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Edito 
"Nos jeunes sont d’une vitalité absolument remarquable. Ils sont les premiers mobilisés 
dans la lutte contre le réchauffement climatique, ils manient les nouvelles technologies 
avec agilité, ils sont curieux, vifs, souvent exigeants à l’égard de leurs aînés et très 
attachés à s’engager dans des projets porteurs de valeurs humaines et sociétales 
fortes.

Les partenaires du champ de l’éducation doivent répondre à la fois à ce niveau d’exi-
gence et veiller à s’adapter à des problématiques nouvelles : le bon usage des nouvelles 
technologies, les projets autour du Développement Durable etc. 

Au-delà, nos actions collectives en matière d’éducation doivent permettre de lutter 
contre les stéréotypes de genres persistants et nous permettre d’aboutir à une société 
pleinement égalitaire dans laquelle filles et garçons auraient strictement les mêmes 
chances de réussite sans discriminations.

Pour toutes ces raisons, nous portons un regard très vigilant dans la construction et la 
conduite de nos actions éducatives. À la fois pour nous-mêmes mais également pour 
l’ensemble des acteurs qui interviennent à nos côtés.

Ce quatrième programme régional d’actions éducatives marque notre volonté  
d’offrir aux jeunes normandes et normands les meilleures conditions de formation  
et d’éducation ; d’ouvrir le champ des possibles, en leur permettant de multiplier les 
expériences tant citoyennes, culturelles, artistiques que sportives. 

260 millions d’enfants dans le monde n’ont pas accès à l’école. L’éducation est un enjeu 
majeur à tous les niveaux de nos sociétés." 

Hervé Morin, 
Président de la Région Normandie
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PREAMBULE 
Pour la quatrième année consécutive, la Région Normandie propose un programme  
régional d’actions éducatives destiné aux publics des établissements relevant de ses 
champs de compétences (lycées, CFA, MFR, organismes de formation, missions locales). 

Il s’articule autour de 5 axes dont les thématiques représentent des enjeux majeurs de notre 
société : 

• Education au Développement Durable
• Esprit d’Entreprendre
• Mémoire et Droits de l’Homme
• Education aux Médias
• Culture et Sport.

Il se compose d’une vingtaine de dispositifs éducatifs, élaborés en partenariat avec les 
autorités académiques et mis en œuvre par des partenaires reconnus pour leur expertise 
dans leurs champs respectifs d’intervention. Ces dispositifs ont été conçus pour permettre  
aux enseignant.e.s et formateur.trice.s de les articuler à leurs objectifs et projets 
pédagogiques et, par leur intermédiaire, pour que les jeunes en soient les premiers acteurs 
et bénéficiaires.

La saison dernière, plus de 55 000 jeunes normand.e.s issus de 250 structures éducatives 
ont participé à au moins une des actions proposées. La Région y a consacré près de  
3 millions d’euros.

Le présent programme a vocation à présenter chaque action de façon synthétique, les  
publics bénéficiaires et les modalités de recrutement, permettant aux établissements qui  
le souhaitent de candidater pour l’année 2020–2021. En lien avec leur projet d’établis-
sement, les structures éducatives peuvent faire le choix de plusieurs actions. 

CONTACT RÉGION : 
Christophe YVETOT
Chef de service Jeunesse et Politiques Educatives
02.31.06.95.75 
christophe.yvetot@normandie.fr
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BENEFICIAIRES
Lycées, CFA, MFR, Missions Locales,  

Organismes de Formation

RECRUTEMENT
Appel à candidature de février à avril 2020

Pour le label E3D :  
appel à candidature d’octobre 2020 à janvier 20211

CONTACT REGION  
Benjamin LECOINTE 

benjamin.lecointe@normandie.fr / 02.31.06.96.39

CONTACT PARTENAIRE   
GRAINE NORMANDIE 

infos@graine-normandie.net / 02.31.95.30.64

CONTACTS RECTORAT DE NORMANDIE
Patrice FAVIER 

patrice.favier@ac-rouen.fr

Marc DUPIN
marc.dupin@ac-caen.fr

ETABLISSEMENTS EN DEMARCHE DE DEVELOPPEMENT DURABLE

Ce dispositif propose d’accompagner les établissements qui sou-
haitent engager une démarche globale de Développement Durable 
et, le cas échéant, la faire reconnaître en sollicitant une labellisation. 
Deux options possibles :

• un accompagnement méthodologique au sein de l’établissement 
par un expert du réseau des acteurs de l’éducation au Développe-
ment Durable (GRAINE),

• une formation méthodologique inscrite pour un ou deux membre(s) 
de l’établissement sur la mission "correspondant.e Développement 
Durable". Pour cette formation, veuillez contacter les référents au 
Rectorat de Normandie.

Une fois engagé, l’établissement peut solliciter une labellisation de sa 
démarche en répondant à l’appel à candidature annuel (sélection sur 
dossier par un jury composé notamment de la Région, le GRAINE, le 
Rectorat, la DRAAF, la DREAL…).
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BENEFICIAIRES
Lycées

RECRUTEMENT
Appel à candidature tout au long de l’année 

CONTACT REGION  
Benjamin LECOINTE 

benjamin.lecointe@normandie.fr
02.31.06.96.39

BENEFICIAIRES
Lycées

RECRUTEMENT
Appel à manifestation d’intérêt de février à mars 2020

 Webinaire d’information en mars 2020
Réunion de cadrage en juin 2020 

CONTACT REGION  
Benjamin LECOINTE 

benjamin.lecointe@normandie.fr / 02.31.06.96.39

CONTACT PARTENAIRE   
CEREMA Normandie Centre

Philippe SOLIGNAC 
philippe.solignac@cerema.fr

02.35.68.88.58 / 06.20.70.51.93

PLAN LYCEE DURABLE

Dans le cadre de son "Plan Lycée Durable", la Région propose 
de soutenir la mise en œuvre de projets concrets de Dévelop- 
pement Durable au sein des structures d’éducation en finançant 
les frais de fonctionnement liés à leur mise en œuvre et  
notamment l’intervention d’un.e professionnel.le permettant un  
accompagnement méthodologique, pédagogique ou technique.

CHALENGE CLIMAT, USAGES, BATIMENTS (CUBE.S)

CUBE.S propose de montrer et tester des solutions simples permet-
tant de générer des économies d’énergie par les écogestes. 

L’accompagnement proposé repose sur 3 axes :

• une équipe de professionnel.le.s mesure mensuellement et de 
façon personnalisée les consommations d’énergie de chaque 
établissement,

• des prestations d’appui aux équipes pédagogiques et de gestion 
via des formations, des réunions de cadrage en collaboration 
avec la Région Normandie, des réunions de réseau,

• l’envoi d’un kit de ressources pédagogiques avec des instruments 
de mesure. 

Les jeunes sont impliqué.e.s dans le projet : ils.elles deviennent acteur.
trice.s de la transition en tant qu’ambassadeur.drice.s du climat. Ils.
elles reçoivent un "kit ambassadeur.drice" qui leur permet de porter 
les bonnes pratiques vers leur famille pour réaliser des économies 
d’eau et d’énergie à leur domicile.
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BENEFICIAIRES
Lycéen.ne.s, apprenti.e.s, jeunes en MFR

RECRUTEMENT
Appel à candidature de juin à septembre 2020

CONTACTS REGION  
Benjamin LECOINTE  

benjamin.lecointe@normandie.fr / 02.31.06.96.39
Virginie LABEAUME 

virginie.labeaume@normandie.fr / 02.31.15.53.04

CONTACT PARTENAIRE   
Institut International des Droits de l’Homme  

et de la Paix
Clémence BISSON 

clemence.bisson@2idhp.eu / 02.31.26.30.94

BENEFICIAIRES
Lycéen.ne.s, apprenti.e.s, jeunes en MFR,  

jeunes en mission locale

RECRUTEMENT
Appel à candidature de février à avril 2020

CONTACT REGION  
Benjamin LECOINTE 

benjamin.lecointe@normandie.fr / 02.31.06.96.39

CONTACTS PARTENAIRES   
GRAINE Normandie

(pour les départements 14, 50 et 61) 
Élodie MARC 

e.marc@graine-normandie.net / 02.31.95.30.64
MJC de Bernay

(pour les départements 27 et 76)
Pascal GRIHAULT 

mjc.bernay@orange.fr / 02.32.43.00.89  

WALK THE GLOBAL WALK 

Walk the Global Walk est un projet d’éducation aux Objectifs de Déve-
loppement Durable (ODD). Ce programme pédagogique s’appuie sur 
des méthodes d’éducation aux Droits de l’Homme et à la Citoyenneté.

Mené en partenariat avec d’autres régions européennes (12 pays re-
présentés), ce projet propose : 

• des formations d’enseignant.e.s et ou de formateur.trice.s (outils et méthodologies pour sensibiliser les élèves aux Objectifs de  
Développement Durable),

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

• des ateliers de sensibilisation aux ODD dans les classes,
• un appui à l’élaboration de projets de classe présentés lors de la semaine européenne du Développement Durable, 
• un évènement final réunissant l’ensemble des élèves, enseignant.e.s et formateur.trice.s impliqué.e.s sur l’année lors du  

Forum mondial Normandie pour la Paix en juin 2021,
• une école d’été internationale sur l’engagement citoyen. 

DIFFUSION DU FILM "DEMAIN" 

La diffusion du film "Demain" suivie d’un recueil du ressenti des jeunes 
permet une première sensibilisation à l’intérêt d’engager des solutions 
concrètes dans leur établissement et dans leur vie quotidienne. 
Par la suite, il est possible de bénéficier d’un accompagnement 
pédagogique pour approfondir une thématique du film (alimentation, 
économie, écocitoyenneté, énergie...). Il peut se faire via des 
enseignant.e.s et/ou des formateur.trice.s, relais dans l’établissement, 
ou via le tissu d’associations locales expertes de l’éducation au 
Développement Durable.
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BENEFICIAIRES
Lycéen.ne.s (2nde), jeunes en MFR

RECRUTEMENT
Appel à candidature de novembre 2020 à mars 2021

CONTACTS RÉGION 
Sylvie FRICHOT  

sylvie.frichot@normandie.fr / 02.32.76.86.38
Karine PATRY  

karine.patry@normandie.fr / 02.35.52.22.43 

BENEFICIAIRES
Lycéen.ne.s, apprenti.e.s, jeunes en MFR, jeunes  

en mission locale, stagiaires de la formation 
professionnelle, étudiant.e.s

RECRUTEMENT
Appel à candidature d’avril à octobre 2020  

CONTACTS RÉGION 
Astrid MALINE 

astrid.maline@normandie.fr / 02.31.06.98.08
Emmanuelle ALLAIS 

emmanuelle.allais@normandie.fr / 02.50.53.11.10  

CONTACT PARTENAIRE
EPA Normandie

Benoit GAILLARD 
b.gaillard@epa-normandie.fr / 06.26.11.09.71  

NORMANDIE LANGUE

Ce dispositif permet de pratiquer l’anglais de façon ludique (cuisine, 
théâtre, sport, sorties, danse…) en immersion dans des lycées 
normands durant 5 jours. L’hébergement en internat est obligatoire. Les 
équipes pédagogiques responsables sont assistées d’intervenant.e.s 
étranger.e.s appelé.e.s "natifs". 

ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE

Ce dispositif d’éducation à l’entrepreneuriat permet aux jeunes 
d’appréhender le monde économique dans toutes ses dimensions, en 
proposant : 

• La création et le suivi de mini-entreprises portées par les jeunes 
accompagné.e.s d’une équipe encadrante et d’un.e mentor du 
monde économique. De la recherche de l’idée jusqu’à la vente 
du produit ou du service, les jeunes découvrent les étapes de la 
gestion de projet et la vie en entreprise.

• Un championnat en deux étapes : l’organisation à Rouen d’un 
salon régional des mini-entreprises et d’une restitution commune 
à Caen où une présentation orale de tous les projets est réalisée. 
Les lauréat.e.s. participent au championnat national.

• Un accompagnement spécifique des mini-entreprises engagées 
dans le champ de l’Economie Sociale et Solidaire (type associa-
tions, sociétés coopératives, etc.).







ESPRIT D'ENTREPRENDRE
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BENEFICIAIRES
Lycéen.ne.s, apprenti.e.s, jeunes en MFR

RECRUTEMENT
Appel à candidature de septembre à octobre 2020

CONTACT RÉGION 
Olivier QUERUEL 

olivier.queruel@normandie.fr / 02.31.15.81.31

CONTACT PARTENAIRE 
Mémorial de la Shoah

Mathias ORJEKH 
mathias.orjekh@memorialdelashoah.fr / 01.53.01.17.18

BENEFICIAIRES
Lycéen.ne.s, apprenti.e.s, jeunes en MFR, jeunes en 

mission locale, stagiaires de la formation professionnelle

RECRUTEMENT
Inscription auprès du Mémorial de Caen  

CONTACTS REGION 
Sylvie FRICHOT  

sylvie.frichot@normandie.fr / 02.32.76.86.38
Karine PATRY  

karine.patry@normandie.fr  / 02.35.52.22.43

CONTACT PARTENAIRE
Mémorial de Caen 

Isabelle ROBERGE  
iroberge@memorial-caen.fr / 02.31.06.06.45

BENEFICIAIRES
Lycéen.ne.s

RECRUTEMENT
Appel à candidature jusqu’en novembre 2020  

CONTACT REGION 
Sylvie FRICHOT  

sylvie.frichot@normandie.fr / 02.32.76.86.38

CONTACT PARTENAIRE 
Mémorial de Caen 

Isabelle ROBERGE  
iroberge@memorial-caen.fr / 02.31.06.06.45

MEMOIRES D’AUSCHWITZ 

VISITES PEDAGOGIQUES AU MEMORIAL DE CAEN

PLAIDOIRIES LYCEENNES

Le dispositif « Mémoires d’Auschwitz » propose de travailler sur les 
enjeux historiques, mémoriels et citoyens de l’histoire de la Shoah. 
Cette action repose sur le développement de projets pédagogiques à 
l’initiative des enseignant.e.s et des formateur.trice.s et s’articule sur 
trois temps forts :
• une journée d’étude au 

Mémorial de Caen,
• un voyage d’étude à 

Auschwitz de deux jours 
via un avion spécialement 
affrété au départ de l’aé-
roport de Deauville,

• une restitution des productions pédagogiques au Mémorial de 
Caen.

Dans le cadre d’un marché public conclu avec le Mémorial de Caen, la 
Région finance des visites pédagogiques au Mémorial de Caen ainsi 
qu’au Mémorial de Falaise - La Guerre des Civils.

Organisées dans le cadre du 
Concours international des Plai-
doiries du Mémorial de Caen, 
les "Plaidoiries Lycéennes" pro-
posent à des lycéen.ne.s de dé-
fendre une cause relevant des 
Droits de l’Homme. Après des 
sélections régionales, la finale 
réunit en Normandie des lycéens 
de différentes régions de France 
métropolitaine, des DOM et de  
lycées français de l’étranger.







MEMOIRE ET DROITS DE L’HOMME
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BENEFICIAIRES
Lycéen.ne.s, apprenti.e.s, jeunes en MFR,  

stagiaires de la formation professionnelle, jeunes en 
mission locale, étudiant.e.s

MODALITES DE PARTICIPATION
Septembre 2020-janvier 2021 : "Notre Prix Liberté 2021" 

Dossier à télécharger sur prixliberté.normandie.fr
Mars-avril 2021 : vote en ligne. 

Renseignements et documents pédagogiques  
sur prixliberte.normandie.fr

RECRUTEMENT 
POUR L’ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE

Appel à candidature de septembre à octobre 2020

CONTACT REGION 
Christophe YVETOT

christophe.yvetot@normandie.fr / 02.31.06.95.75

CONTACTS PARTENAIRE 
Institut International des Droits de l’Homme  

et de la Paix
Benoist CHIPPAUX

benoist.chippaux@2idhp.eu / 02.31.26.30.97
Clémence BISSON 

clemence.bisson@2idhp.eu / 02.31.26.30.94
Informations :

prixliberte.normandie.fr

BENEFICIAIRES
Lycéen.ne.s, apprenti.e.s, jeunes en MFR, 

stagiaires de la formation professionnelle, jeunes 
en mission locale, étudiant.e.s

PARTICIPATION 
Contacter la Région  

CONTACT REGION 
Cathy MALLARMÉ

cathy.mallarme@normandie.fr / 02.31.06.78.20
Informations :

normandiepourlapaix@normandie.fr

PRIX LIBERTE 

Le Prix Liberté propose aux jeunes de 15 à 25 ans du monde entier de 
désigner chaque année une personnalité ou une organisation engagée 
dans un combat exemplaire pour la liberté. 

Dans ce cadre, il est proposé aux établissements de participer :

• à l’appel à candidature "Notre Prix Liberté 2021", invitant les 
jeunes encadré.e.s par un.e enseignant.e ou formateur.rice 
à présenter une personnalité/organisation et son combat. 
Le meilleur dossier normand est récompensé par un voyage 
d’étude de 5 jours sur les chemins de la liberté, pour 7 jeunes et 
l’enseignant.e ou formateur.rice.  

• au vote en ligne (mars-avril 2021) pour élire le lauréat parmi les 
trois personnalités/organisations retenues par le jury international 
de jeunes réuni en février pour examiner l’ensemble des dossiers 
"Notre Prix Liberté 2021". 

Un accompagnement pé-
dagogique facultatif est en 
outre proposé par l’Insti-
tut international des Droits 
de l’homme et de la Paix. 
Il se compose de temps 
de formation pour les en-
seignant.e.s et formateur.
trice.s et d’ateliers de sen-
sibilisation en classe.

NORMANDIE POUR LA PAIX 

Normandie pour la Paix est une démarche globale en faveur de la 
promotion des valeurs de paix et de liberté. Elle comprend un Forum 
mondial et une programmation d’événements tout au au long de  
l’année visant notamment à accompagner les nouvelles générations 
dans la compréhension du monde contemporain et la construction 
d’une paix durable.
Le Forum mondial, adossé aux commémorations du 6 juin 1944 et de 
la Bataille de Normandie, est un lieu de réflexion et d’échanges autour 
des tensions dans le monde et de la construction de la paix. 

Des parcours jeunesse sont proposés : participation aux grandes 
conférences, animations et rencontres dédiées.
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BENEFICIAIRES
Lycéen.ne.s, apprenti.e.s, jeunes en MFR,  

jeunes en mission locale

RECRUTEMENT
Appel à candidature de mars à mai 2020

CONTACT RÉGION 
Christophe YVETOT

christophe.yvetot@normandie.fr / 02.31.06.95.75

CONTACT PARTENAIRE 
CEMÉA 

François LABOULAIS
françois.laboulais@cemea.asso.fr / 06.81.99.54.00

BENEFICIAIRES
Lycéen.ne.s, apprenti.e.s, jeunes en MFR

RECRUTEMENT 
Appel à candidatures ouvert du 10 février 2020 

au 28 avril 2020 

CONTACT RÉGION 
Olivier QUERUEL 

olivier.queruel@normandie.fr
02.31.15.81.31

CONTACT PARTENAIRE 
prixbayeux@ac-caen.fr 

EDUCATION AUX ECRANS  

Le dispositif "Education aux écrans" propose un parcours annuel   
d’éducation aux usages et à la culture du numérique. Il se développe en 
4 étapes :

• un questionnaire en ligne à renseigner par les jeunes sur leurs  
pratiques, équipements et représentations,

• une première séance d’atelier centrée sur les réseaux sociaux, 
l’analyse d’images, les données personnelles sur Internet ou la  
liberté d’expression,

• un travail de recherche documentaire sur les enjeux de la société 
de l’information, les droits et devoirs de l’internaute, la lutte contre 
les discriminations ou l’identité et la présence numériques,

• une deuxième séance d’atelier sur les pratiques liées au smartphone.

Le dispositif s’appuie sur des actions de formation en vue de favoriser l’implication des enseignant.e.s et formateur.trice.s dans 
l’animation des séances avec les intervenants des CEMÉA. Des actions peuvent aussi être proposées à l’attention des parents.

PRIX BAYEUX-CALVADOS NORMANDIE DES CORRESPONDANTS DE GUERRE  

Dans le cadre du Prix Bayeux Calvados-Normandie des correspon-
dants de guerre, dont la 27e édition aura lieu du 5 au 11 octobre 2020, 
deux actions éducatives proposent aux lycéen.ne.s et apprenti.e.s 
normand.e.s d’appréhender les pratiques des médias sur les zones 
de conflit :

• Le Prix Région Normandie des lycéen.ne.s et des apprenti.e.s : les 
jeunes, réparti.e.s sur des sites de projection sur toute la Norman-
die, votent pour élire le lauréat du Prix à partir d’une sélection d’une 
dizaine de reportages format court. 

• Les classes Prix Bayeux-Région Normandie : 5 classes en immer-
sion bénéficient d’un programme spécifique au cœur de l’évè-
nement (rencontres de grands reporters, débats, expositions...)  
et rendent compte de leur participation sur différents supports 
médias (Web TV, radio). 

Les enseignant.e.s et formateur.trice.s participant pour la première fois au Prix Bayeux bénéficient d’une journée de formation 
organisée par le Rectorat de Normandie en partenariat avec la Ville de Bayeux.













EDUCATION AUX MEDIAS
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BENEFICIAIRES
Lycéen.ne.s, apprenti.e.s, jeunes en MFR, 

jeunes en mission locale, 
stagiaires de la formation professionnelle

RECRUTEMENT
Appel à candidature d’avril à juin 2020

CONTACT REGION 
Olivier QUERUEL 

olivier.queruel@normandie.fr / 02.31.15.81.31

CONTACT PARTENAIRE  
Zones d’Ondes 
Julien HANSE  

julien.zonesdondes@gmail.com  / 06.63.71.87.63

CONTACT PARTENAIRE  
Culture et Nature 

Antoine CREVON 
antoinelejardinier@gmail.com / 06.10.35.86.54

REPORTERS NORMANDIE JEUNES - RNJ

"Reporters Normandie Jeunes" regroupe 
des actions d’éducation aux médias par 
les usages, permettant aux jeunes d’ap-
préhender deux médias : radio et vidéo. 

L’ensemble des productions est valorisé sur 
une plateforme Web de diffusion. Une for-
mation commune est proposée aux ensei-
gnant.e.s et formateur.rice.s, afin d’inscrire 
ces actions dans les projets d’établissement 

sur le long terme. Le dispositif peut en effet proposer une organisation 
pluriannuelle pour les établissements souhaitant structurer une activité 
radio ou vidéo pérenne.

RNJ RADIO

RNJ WEB-TV

RNJ Radio est une action permettant aux jeunes de se familiariser 
avec le matériel et la technique propres au média radio. 
Organisée au sein de l’établissement, cette action propose des  
ateliers radio animés par l’association Zones d’ondes en lien avec 
l’équipe éducative, débouchant sur l'organisation d’une radio tem-
poraire diffusée via Internet et le réseau hertzien sur une fréquence 
attribuée par le CSA.

RNJ Web-TV donne l’opportunité aux jeunes de se familiariser au média 
audiovisuel. 
Organisée au sein de l’établissement, cette action propose des ateliers 
vidéo animés par l’association Culture et Nature en lien avec l’équipe 
éducative, débouchant sur un plateau Web-TV réalisé et animé par les 
jeunes.

EDUCATION AUX MEDIAS
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BENEFICIAIRES
Lycéen.ne.s, apprenti.e.s, jeunes en MFR, 

jeunes en mission locale, 
stagiaires de la formation professionnelle

RECRUTEMENT
Appel à candidature du 27 avril au 22 mai 2020 

CONTACT REGION 
Cyrille LAMISSE

cyrille.lamisse@normandie.fr
02.32.76.85.98  / 06.24.77.19.53

CONTACTS PARTENAIRES 
CEMÉA 

02.31.86.14.11
Hervé ROUÉ 

herve.roue@cemea-normandie.fr
Aline MONFORT

aline.monfort@cemea-normandie.fr   

REGARDS, PARCOURS DU SPECTATEUR.TRICE

Les parcours "Regards" proposent à des jeunes des rencontres avec  
la création artistique contemporaine, ainsi que des lieux de culture  
ou de patrimoine. 
Chaque parcours "Regards" comprend quatre temps : 
• une forme artistique présentée in situ,
• un atelier mené par une équipe artistique,
• la fréquentation de spectacles, concerts, projections ou  

expositions dans le cadre de saisons culturelles,
• un atelier "retour sensible" animé par les CEMÉA.
Ils sont proposés par des structures culturelles de Normandie, en 
relation avec des artistes. Tous les champs culturels sont représentés.







CULTURE ET SPORT

BENEFICIAIRES
Lycéen.ne.s, apprenti.e.s, jeunes en MFR

RECRUTEMENT
Contacter les partenaires

CONTACT REGION 
Cyrille LAMISSE 

cyrille.lamisse@normandie.fr
02.32.76.85.98  / 06.24.77.19.53

CONTACTS PARTENAIRES 
Café des Images

Hérouville-Saint-Clair 
(pour les départements 14, 50 et 61) 

Renaud PRIGENT 
rprigent@cafedesimages.fr / 02.31.45.34.70  

Normandie Images
Rouen 

(pour les départements 27 et 76) 
Benoît CARLUS  

carlus@poleimagehn.com / 02.35.89.12.54

LYCEEN.NE.S ET APPRENTI.E.S AU CINEMA

"Lycéen.ne.s et apprenti.e.s au cinéma" est un dispositif national, 
ayant pour vocation d’éveiller la curiosité des élèves à l’égard 
d’œuvres marquantes, d’enrichir leur culture cinématographique et de 
développer une approche critique du cinéma. 

Cette action comprend :
• la découverte de trois films en salle, 
• des journées de formation à destination des équipes éducatives, 
• des actions complémentaires sous forme d’ateliers de réflexion, 

de sensibilisation et de pratiques.
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BENEFICIAIRES
Lycéen.ne.s, étudiant.e.s

RECRUTEMENT
Appel à candidature en avril 2020

CONTACT REGION 
Cyrille LAMISSE 

cyrille.lamisse@normandie.fr
02.32.76.85.98 / 06.24.77.19.53

CONTACT PARTENAIRE 
Le Radar

Manuela TETREL
coordination@le-radar.fr  / 02.31.92.78.19

DE VISU

De Visu a pour objet de mettre en relation la communauté éducative 
avec la création artistique contemporaine en arts plastiques.  
Ce dispositif offre aux artistes une expérience de diffusion et 
de médiation, et aux enseignants, un travail de sensibilisation 
pédagogique privilégiant la rencontre directe des jeunes avec l’œuvre 
et l’artiste. 

De Visu repose sur la constitution d’un réseau d’espaces d’art au sein 
des établissements. 

Les établissements retenus accueillent deux expositions par an d’une 
durée de 3 à 5 semaines. Dans cette optique, un espace d’exposition 
approprié est nécessaire.

CULTURE ET SPORT

BENEFICIAIRES
Lycéen.ne.s, apprenti.e.s, jeunes en MFR,  

jeunes en mission locale,  
stagiaires de la formation professionnelle

RECRUTEMENT
Recrutement réalisé auprès des structures éducatives 

engagées dans un projet "Regards" ou  
"Triptyque" l’année précédente

CONTACT REGION 
 Cyrille LAMISSE  

cyrille.lamisse@normandie.fr
02.32.76.85.98  / 06.24.77.19.53

CONTACTS PARTENAIRES 
CEMÉA 

02.31.86.14.11
Hervé ROUÉ 

herve.roue@cemea-normandie.fr / 06.62.23.84.77
Aline MONFORT

aline.monfort@cemea-normandie.fr 

JEUNES EN AVIGNON

Cette opération permet à un groupe d’une trentaine de jeunes 
normand.e.s de s’immerger au sein du Festival d’Avignon pendant 
quatre jours. Le dispositif prévoit l’accès à des spectacles, des ateliers 
d’accompagnement du spectateur et des rencontres avec les équipes 
artistiques. 
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BENEFICIAIRES
Lycéen.ne.s, apprenti.e.s, jeunes en MFR, 

jeunes en mission locale

RECRUTEMENT
Contacter le partenaire

CONTACT RÉGION 
Olivier QUERUEL 

olivier.queruel@normandie.fr / 02.31.15.81.31

CONTACT PARTENAIRE 
Le Labo des histoires
Sandrine DESHAYES 

sandrine@labodeshistoires.com / 06.09.73.18.98

BENEFICIAIRES
Lycéen.ne.s, apprenti.e.s, jeunes en MFR, 

jeunes en mission locale, 
stagiaires de la formation professionnelle

RECRUTEMENT
Appel à candidature de février à avril 2020  

CONTACT REGION 
Anne HOULETTE 

anne.houlette@normandie.fr / 02.31.06.89.09

CONTACTS PARTENAIRES 
Ligue de Normandie d’Aviron 

Antoine BELTRAMELLO 
antoine.beltramello@ffaviron.fr  / 06.61.77.53.48

Comité Régional de Surf de Normandie
Jean-Louis LEGOUIX 

jean-louis.legouix@wanadoo.fr / 06.88.59.90.81
Comité Régional de Normandie de Canoë-kayak

Adrien HUREL 
ahurel@ffck.org  / 06.29.59.20.59 

Ligue de Voile de Normandie
Benjamin THOMAS 

benjamin.thomas@voilenormandie.fr / 06.20.87.05.04

LE LABO DES HISTOIRES

Le Labo des histoires propose un dispositif d’écriture créative et sen-
sible composé de séances d’atelier animées par des auteur.e.s pro-
fessionnel.le.s sur une thématique annuelle. A l’issue de ce parcours, 
l’ensemble des productions est publié dans un recueil collectif et fait 
l’objet d’une restitution publique. En 2020-2021, l’action sera théma-
tisée autour de l’œuvre de Gustave Flaubert dans le cadre du bicente-
naire de sa naissance.

CLASS NAUTIC EN NORMANDIE 

Class Nautic propose un cycle d’initiation aux pratiques nautiques 
d’une durée de 12 heures. Ce cycle est encadré et animé par les clubs 
du territoire et coordonné par les ligues nautiques concernées. Quatre 
disciplines sont proposées à l’initiation : 

• la voile, 
• le canoë-kayak,
• l’aviron, 
• le surf.

Les séances d’initiation, définies entre l’établissement et le club 
concerné, se déroulent entre septembre 2020 et juin 2021. Elles 
s’inscrivent dans le cadre de l’enseignement de l’EPS pour les 
établissements scolaires. 








CULTURE ET SPORT
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BENEFICIAIRES
Lycéen.ne.s, apprenti.e.s, jeunes en mission locale

CONTACTS REGION 

Pascal BRETEL 
pascal.bretel@normandie.fr / 02.31.06.79.12

Laura VARIN 
laura.varin@normandie.fr / 02.50.53.11.32

PARTICIPATION 
Contacter le partenaire 

CONTACTS PARTENAIRES  
Science Action Normandie

Jean-François PASSEGUÉ
Mathilde PETOVARI 

contact@scienceaction.asso.fr / 02.35.89.42.27
www.atriumnormandie.fr 

PARTICIPATION 
Contacter le partenaire 

CONTACT PARTENAIRE  
Le Dôme

Virginie KLAUSER  
mediation-scolaire@ledome.info / 02 31 06 60 57

http://ledome.info

CULTURE SCIENTIFIQUE

La Région Normandie développe des actions autour de la culture 
scientifique, notamment en soutenant et accompagnant deux lieux 
dédiés : l’Atrium et le Dôme.

L’ATRIUM

LE DÔME

L’Atrium offre une place légitime à l’expression d’une culture 
scientifique, technique et industrielle, vecteur incontournable du 
développement social, culturel et économique au sein des territoires. 
Pour ce faire, il propose une grande exposition thématique annuelle 
en cohérence avec les filières industrielles d’excellence et la 
recherche régionale innovante. Au sein d’un plateau de plus de  
1000 m2, les jeunes normand.e.s pourront la découvrir de façon ludique 
en réalisant des expériences interactives et sensorielles ou assister à 
des démonstrations scientifiques.

Exposition présentée à l’ATRIUM en 2020 :
"LUMINOPOLIS, percez les mystères de l’énergie en Normandie" du  
11 février au 29 novembre 2020.
Un accompagnement pédagogique est proposé, en lien avec les ensei-
gnements scolaires.

Le Dôme, centre de sciences de Caen, propose des actions de culture 
scientifique et technique autour de projets concrets de recherche et 
d’innovation. Ces actions visent à aider les jeunes à mieux appréhender 
leur futur en tant que citoyens, le monde actuel et l'environnement 
technologique changeant.
Les actions proposées par le Dôme sont répertoriées en quatre caté-
gories :

• mener des projets d’expérimentation avec un groupe,
• accueillir une opération dans son établissement, 
• se déplacer avec une classe sur une manifestation, 
• se former, s’informer. 

3 opérations phares :
• Les projets "Pratique de chercheurs" facilitent le dialogue entre 

sciences, culture et société. 
• "L’Atelier du chercheur" permet d’accueillir au sein de l’établisse-

ment sur une journée entière, en février, de jeunes chercheur.euse.s 
de disciplines diverses pour découvrir leur métier, échanger sur leur 
parcours et partager leur passion pour la recherche.

• "L'Option Startup" se déroule durant une semaine en octobre, sur 
l’ensemble de la Région, pour permettre aux jeunes de découvrir 
des lieux d’innovation.















CULTURE ET SPORT
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PUBLICS

CALENDRIER DES APPELS A CANDIDATURE
2020-2021
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EDUCATION 
AU 

DEVELOPPEMENT
DURABLE

Etablissements en démarche de 
Développement Durable

x x x x x De février à avril 2020

Plan Lycée Durable x Contacter la Région

CUBE.S x
Appel à manifestation d’intérêt de février à mars 2020
Webinaire d’information en mars 2020
Réunion de cadrage en juin 2020

Walk the Global  Walk x x x De juin à septembre 2020

Diffusion du film  "DEMAIN" x x x x De février à avril 2020

ESPRIT 
D’ENTREPRENDRE

Normandie Langue x x De novembre 2020 à mars 2021

Entreprendre pour Apprendre x x x x x D’avril à octobre 2020

MEMOIRE ET
 DROITS DE 

L’HOMME

Mémoires d’Auschwitz x x x De septembre à octobre 2020

Visites Pédagogiques au  
Mémorial de Caen

x x x x x
Inscription auprès du Mémorial de Caen dès le mois  
de septembre

Plaidoiries lycéennes x De septembre à novembre 2020

Prix Liberté x x x x x
De septembre à octobre 2020 pour l’accompagnement 
pédagogique des phases de proposition "Notre Prix Liberté 
2021" et du vote en ligne 

Normandie pour la Paix x x x x x Contacter la Région

EDUCATION
 AUX MEDIAS

Education aux écrans x x x x De mars à mai 2020

Prix Bayeux Calvados –  
Normandie des correspondants 
de guerre

x x x De février à avril 2020

Reporters Normandie Jeunes x x x x x D’avril à juin 2020

CULTURE 
ET SPORT

Regards, parcours du spectateur x x x x x Du 27 avril au 22 mai 2020

Jeunes en Avignon x x x x x Contacter le partenaire

Lycéen.ne.s et apprenti.e.s au 
cinéma en Normandie

x x x Contacter les partenaires

De Visu x Avril 2020

Labo des histoires x x x x Contacter le partenaire

Class Nautic en Normandie x x x x x De février à avril 2020

Culture scientifique – 
L’Atrium et Le Dôme

x x Contacter les partenaires

CALENDRIER ET PUBLICS PAR DISPOSITIF
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Site de Caen 
Abbaye aux Dames

Place Reine Mathilde 
CS50523 – 14035 CAEN Cedex 1

Tél : 02 31 06 98 98

Site de Rouen 
5 rue Robert SCHUMANN

CS21129 – 76174 ROUEN Cedex 
Tél : 02 35 52 57 06 
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