pôles d’enseignement supérieur les plus importants de France.
Avec un large éventail de champs d’enseignement, la région offre des conditions optimales
aux jeunes du territoire pour étudier près de chez eux, de même qu’ils attirent ceux de la
France entière et de l’étranger pour étudier au carrefour de l’Europe. Le Schéma régional
de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (SRESRI) constitue une
opportunité pour la Région de mettre les étudiants au cœur d’une stratégie globale :
renforcer l’attractivité des territoires et la compétitivité des entreprises via la formation, la
recherche et l’innovation.
Les Universités de la région sont aussi toutes investies dans rev3 et contribuent à y faire
progresser savoir et recherche ainsi que l’évolution des compétences nécessaires aux
métiers de rev3.
Une vaste concertation autour du SRESRI
En 2022, la Région Hauts-de-France en sa qualité de cheffe de file de l’enseignement supérieur et de la recherche (ESR)
a entrepris une vaste concertation avec les acteurs de l’ESR, et de l’innovation (ESRI) et les collectivités du territoire afin
de renouveler son Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI) pour la
période 2022-2028. Deux grands rendez-vous de concertation ont ainsi ponctué cette année. Ces travaux doivent donner
lieu à l’adoption du nouveau SRESRI lors de la séance plénière du 17 novembre 2022.
Dans ce cadre, la Région met en œuvre une politique de développement de l’Enseignement Supérieur ambitieuse et éclairée.
Ambitieuse car elle vise à faire des Hauts-de-France une région d’excellence en matière de formation en enseignement
supérieur et éclairée car son action répond aux spécificités de son territoire.
La politique régionale d’enseignement supérieur répond à trois enjeux
 La structuration de l’enseignement supérieur régional,
 La réussite et l’insertion des étudiants en enseignement supérieur
 Le renforcement de l’attractivité de la vie des campus régionaux.

La Région soutient la réalisation des projets immobiliers structurants
des établissements d’Enseignement Supérieur tels que la construction, (enlever le « ou » et mettre une virgule à la place) la rénovation ou la réhabilitation de bâtiments dédiés à l’enseignement. Une
grande partie des projets soutenus en 2022 et dans les années à venir s’inscriront dans le nouveau contrat de Plan Etat Région (CPER)
[2021-2027] et répondent aux exigences partagées de rev3. La Région contribue ainsi au rayonnement de l’ESR régional par le renouvellement des outils de formations et l’amélioration continue des
conditions d’accueil des étudiants.
Parallèlement, la Région accompagne la dynamique de développement
des établissements en finançant des projets qui contribuent à renforcer
leur ancrage local et l’attractivité de leurs formations notamment par
l’acquisition de matériels pédagogiques innovants.
Les Hauts-de-France se caractérisent par un maillage important du territoire en termes d’établissements d’ESR. Cette
structuration implique d’identifier et de développer des axes de coopérations inter-établissements afin de faire émerger des
projets d’envergure régionale répondant aux enjeux du SRESRI.
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Un appui aux établissements d’enseignement supérieur

Accompagner la réussite et l’insertion professionnelle des étudiants
Beaucoup de jeunes des Hauts-de-France ne s’orientent pas vers les formations de l’enseignement supérieur par
méconnaissance des parcours proposés, par confrontation avec une problématique de mobilité, voire pour certains par
autocensure faute de repère dans leur entourage proche. Afin de répondre à cette problématique, la Région porte la mise
en œuvre de dispositifs d’accompagnement à destination des lycéens et des étudiants visant à favoriser l’accès et la
réussite en étude de l’enseignement supérieur.
Les conditions de vie étudiante jouent pour beaucoup dans la réussite des études. La Région met en œuvre une offre
d’aides répondant aux problématiques rencontrées par les étudiants des Hauts-de-France dont les difficultés ont été
amplifiées pendant la crise sanitaire. L’intervention régionale s’articule avec les différents acteurs concernés (ES, CROUS,
territoires, rectorat) afin d’en faciliter la mobilisation. Dans ce cadre, la Région soutient notamment le développement des
jobs étudiants. Au-delà d’être une source de revenu, cette expérience professionnelle dans le cadre d’une mission d’intérêt
général pourra être valorisée lors de la recherche d’un stage ou d’un emploi par l’étudiant.
La mobilité internationale dans le cadre du cursus de formation contribue à renforcer l’employabilité des étudiants et facilite
leur insertion professionnelle. La Région l’accompagne au travers du dispositif de mobilité internationale MERMOZ.

Rendre attractifs les campus universitaires régionaux
La Région soutient les associations étudiantes qui contribuent au dynamisme des campus universitaires.
En accompagnant le développement et la structuration du tissu associatif étudiant, la Région contribue à améliorer la qualité
de la vie étudiante sur les campus universitaires mais également le rayonnement des établissements d’enseignement
supérieur auprès des étudiants.
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POUR L’APPRENTISSAGE, LA RÉGION
HAUTS-DE-FRANCE S’ENGAGE

Dans le cadre de la loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » du 5 septembre
2018, la Région déploie et concrétise ses objectifs de poursuite du développement et de
valorisation de l’apprentissage, tels que définis dans son cadre d’intervention politique
“Ambition 2020 : l’apprentissage et l’alternance pour l’emploi dans les Hauts-de-France”,
voté fin 2019.
La Région a développé une nouvelle offre de service, d’accompagnement et de financement avec pour ambition de répondre
aux besoins de ses publics prioritaires que sont les Centres de Formation d’Apprentis (CFA), les apprentis et les jeunes en
recherche de contrat, tout en tenant compte des attentes des entreprises et des territoires.
Au 1er janvier 2021, 48 802 apprentis étaient inscrits dans l’un des 121 CFA/OFA (Centre/Organisme de Formation par
apprentissage) répertoriés en région répartis sur 490 sites de formation. Pour la rentrée de septembre 2022, ce chiffre
s’élève à 64 846 apprentis. L’apprentissage présente de nombreux avantages pour l’apprenti comme pour l’employeur et
constitue une voie d’excellence et un véritable levier pour décrocher durablement un emploi.

Quatre engagements forts de l’apprentissage en Hauts-de-France
Le cadre d’intervention sur l’apprentissage contribue aux grandes priorités régionales :
 L’emploi : par le développement de contrats d’apprentissage,
 L’équilibre des territoires : en préservant une offre de formation équilibrée sur les Hauts-de-France,
 La proximité : en développant des dispositifs d’aides directes aux apprentis,
 Le rayonnement et l’attractivité : en promouvant l’alternance et les métiers,
 L’efficacité et l’exemplarité dans la programmation des fonds européens (FSE-IEJ) au bénéfice des jeunes
L’évolution forte de l’apprentissage s’est traduite par une offre de formation en augmentation depuis 2019 de 43 % (68
CFA en 2019, 121 en 2022). La libéralisation de l’apprentissage prévue par la loi a entraîné une évolution forte de l’offre de
formation. Historiquement, l’industrie, le commerce, les métiers de bouche, le bâtiment et les travaux publics sont les secteurs
qui emploient le plus d’apprentis et qui continuent de progresser. Egalement, les secteurs du commerce, des fonctions
administratives et tertiaires, de l’informatique et de la création numérique connaissent une importante progression des effectifs.
Le plan régional pour le développement de l’apprentissage décliné en quatre engagements :

La Région Hauts-de-France soutient les apprentis et les accompagne tout
au long de leur parcours vers l’emploi. La Région concrétise ce soutien par
le développement volontariste d’actions de soutiens et d’accompagnement
aux apprentis, notamment au travers des aides directes nécessaires au
maintien de leur pouvoir d’achat.
Différentes aides sont offertes aux apprentis par la Région. Elles recouvrent
tous les aspects de l’engagement dans l’apprentissage, afin de leur apporter
des conditions de formation optimisées. Cette politique d’initiative régionale
se déploie sur plusieurs volets :
 Le Fonds de Solidarité des apprentis : ce fonds a pour objectif de
répondre à des besoins exceptionnels des apprentis afin d’éviter
la rupture de contrats d’apprentissage et l’abandon de la formation
 Le Dispositif « Reprise des apprentis » : il permet de maintenir en formation pendant 6 mois tout jeune ayant
subi une rupture de son contrat d’apprentissage après sa période d’essai et en recherche d’un nouveau contrat
en lui assurant une couverture sociale et une rémunération
 Les Aides à l’équipement, au transport, à l’hébergement et à la restauration : ces aides ont pour objectif de
maintenir le pouvoir d’achat des apprentis des Hauts-de-France.
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 Soutenir et accompagner les apprentis



Adapter et favoriser une offre de formation de proximité et de qualité

La Région Hauts-de-France agit pour une offre de formation par apprentissage de proximité et équilibrée sur son territoire,
en accompagnant financièrement les OFA dans leur fonctionnement ou dans leur projet d’investissement et d’équipement
en lien avec les Opérateurs de Compétence.
Ces interventions régionales s’effectuent de manière différenciée et non systématique pour appuyer des appareils de
formation qui répondent à des besoins d’entreprises, de filières ou de territoires.
La Région finance ainsi des projets d’investissement et d’équipements pédagogiques pour contribuer à la modernisation
des appareils de formation et assurer des conditions optimales d’accueil et de formation aux apprentis de son territoire.
Depuis 2020, plus de 49 250 813,52 € ont été mandatés pour accompagner ces projets.
La Région participe par ailleurs au fonctionnement des CFA pour développer l’apprentissage en suivant trois grands axes :
 Le soutien de l’appareil de formation existant en apprentissage,
 Le développement de nouvelles formations en apprentissage,
 L’expérimentation et l’innovation en particulier autour des évolutions nécessaires des compétences liées à
rev3.
En 2022, la Région a pour volonté de contribuer au développement du digital au sein des CFA, en plus des appels à projets
des autres acteurs tels que l’Etat, les Opérateurs de compétences (OPCO), la Direction de la Formation Professionnelle de la
Région Hauts-de-France, etc. Elle souhaite ainsi concourir à la transformation des CFA dans toutes leurs dimensions, qu’ils
soient pédagogiques, technologiques, mais aussi dans leurs missions d’accompagnement des formateurs et des apprentis.


Rapprocher l’offre et la demande de contrat d’apprentissage et faciliter l’insertion
professionnelle

La Région Hauts-de-France rapproche les entreprises et les candidats à l’apprentissage par la mise en place d’un service
de rapprochement « Offre-demande » en lien avec Proch’Emploi. Le but est de faciliter la mise en relation entre candidats
potentiels à l’apprentissage et entreprises tout en assurant le lien avec les CFA des territoires pour intégrer les jeunes dans
les parcours existants.
Parallèlement, pour développer les offres de contrat d’apprentissage, la Région coordonne les clauses sociales de ses
marchés publics dans lesquelles l’obligation d’insertion en apprentissage est inscrite. Dans le cadre de l’appel à projets
FSE Nouvelles Chances, la Région Hauts de France accompagne les jeunes par une mise en relation individualisée
avec les entreprises pour favoriser le rapprochement offre-demande et sécuriser le parcours en cas de rupture de contrat
d’apprentissage. La Région et ses partenaires extérieurs s’associent pour faciliter l’accès des jeunes vers l’alternance :
pôle Emploi, Branches professionnelles et OPCO, entreprises, APEC, AGEFIPH…

ZOOM La Région s’engage pour l’emploi des jeunes
et contractualise avec les OPCO
La Région Hauts-de-France a conventionné avec 8 OPCO (Opérateurs de Compétences) :
 OPCO Mobilités (services de l’automobile, transports, logistique),
 OPCO Entreprises de Proximité (artisanat, commerce proximité, professions libérales),
 OPCO Commerce (commerce, distribution),
 OPCO Cohésion Sociale (économie sociale et solidaire, aide à domicile, animation),
 OPCO Atlas (services administratifs et financiers, conseils),
 OPCO OCAPIAT (agriculture, agroalimentaire, pêche),
 OPCO 2I (industries)
 OPCO AKTO (hôtels, café, restaurants, entretien, sécurité, organismes de formation, commerce de gros,
travail temporaire).
Ce partenariat va permettre une concertation et un co-développement de l’apprentissage en Hauts-de-France.
La Région Hauts-de-France s’inscrit dans le développement de cette démarche de partenariat qu’elle poursuivra cette année
au bénéfice des jeunes, du déploiement de l’alternance et de l’emploi notamment.
- Les thématiques des objectifs partagés avec ces organismes sont les suivantes :
- Le développement de l’alternance, L’information sur les métiers/formations et prioritairement la valorisation de
l’alternance,
- La formation des salariés et des demandeurs d’emploi,
- Le rapprochement de l’offre et de la demande d’emploi.
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Sécurisation des parcours pour un contrat d’apprentissage réussi

Au-delà des aides financières, la Région agit aux deux bouts de la chaîne : elle favorise l’emploi en apprentissage avec le
financement d’experts accompagnateurs et la mise en œuvre d’actions qualitatives dans les CFA.
Par ailleurs, elle accompagne les jeunes trop éloignés des attendus académiques ou professionnels pour obtenir un contrat
d’apprentissage (NEET).

ZOOM Appel à Projets Parcours de réussite

Les élus régionaux, réunis en commission permanente le 28 juin 2022, ont décidé d’approuver le lancement d’un appel à
projets « Soutien à l’emploi et aux parcours de réussite des jeunes par l’apprentissage » qui constitue l’une des déclinaisons
du fonds de soutien au développement de l’apprentissage ouvert aux CFA.
A travers cet appel à projet, la Région conforte sa volonté de limiter les ruptures de contrat d’apprentissage, d’accompagner les
parcours de formation des apprentis et de favoriser une insertion professionnelle durable à l’issue de la formation des apprentis
de la Région Hauts-de-France, et ceci en complément des aides financières accordées à travers la carte génération.
L’appel à projets s’articule autour de 4 types d’actions possibles :

 action 1 : écoute active et remédiation (sociale, psychologique, de santé, financière).
 action 2 : diagnostic, appui pédagogique, soutien (contre l’illettrisme et l’illectronisme).
 action 3 : animation et amélioration du cadre de vie des apprentis.
 action 4 : actions éducatives, sportives, culturelles ou professionnelles.

La 47e édition des WorldSkills, la plus grande compétition internationale des
métiers dédiée aux jeunes
Les compétitions WorldSkills promeuvent les métiers, la
jeunesse, les formations professionnelles au niveau régional,
national et international. Organisées tous les deux ans, les
compétitions regroupent aujourd’hui des jeunes professionnels
issus des 85 pays, afin de montrer leur savoir-faire.
Lors de la 46e édition des WorldSkills, 23 jeunes des Hautsde-France ont brillé par leur savoir-faire et leurs compétences
dans leurs métiers. Parmi eux, cinq ont remporté la médaille
d’or et intégreront ainsi l’équipe de France pour la compétition
mondiale des WorldSkills en octobre 2022, et la compétition
européenne EuroSkills, qui se déroulera en 2023.

Une étudiante de Tourcoing mise à l’honneur
En janvier dernier, Cloé Lemaréchal, formée au lycée Sévigné
de Tourcoing où elle a obtenu son BTS “Métiers de la mode
– vêtement”, a remporté la médaille d’or de la 46e édition des
WorldSkills France, dans la catégorie mode et création. Ce
titre lui a ouvert les portes des finales mondiales qui auront
lieu en octobre 2022.
En plus des WorldSkills et étant dyslexique, la jeune femme
de 22 ans s’entraîne également pour les Abylimpics,
l’équivalent des WorldSkills pour les concurrents en situation
de handicap, ce qui fait d’elle la seule jeune qui participe aux
deux compétitions.

La Région accompagnera les sélections régionales en mars
2023, la préparation et la participation à la finale nationale,
l’envoi d’une délégation nationale à la finale européenne et mondiale.
Pendant cette compétition, tous les lycéens, apprentis, étudiants, demandeurs d’emploi, salariés ou les jeunes, résidant
en Hauts-de-France et âgés de moins de 23 ans sont invités à montrer leur savoir-faire lors des sélections régionales. La
compétition regroupe 65 métiers dans 7 catégories différentes :
 Les métiers du végétal,
 Les métiers de l’automobile et des engins,
 Les métiers de la communication et du numérique,
 Les métiers du bâtiment et des travaux publics,
 Les métiers de l’industrie,
 Les métiers du service,
 Les métiers de l’alimentation.
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Briser les stéréotypes
Cette 47e édition est l’opportunité de sensibiliser les jeunes à tous les métiers, des plus traditionnels aux métiers émergents,
et de briser les stéréotypes qui perdurent à l’égard des métiers manuels, techniques et technologiques.

Quatre étapes pour cette 47e édition
 Des sélections régionales organisées sur l’ensemble
du territoire des Hauts-de-France, qui permettent
de constituer l’équipe des Hauts-de-France qui
participera à la finale nationale.
 Une finale nationale, où toutes les délégations
régionales s’affrontent, qui détermine l’équipe de
France des métiers qui concourra à la finale mondiale.
 Une finale internationale qui réunit les meilleurs
jeunes professionnels du monde entier et décerne les
titres de champions du monde à celles et ceux qui
atteindront la plus haute marche du podium.
 Une finale européenne (EuroSkills), qui donne aux
médaillés d’argent de la finale nationale la chance
de pouvoir se mesurer à la concurrence des pays
voisins.
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LA RÉGION SOUCIEUSE DU BIEN-ÊTRE ET
DE LA SANTÉ DES JEUNES

La santé des jeunes est une priorité de la politique régionale des Hauts-de-France. De
nombreux jeunes renoncent aujourd’hui à des soins ou à des achats de première nécessité
pour des raisons financières. La Région met donc en place de nombreuses actions et
dispositifs de prévention et d’éducation pour les aider à préserver leur santé, mentale ou
physique.

“Plan sida” : vers une région Hauts-de-France sans nouvelle contamination par le
VIH/SIDA
Depuis septembre 2019, les Hauts-de-France sont labellisés “Région engagée contre le sida” Plusieurs actions ont été
menées auprès des habitants, et notamment auprès des lycéens, des apprentis et des
étudiants, en lien avec les partenaires et associations.
La Région Hauts-de-France mobilisée
Depuis 2019, la Région souhaite renforcer l’information et l’incitation au dépistage
des maladies sexuellement transmissibles mais aussi lutter contre la sérophobie, la
discrimination des personnes séropositives. En 2020 et 2021, la Région Hauts-de-France,
en lien avec les partenaires, a mené plusieurs actions en faveur de la lutte contre le SIDA
et les Infections Sexuellement Transmissibles (IST). Ces actions visent notamment à
développer l’éducation à la santé sexuelle et la prévention des comportements à risque,
mais aussi lever les tabous autour du SIDA, notamment. Cette année deux nouveaux
publics seront bénéficiaires : les lycées agricoles ainsi que les CFA.
Des dotations dans les lycées et universités
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 216 distributeurs automatiques de préservatifs,
avec un monnayeur à un euro
 250 000 préservatifs masculins et féminins
 145 mallettes d’animation à l’éducation sexuelle, à
destination du personnel infirmier et des étudiants
en service sanitaire.

1 000 autotests ont également été distribués dans les Services Universitaires de
Médecine Préventive et de Promotion de la Santé (SUMPPS) de l’Université d’Artois,
l’Université du Littoral Côte d’Opale à Dunkerque, l’Université Polytechnique Hauts-deFrance à Valenciennes et l’Université Technologie de Compiègne. En 2022, 3 SUMPPS
ont souhaité bénéficier d’autotests VIH pour la rentrée universitaire 2022-2023.
Des actions régulières de sensibilisation et prévention
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243 lycées généraux ont été dotés en 2021 de fournitures spécifiques pour informer
et sensibiliser les lycéens sur les risques liés au SIDA et les IST, leur permettre d’avoir
accès aux moyens de protection. Les lycées, ciblés
par les 2 académies, ont pu concrètement bénéficier
de :

 Le moi(s) sans tabou conduit par l’association COREVIH, est une campagne régionale d’information, de
prévention et de promotion du dépistage, initiée en 2021, qui se déroule sur un mois complet (entre mi-mai
et mi-juin). Cette action est assortie d’une journée “temps fort” destinée aux professionnels du sanitaire, du
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médico-social, du social et éducatif qui s’est tenue le 13 juin 2022. Le Moi(s) sans tabou permet de mener,
en partenariat avec les acteurs de santé œuvrant en matière de lutte contre le SIDA et les IST, des actions
de prévention coordonnées sur tout le territoire. Ces actions ont pour objectif de sensibiliser le grand public
sur les risques liés au VIH-SIDA et les IST, sur les moyens de se protéger, l’intérêt d’un dépistage précoce,
les discriminations en matière sexuelle et notamment la sérophobie, ainsi que d’améliorer les pratiques des
professionnels de santé.
 Les Après-Midi du Zapping, menés en lien avec la Direction des politiques éducatives, permettent chaque
année à plus de 1000 jeunes lycéens et apprentis, de bénéficier de sessions de sensibilisation et d’informations
“ludiques” sur la thématique de la santé sexuelle. Ces interventions sont assurées par l’association Solidarité
Sida et se déclinent en 15 événements réalisés sur l’année scolaire et sur les 5 départements.

Mise à disposition de protections périodiques gratuites dans les lycées des
Hauts-de-France
La Région s’engage à améliorer les conditions scolaires des jeunes filles et dans la réduction des inégalités avec la
distribution de protections périodiques. Depuis septembre 2021, des protections hygiéniques gratuites sont mises en place
dans les lycées des Hauts-de-France qui souhaitent adhérer à cette démarche.
Un pas de plus vers la réduction des inégalités
La précarité menstruelle concerne un nombre important de jeunes filles pour qui l’accès aux protections périodiques est
difficile, principalement pour des raisons financières. Au-delà de l’absentéisme qu’elle provoque, cette précarité peut
engendrer des risques sanitaires importants au cas d’utilisation de protections mal adaptées.
Un dispositif de la Région
Des dispositifs similaires avaient déjà été mis en place dans certains établissements. Afin de tous s’allier dans la même
démarche, la Région a procédé au recensement de ces initiatives. Chaque établissement qui souhaite adhérer à la démarche
sera doté de protections féminines et bénéficiera d’un réassortiment régulier au cours de l’année scolaire 2022/2023.
Au-delà de simplement proposer des protections périodiques, le dispositif compte également informer et sensibiliser
l’ensemble du public lycéen à cette problématique avec des kits pédagogiques.
De plus, l’initiative prend également en compte la protection de la santé et de l’environnement. Il sera ainsi proposé aux
établissements la fourniture de protections alternatives durables (culottes menstruelles, coupes menstruelles…)
Pour le mode de distribution, les établissements pourront disposer de distributeurs. Néanmoins s’ils le préfèrent, il sera
également possible d’effectuer la distribution par des personnels de l’établissement ou de laisser en libre disposition.

Le dispositif “Prévention santé innovation 2022”.
Soutenir les actions de prévention et réduire les inégalités d’accès à la santé : voici les enjeux du dispositif
“Prévention santé innovation”.
Les causes multifactorielles « historiques » de l’état sanitaire de la population, qu’elles soient comportementales,
environnementales, sociales, ou économiques, se voient aggravées aujourd’hui par les effets de la crise sanitaire sur la
santé physique et mentale, nécessitant une attention particulière pour les publics déjà en situation de fragilité.
C’est dans ce cadre que la Région lance l’édition 2022 du dispositif “Prévention santé innovation” dont la finalité sera de
poursuivre le soutien aux actions de prévention et de réduction des inégalités d’accès à la santé qui s’inscrivent dans des
démarches durables innovantes, adaptées au contexte socio-sanitaire.
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Trois appels à projets
L’édition 2022 du dispositif “Prévention santé innovation” se décline autour de trois appels à projets portant chacun sur une
thématique spécifique :
 Prévention des maladies cardio-vasculaires, du diabète et de l’obésité
 Prévention des conduites addictives
 Santé-environnement
Ces trois appels à projets s’adressent aux acteurs œuvrant aux services de la santé suivants : associations spécialisées,
établissements de santé publics ou privés, centres sociaux, maisons pluri-professionnelles, EPCI. Une enveloppe de
1 million d’euros permettra de soutenir les projets lauréats.
Publics prioritaires
Ce sont les publics en situation de fragilité, les publics précaires, ainsi que les lycéens, apprentis et étudiants.
Zones prioritaires
L’ensemble du territoire régional est éligible. Une attention particulière sera toutefois accordée aux territoires d’intervention
prioritaires ayant fait l’objet d’une contractualisation (Sambre Avesnois Thiérache - Bassin Minier) mais aussi aux territoires
connaissant une surmortalité importante.
Les lauréats de cet appel à projets bénéficieront de subventions sur dépenses de fonctionnement, dans la limite de 50
% de la dépense subventionnable, avec un montant plancher de subvention de 10 000 euros et un montant plafond de
subvention par projet de 50 000 euros.
Les projets retenus sont passés en commission permanente de juin 2022. Les actions présentées pourront être mises en
œuvre jusqu’au 31 décembre 2022.

Soutenir l‘hybridation de l’enseignement
Dans le cadre du plan de relance de l’Etat, la Région et la Région académique ont signé une convention sur
l’hybridation de l’enseignement. En effet, l’enseignement hybride mis en place pendant la crise sanitaire pourra également
à l’avenir être proposé aux élèves empêchés de suivre leur scolarité en établissement pour des raisons de santé, aux
élèves éloignés géographiquement d’une formation à laquelle ils aspirent (par exemple une spécialité rare du bac général),
pour organiser des projets inter établissements, des visites virtuelles d’espaces culturels, des rencontres virtuelles avec
des élèves d’autres pays ou en cas de nouvelles crises sanitaires.
D’un montant total de 3,824 millions d’euros financé à parité par la Région et l’Etat pour 2 ans, cette convention vise le
déploiement dans les lycées publics de kits d’hybridation : caméras, micros cravates, caméras serre tête permettant de
capter des manipulations dans l’enseignement professionnel, ordinateurs portables… Dans un second temps, un appel à
projets sera lancé auprès des établissements pour répondre à des besoins spécifiques.
Des services et ressources de captation et “streaming” (diffusion en flux continu) innovants via l’ENT seront également
financés par le biais de cette convention.
Ce projet a été élaboré avec un groupe de travail comprenant quelques chefs d’établissement, afin d’être au plus près des
besoins du terrain, les délégations au numérique éducatif des 2 académies, et pour la DDPE.

L’expérimentation du programme Sciences Po Lille
L’expérimentation du programme Sciences Po Lille, “Inclusion : troubles cognitifs et formation, au bénéfice de l’Université
de Lille” est portée par l’IEP de l’Université de Lille. Cette expérimentation a pour objectif l’inclusion des étudiants atteints
de troubles cognitifs, d’handicaps dits “invisibles”, principalement des troubles cognitifs. Ceci en sensibilisant les publics
(enseignants, étudiants et autres) à ces troubles et en formant les acteurs de l’enseignement aux outils pédagogiques
d’aide au suivi des étudiants atteints de ces troubles.
Une journée de restitution des actions réalisées et de sensibilisation à la démarche s’est tenue le 31 mai à l’IEP, à
destination des personnels des établissements d’enseignement supérieur et des formations en apprentissage, du public
enseignant, du public de formateurs, des professionnels de santé et de l’accompagnement du Handicap, des représentants
des organismes intervenant dans le champ du handicap et des représentants associatifs.
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LA JEUNESSE AU CŒUR
DE LA DYNAMIQUE REV3

Avec un tiers de ses habitants âgés de moins de 25 ans, les Hauts-de-France se positionnent
comme l’une des plus jeune région de France. Qu’il s’agisse de préparer les métiers de
demain, d’adapter les formations aux filières d’avenir, de susciter des vocations, d’orienter
les recherches, d’innover avec les entreprises, les enjeux rev3 pour la jeunesse sont
nombreux et passionnants. Il parait alors essentiel d’intégrer les jeunes, acteurs de demain,
dans une démarche engagée, la démarche rev3.

Génération+rev3
Dans
le
cadre
du
programme
Génération+rev3, les lycées des Hautsde-France peuvent développer des projets
innovants avec leurs élèves depuis 2018.
La Région accompagne financièrement
les idées visant à sensibiliser et mettre en
œuvre de nouvelles pratiques concrètes
de développement durable, en matière de mobilité, d’économie d’énergie, ou encore de recyclage.
Plusieurs lycées ont déjà concrétisé des idées innovantes. Le lycée de l’Authie à Doullens (80) a ainsi mis en place une
réflexion autour du textile durable avec la création d’une boutique solidaire de vêtements. A Saint-Martin-Boulogne (62), le
lycée polyvalent Saint-Joseph organise chaque année “Les 24h de St-Jo”, qui mobilisent les élèves autour de la conception,
la production et l’utilisation – en format course – de véhicules miniatures à moteur hydrogène. Le lycée des Métiers d’Art
de Saint-Quentin (02) s’est penché sur la question des déchets. Grâce au programme Génération+ rev3, l’établissement
valorise désormais les biodéchets de la restauration collective grâce à des composteurs conçus et produits sur place.
Cette dynamique est aussi l’occasion de développer des synergies avec des partenaires extérieurs. Les lycées Condorcet
à Saint-Quentin (02), Pierre Méchain à Laon (02) et Gay-Lussac à Chauny (02) ont uni leurs forces avec le Campus des
Métiers et Qualifications Plasturgie-Métallurgie, pour concevoir et produire un skateboard en plastique recyclé. Au lycée
Edouard Gand à Amiens (80), le projet porte sur l’alimentation durable. Il associe des élèves du CAP “Assistant technique
en milieux familial et collectif” des étudiantes de l’Université de Picardie Jules Verne, mais aussi des acteurs de la société
civile locale.

La Région Hauts-de-France se transforme. Ainsi, elle s’est fixé comme objectif de multiplier par deux la part des énergies
renouvelables à l’horizon 2030, dans le cadre de la dynamique
rev3. Elle s’est donc engagée sur trois ans dans une démarche de
solarisation des toitures de 76 lycées du territoire.
Des travaux de rénovation de ces toitures vont être préalablement
entrepris. 19 lycées ont déjà été retenus pour faire l’objet d’études
plus poussées : études de structure, études d’isolant, etc. Il a été
constaté des désordres conséquents sur une partie des toitures
identifiées : étanchéité ne répondant pas à la classification attendue
pour la pose de panneaux photovoltaïques, étanchéité vieillissante.
Sur 8 établissements analysés en mars 2022, 4 nécessitent des
travaux préalables lourds.
La Région a donc décidé d’affecter une première enveloppe de 3,3
millions d’euros afin d’enclencher les travaux de rénovation des
31

© D. BOKALO : Région Hauts-de-France

Solarisation des lycées

toitures, et accompagner la première phase de solarisation réalisée cet été. 5 lycées sont concernés :
 Lycée général Irène et Frédéric Joliot-Curie de Hirson (02),
 Lycée professionnel Sonia Delaunay de Lomme (59),
 Lycée général Cassini de Clermont (60),
 Lycée polyvalent Guy Mollet d’Arras (62),
 Lycée technologique Edouard Branly d’Amiens (80).

Le Challenge rev’énergies
A l’occasion du déploiement de panneaux photovoltaïques sur 76 établissements au cours des 3 prochaines
années, la Région a lancé le Challenge REV’ENERGIES pour favoriser et récompenser les établissements les plus
engagés dans la transition énergétique.
Dans le cadre de son appel à initiative privée, lancé en 2021, la Région a retenu la société Réservoir sun pour le déploiement
de panneaux photovoltaïques sur les toitures de 76 lycées, sur 3 ans.
La démarche ne concerne pas seulement la toiture de certains lycées mais cherche à impliquer les établissements autour
d’enjeux de formation et d’éco-citoyenneté. Ainsi, l’ensemble des lycées de la région pourront :
 Bénéficier d’un accès à « J’apprends l’Énergie », un dispositif pédagogique gratuit offrant aux enseignants
et aux professionnels de l’orientation des outils pour les accompagner ;
 Mobiliser 100 heures d’intervention par des « Ambassadeurs ENGIE », capables d’évoquer les enjeux
de la transition énergétique mais également leur travail au quotidien ;
 Participer au Challenge REV’ENERGIES qui a pour ambition de mettre en compétition et valoriser des
projets pédagogiques sur le thème de la transition énergétique (avec un intérêt plus particulier pour l’énergie
solaire). Au printemps 2023, les équipes participantes seront invitées à pitcher leurs “solutions” (techniques
ou pas) devant un jury d’experts. A la clé, plusieurs prix financiers qui leur permettront de poursuivre leur
engagement dans la transition énergétique.
Pour mener à bien leur projet, les lycées peuvent bénéficier de l’aide de la Région en sollicitant une subvention
Génération+ rev3.

UNIREV3
Une trentaine de partenaires signataires
Universités, grandes écoles et, au-delà, acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche : UNIREV3, créé en 2018,
réunit 33 partenaires autour de l’enjeu du développement durable dans ce monde de l’enseignement supérieur et de la
recherche.
Ces acteurs, représentatifs des forces vives des Hauts-de-France, sont signataires d’un protocole d’accord visant à intégrer
les objectifs de rev3 au sein des établissements et faire de ces établissements des acteurs en faveur de la dynamique rev3
sur le territoire régional.
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Le réseau des métiers d’avenir rev3
Les différentes évolutions, qu’elles soient technologiques, environnementales, économiques, créent de nouveaux besoins
de compétences et de nouveaux métiers. Ces filières de transition sont porteuses d’emplois, notamment pour les jeunes
qui cherchent leur orientation et souhaitent de plus en plus effectuer des métiers engagés et engageants, comme la lutte
contre le réchauffement climatique. Ces mutations demandent de nouveaux besoins de compétences et de métiers ainsi
qu’une évolution des métiers actuels. Cela nécessite d’anticiper les besoins des entreprises, d’avoir une connaissance fine
des besoins et des techniques nouvelles
La Région Hauts-de-France, à travers ses compétences d’emploi et de formation réunit tous les atouts pour mener à
bien cette transformation du système d’emploi et de formation, notamment à travers la démarche “Réseau des métiers
d’avenir rev3”.

Dispositif Biodiversité + lycée et nature
La Région met en place plusieurs dispositifs régionaux en direction des lycées pour sensibiliser nos jeunes à la biodiversité
et à la nature. Afin de rendre plus lisible et plus simple l’accès pour les établissements aux différentes opportunités d’actions,
d’aides financières et techniques associées, la Région a mis en place le projet global “lycée et nature”, qui s’inscrit dans la
continuité de l’appel à projets “Génération+biodiv”.
Après le succès des 4 éditions, ce dispositif avait pour objectifs de sensibiliser les lycéens et la communauté éducative à
l’écocitoyenneté active pour la nature au travers de projets concrets au sein de leur établissement, et celui du “Plan Arbres”,
en 2021, la Région a décidé de lancer un nouveau dispositif qui devient unique, global et permanent : “Biodiversité +
lycée et nature”.
Trois grands types de projets attendus :
 La réalisation d’états des lieux de la biodiversité dans les lycées à travers la mise en place d’inventaires
comme préalable à la définition de projets d’amélioration de la biodiversité du patrimoine naturel régional
mais aussi des espaces verts des établissements ;
 La plantation d’arbres et d’arbustes d’essences régionales dans la dynamique du “plan Arbres”, en faveur du
développement de la biodiversité et afin de créer des zones de fraîcheur en ville ;
 écologiques (permaculture…).
Le dispositif étant permanent, il n’y a pas de date limite de dépôt des dossiers. Toutefois, les dossiers doivent être déposés
à minima 3 mois avant le commencement prévu du projet. Par ailleurs, pour les projets devant démarrer dès la rentrée de
l’année scolaire n+1, les dossiers devront être adressés à la Région au plus tard le 1er avril de l’année scolaire en cours.
Les projets doivent être déposés sur la plateforme régionale des aides à minima 3 mois avant le commencement prévu du
projet à l’adresse suivante : https://elycee.hautsdefrance.fr
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Retrouvons-nous sur :

hautsdefrance.fr

