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ÉDITO

Nos jeunes 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 ont envie de 
s’engager dans des projets porteurs de valeurs humaines et sociétales 
fortes.

Pour cultiver cette belle vitalité, les partenaires du champ de l’éducation 
doivent veiller à proposer aux jeunes des projets à la hauteur de leurs 
exigences et à la mesure de leurs préoccupations : le bon usage des 
nouvelles technologies, l’urgence climatique, etc. 

Nos actions en matière d’éducation doivent aussi permettre de lutter 
contre les stéréotypes de genres persistants pour enfin aboutir à une 
société pleinement égalitaire dans laquelle filles et garçons auront 
strictement les mêmes chances de réussite, sans discriminations.

Pour toutes ces raisons, nous nous attachons en permanence à co-
construire nos actions éducatives, en étroite collaboration avec les 
Autorités Académiques et l’ensemble des acteurs et partenaires experts 
dans leur domaine (médias, pratique sportive, action culturelle…). 

Ce programme régional marque notre volonté d’offrir aux jeunes normandes 
et normands les meilleures conditions de formation et de construction de 
leur citoyenneté. Une quinzaine d’actions éducatives sont proposées 
chaque année mobilisant un budget de 2,6 millions d’euros.  Il s’agit avant 
tout d’ouvrir le champ des possibles, en les encourageant à multiplier les 
expériences et à découvrir de nouveaux horizons. 

Président de la Région Normandie



PRÉAMBULE

Depuis quelques années, la Région Normandie propose un programme régional des 
actions éducatives (PRAE) destiné aux établissements de scolarité et de formation des 
publics jeunes relevant de ses compétences (lycées, CFA, MFR, organismes de formation, 
missions locales). 

Ce programme s’articule autour de 5 axes thématiques reflétant des enjeux 
éducatifs majeurs :

• Education au développement durable

• Mémoire et droits de l’Homme 

• Education aux médias

• Culture et Sport

• Esprit d’entreprendre.

Visant à favoriser la réussite éducative des jeunes Normands, chaque action est élaborée 
en étroite collaboration avec les Autorités Académiques et mise en œuvre par des 
partenaires reconnus pour leur expertise dans leur champ d’intervention respectif. Chacun 
de ces dispositifs a été conçu pour permettre aux enseignants et aux formateurs de les 
articuler à leurs objectifs et projets pédagogiques, de sorte que les jeunes en soient les 
premiers acteurs et bénéficiaires.

Depuis 2017, ce sont en moyenne 50 000 jeunes par an, répartis dans environ 250 
structures éducatives, qui participent à au moins une des actions proposées.

Le programme 2022-2023 a vocation à présenter chaque action de façon synthétique 
– descriptif, déroulement, publics cibles, modalités de recrutement – afin de permettre aux 
établissements qui le souhaitent de candidater sur une ou plusieurs actions.

CONTACT RÉGION : 
Emmanuelle Allais
Service Jeunesse et Politiques éducatives 
02.50.53.11.10
emmanuelle.allais@normandie.fr
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Etablissements en démarche 
d’éducation au développement 
durable (E3D)
Ce dispositif propose d’accompagner les établissements qui souhaitent 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 développement durable (contact : GRAINE) ;

• une formation méthodologique pour un ou deux membre(s) de l’établissement sur la mission 
«correspondant.e développement durable» (contact : Rectorat de Normandie). 

• L’établissement peut solliciter une labellisation de sa démarche en répondant à l’appel à 
candidatures annuel (sélection sur dossier par un jury composé notamment de : Région, 
GRAINE, Rectorat, DRAAF, DREAL).

Pour qui ? 
Lycéen.ne.s, apprenti.e.s, jeunes en MFR

Comment participer ? 
• Diffusion de l’appel à candidatures 

projets :  
de début février à fin avril 2021

• Réponse aux appels à 
candidatures/projets :  
avant fin avril 2021

Contact Région
Julie Leroi
julie.leroi@normandie.fr
02.14.47.62.52

Contacts partenaires 
Ville de Bayeux
Claire Beauruel
cbeauruel@mairie-bayeux.fr
02.31.51.60.47

Marche Walk the Global Walk   
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Education au développement durable

Génération
Demain

Diffusion et décryptage de films sensibilisant à la transition écologique. Chaque 
projection est suivie d’un échange favorisant des prises de conscience par les jeunes de 
l’intérêt d’engager des solutions concrètes dans leur établissement et dans leur vie quotidienne. 
Les films proposés peuvent aborder la question de la transition écologique, soit d’une manière 
globale, soit à travers une thématique plus précise. 

La sélection comporte :

• des longs-métrages de fiction ou documentaires, repérés par la MJC de Bernay et son 
festival Génération durable ;

• une programmation de courts-métrages en lien avec le festival Deauville Green Awards. 

A noter : le film Les gardiens du climat, réalisé par l’Alençonnais Erik Frétel, a été inté- 
gralement tourné en région et met en lumière des Normands engagés dans la transition 
écologique.

Il est possible de bénéficier ensuite d’un accompagnement pédagogique sous la forme :

• d’ateliers d’approfondissement d’une thématique du film (alimentation, écocitoyenneté, 
changement climatique, ...), soit via des enseignants et/ou des formateurs relais, soit via le 
tissu d’associations locales expertes de l’éducation au développement durable.

• d’ateliers de réalisations audiovisuelles sur le thème de la transition écologique, en lien 
avec les festivals Génération durable et Deauville Green Awards. 

En partenariat avec le GRAINE Normandie, la MJC de Bernay, l'Académie de Normandie et 
la DRAAF Normandie.

Pour quel public ? 
• Lycéens, apprentis, 

jeunes en missions locales.

Comment participer ? 
• Inscription auprès des partenaires 

d'avril à septembre 2022

Contact Région
• Benoît Lemennais 

benoit.lemennais@normandie.fr 
02.14.47.62.55

Contacts partenaires 
Départements 14, 50 et 61 
GRAINE Normandie

• Elodie Marc 
e.marc@graine-normandie.net 
02.31.95.30.64

Départements 27 et 76 
MJC de Bernay

• Pascal Grihault 
mjc.bernay@orange.fr 
02.32.43.00.89
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Education au développement durableEducation au développement durable

ecHo

ecHo est un programme pédagogique normand d’éducation aux Objectifs de 
Développement Durable (ODD) mis en œuvre par l’Institut international des droits de 
l’Homme et de la paix. Ce programme favorise un modèle éducatif novateur reposant sur 
l’éducation aux droits de l’Homme et à la citoyenneté démocratique. 

Afin de sensibiliser les plus jeunes aux ODD mais aussi de les rendre acteurs du changement, 
ecHo se décline en activités pédagogiques ludiques, participatives et accessibles à tous 
permettant de mieux comprendre les problématiques liées aux enjeux mondiaux actuels. 

Deux parcours sont possibles : 

• Parcours projet : accompagnement des classes inscrites dans la réalisation d’un projet 
de classe en faveur des ODD ;

• Parcours consultation : rédaction de recommandations à l'attention d’acteurs locaux 
pour une meilleure effectivité des ODD en Normandie. 

Ce projet propose : 

• une plateforme Internet constituant une source de documentation et permettant un 
partage d’expériences avec les autres classes de Normandie ;

• des ateliers de sensibilisation aux ODD dans les classes ; 

• un appui à l’élaboration de projets de classe ou à la formulation de recommandations 
par les jeunes ;

• un évènement final réunissant l’ensemble des élèves, enseignants et formateurs impliqués. 

En partenariat avec l'Institut international des droits de l'Homme et de la paix, l'Académie de 
Normandie et la DRAAF Normandie.

Pour quel public ?
• Lycéens, apprentis. 

Contacts Région
• Benoît Lemennais 

benoit.lemennais@normandie.fr 
02.14.47.62.55

• Virginie Labeaume 
virginie.labeaume@normandie.fr 
02.31.15.53.04

Comment participer ? 
• Inscription auprès des partenaires 

d'avril à septembre 2022.

Contacts partenaires 
Institut international des droits  
de l’Homme et de la paix

• Clémence Bisson 
clemence.bisson@2idhp.eu 
02.31.26.30.94

DRAAF
• Delphine GIBET 

Cheffe de pôle missions éducatives 
et vie scolaire 
delphine.gibet@agriculture.gouv.fr
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Education au développement durable

Pour aller plus loin...







S’engager dans une démarche globale : Etablissement en Démarche 
de Développement Durable (E3D)
Animé par le GRAINE Normandie et son réseau d’accompagnateurs, il s’agit d’un 
appui à une démarche globale et transversale d’établissement permettant d’établir 
un diagnostic, de mobiliser une participation collective et de définir un plan d’actions 
et des modalités de suivi de la démarche. Cette démarche peut conduire à une 
labellisation E3D de l’établissement ou de la structure.

Explorer une thématique de la transition écologique

Il s’agit d’un accompagnement à la réalisation de projets d’activation associant 
diagnostic ciblé, sensibilisation et réalisations concrètes, durant une année scolaire 
sur une des thématiques ciblées :

• gestion des déchets ;

•  biodiversité, espaces vivants, santé-environnement ;

• consommation responsable ;

• adaptation aux changements climatiques et mobilités actives.

Tendre vers la sobriété énergétique : CUBE.S

Animé par le CEREMA, il s’agit d’un programme national d’accompagnement à 
l’évaluation de la consommation énergétique par des kits mis à disposition des 
structures et à la sensibilisation aux éco-gestes en matière d’énergie. 

Renseignements : 
• Benoit Lemennais  

benoit.lemennais@normandie.fr, 02.14.47.62.55 
   

  M
ém

oi
re

 e
t d

ro
it

s 
de

 l’
H

om
m

e

8



établissements en démarche 
d’éducation au développement 
durable (E3D)

Ce dispositif propose d’accompagner les établissements qui souhaitent 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 développement durable (contact : GRAINE) ;

• une formation méthodologique pour un ou deux membre(s) de l’établissement sur la mission 
«correspondant.e développement durable» (contact : Rectorat de Normandie). 

• L’établissement peut solliciter une labellisation de sa démarche en répondant à l’appel à 
candidatures annuel (sélection sur dossier par un jury composé notamment de : Région, 
GRAINE, Rectorat, DRAAF, DREAL).

Pour qui ? 
Lycéen.ne.s, apprenti.e.s, jeunes en MFR

Comment participer ? 
• Diffusion de l’appel à candidatures 

projets :  
de début février à fin avril 2021

• Réponse aux appels à 
candidatures/projets :  
avant fin avril 2021

Contact Région
Julie Leroi
julie.leroi@normandie.fr
02.14.47.62.52

Contacts partenaires 
Ville de Bayeux
Claire Beauruel
cbeauruel@mairie-bayeux.fr
02.31.51.60.47

Mémoires et droits de l'homme

Voyage d'étude à Auschwitz en janvier 2021   
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Mémoire et droits de l'homme

Prix 
Liberté
Le Prix Liberté propose aux jeunes de 15 à 25 ans du monde entier de désigner chaque 
année une personne 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 propositions "Notre Prix Liberté", invitant les jeunes encadrés par un 
enseignant ou un formateur à présenter une personne/organisation et son combat. 

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

Un accompagnement pédagogique facultatif est en outre proposé par l’Institut international 
des droits de l’Homme et de la paix. Il se compose de temps de formation pour les enseignants 
et formateurs et d’ateliers de sensibilisation en classe.

En partenariat avec l'Institut international des droits de l'Homme et de la paix, l'Académie de 
Normandie et la DRAAF Normandie.

Pour quel public ? 
• Lycéens, apprentis, jeunes en 

missions locales, stagiaires de la 
formation professionnelle. 

Comment participer ? 
• Appel à candidatures pour 

l’accompagnement pédagogique 
de juin à septembre 2022.

• Appel à propositions "Notre Prix 
Liberté 2023" : dossier à télécharger 
entre septembre 2022 et janvier 
2023 sur prixliberte.normandie.fr 

• Vote en ligne du 15 mars au 
25 avril 2023

• Renseignements et documents 
pédagogiques sur : 
prixliberte.normandie.fr

Contact Région
• Christophe Yvetot 

christophe.yvetot@normandie.fr 
02.31.06.95.75

Contacts partenaires 
Institut international des droits de 
l’Homme et de la paix

• Benoist Chippaux 
02.31.26.30.97 
benoist.chippaux@2idhp.eu

• Clémence Bisson 
02.31.26.30.94 
clemence.bisson@2idhp.eu

Académie de Normandie

• Michael Couronnet 
IEN-EG lettres-histoire, référent 
académique mémoire et citoyenneté 
michael.couronnet@ac-normandie.fr

• Guillaume Jacono 
IA-IPR histoire-géographie, référent 
académique mémoire et citoyenneté 
guillaume.jacono@ac-normandie.fr

DRAAF

• Delphine Gibet 
Cheffe de pôle missions éducatives 
et vie scolaire 
delphine.gibet@agriculture.gouv.fr
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Mémoire et droits de l'homme Mémoire et droits de l'homme

Mémoires
d’Auschwitz
Ce dispositif propose de travailler sur les enjeux historiques, mémoriels et citoyens de l’histoire 
de la Shoah. Il repose sur le développement de projets pédagogiques à l’initiative des 
enseignants et formateurs.

Le projet s’articule en 3 temps forts :

• une journée d’étude au Mémorial de Caen ;

• un voyage d’étude de 2 jours à Auschwitz via un avion spécialement affrété au départ 
de l’aéroport de Deauville ;

• une restitution des productions pédagogiques au Mémorial de Caen.

En partenariat avec le Mémorial de la Shoah, l'Académie de Normandie et la DRAAF 
Normandie.

Pour quel public ? 
• Lycéens, apprentis.

Comment participer ? 
• Appel à candidatures  

diffusé de septembre  
à octobre 2022

Contact Région
• Christophe Yvetot 

christophe.yvetot@normandie.fr 
02.31.06.95.75

Contact partenaires 
Mémorial de la Shoah

• Mathias Orjekh 
mathias.orjekh@memorialdelashoah.fr 
01.53.01.17.18

Académie de Normandie

• Michael Couronnet 
IEN-EG lettres-histoire, référent 
académique mémoire et citoyenneté 
michael.couronnet@ac-normandie.fr

• Guillaume Jacono 
IA-IPR histoire-géographie, référent 
académique mémoire et citoyenneté 
guillaume.jacono@ac-normandie.fr

DRAAF

• Delphine Gibet 
Cheffe de pôle missions éducatives 
et vie scolaire 
delphine.gibet@agriculture.gouv.fr
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Mémoire et droits de l'homme

Visites du Mémorial
Dans le cadre de sa convention de partenariat avec le Mémorial de Caen, la 
Région finance des visites pédagogiques au Mémorial de Caen. Inscriptions auprès 
du Mémorial de Caen durant toute l’année scolaire, dans la limite des places 
disponibles.

Plaidoiries lycéennes
Organisées dans le cadre du concours international des Plaidoiries du Mémorial de 
Caen, les Plaidoiries Lycéennes proposent à des lycéens de défendre un cas de 
violation des droits de l'Homme. 
L’objectif est d’encourager les candidats à prononcer une plaidoirie illustrant une 
situation d’atteinte aux droits humains. Celle-ci porte sur une cause concrète et 
d’actualité et s’appuie sur un ou plusieurs cas particulier(s) concernant une (ou des) 
personne(s) persécutée(s). 
A l’issue 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. 

Renseignements : 
Isabelle Roberge, Mémorial de Caen, iroberge@memorial-caen.fr, 02.31.06.06.45

ET AUSSI…





 Normandie pour la Paix
Démarche globale de promotion des valeurs de paix et de liberté, Normandie pour 
la Paix accompagne les nouvelles générations dans la compréhension du monde et 
la construction d’une paix durable. Chaque année, le forum mondial réunit des experts 
et témoins de tous pays pour réfléchir et échanger autour des tensions dans le monde 
et des conditions de la paix. Des parcours jeunesse sont proposés à cette occasion.

Normandie pour la paix, c’est aussi un programme de masterclasses, conférences, 
manifestations culturelles… qui ont lieu tout au long de l’année. Calendrier sur www.
normandiepourlapaix.fr/agenda

Pour participer au forum ou aux autres événements, envoyez un mail à  
normandiepourlapaix@normandie.fr

Renseignements : 
Cathy Mallarmé, cathy.mallarme@normandie.fr, 02.31.06.78.20

Herveline Brousse, herveline.brousse@normandie.fr, 02.31.06.78.93
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Education
aux écrans

Ce dispositif propose aux lycéens et aux apprentis normands des ateliers de sensibilisation 
aux enjeux et problématiques du numérique. Il a pour objet d’éduquer à un usage raisonné et 
critique des écrans.

Deux parcours de sensibilisation sont proposés : 
• un parcours destiné aux élèves de Seconde ou de 1ère année d’apprentissage, axé sur 

l’usage des réseaux sociaux et les pratiques liées aux smartphones, abordant différents 
enjeux liés à ces outils (cyberharcèlement, information/désinformation, stéréotypes, 
discriminations…) ;

• un parcours destiné aux élèves de Première ou de 2e année d’apprentissage, axé sur les 
enjeux de la société de l’information et la liberté d’expression.

Le dispositif comprend également :

• des sessions de formation destinées aux enseignant.e.s et formateur.trice.s, visant à favoriser 
leur implication dans l’animation des séances aux côtés des intervenants ;

• des séances d’échanges/débats en direction des parents ;

• un observatoire des pratiques numériques des jeunes ;

• un site Internet dédié : http://educationauxecrans.fr

Pour qui ? 
Lycéen.ne.s, apprenti.e.s,  
jeunes en Mission locale,  
jeunes en MFR

Comment participer ? 
• Appel à candidatures  

ouvert d’avril à juin 2021

Contact Région
Julie Leroi
julie.leroi@normandie.fr
02.14.47.62.52

Contacts partenaires 
CEMEA
François Laboulais
françois.laboulais@cemea.asso.fr
06.81.99.54.00

Éducation aux médias

Atelier éducation aux écrans   
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Éducation aux médias

Education aux écrans
Ce dispositif propose aux jeunes Normands des ateliers de sensibilisation aux enjeux et 
problématiques du numérique. Il a pour objet d’éduquer à un usage raisonné et critique des 
écrans.

Deux parcours de sensibilisation sont proposés :

• un parcours destiné aux élèves de Seconde ou de 1ère année d’apprentissage, axé sur 
l’usage des réseaux sociaux et les pratiques liées aux smartphones, abordant différents 
enjeux liés à ces outils (cyberharcèlement, information/désinformation, stéréotypes, 
discriminations…) ;

• un parcours destiné aux élèves de Première ou de 2ème année d’apprentissage, consacré 
aux thématiques de la société de l’information et de la liberté d’expression.

Le dispositif comprend également :

• des sessions de formation destinées aux enseignants et formateurs, visant à favoriser leur 
implication dans l’animation des séances aux côtés des intervenants ;

• des séances d’échanges/débats en direction des parents ;

• un observatoire des pratiques numériques des jeunes ;

• un site Internet dédié : educationauxecrans.fr

En partenariat avec les Céméa, l'Académie de Normandie et la DRAAF Normandie.

Pour quel public ? 
• Lycéens, apprentis, 

jeunes en missions locales.

Comment participer ? 
• Inscription directement auprès 

des CEMEA de Normandie via un 
formulaire en ligne d'avril à  
juin 2022.

Contact Région
• David Osmont 

david.osmont@normandie.fr 
02.14.47.62.52

Contacts partenaires 
CEMEA

• François Laboulais 
francois.laboulais@cemea.asso.fr 
06.81.99.54.00

DRAAF
• Philippe Petitqueux 

Délégué Régional aux TIC   
philippe.petitqueux@educagri.fr

14



Éducation aux médias

Reporters Normandie Jeunes 
(RNJ)
Ce dispositif d’éducation aux médias par les usages permet aux jeunes d’appréhender 
deux types de médias : la radio et la web TV. 

Une formation est proposée aux enseignants et formateurs pour garantir l’accompagnement 
des jeunes et l’autonomisation des établissements dans cette démarche. Une organisation 
pluriannuelle est proposée aux établissements afin de leur permettre de structurer une activité 
média pérenne.

En partenariat avec Zones d'ondes, Culture et Nature, l'Académie de Normandie et la 
DRAAF Normandie. 

L’ensemble des productions est valorisé sur la plateforme : reporters-normandie-jeunes.normandie.fr

RNJ Radio

RNJ radio permet aux jeunes de se familiariser 
avec le matériel et la technique propres 
au média radio. Au sein de l’établissement, 
des ateliers radio sont organisés et animés 
par l’association Zones d’ondes en lien 
avec l’équipe éducative, débouchant sur 
l'organisation d’une radio temporaire diffusée 
via Internet et le réseau hertzien sur une 
fréquence attribuée par le CSA.

RNJ Web TV

RNJ web TV offre l’opportunité aux jeunes de 
se familiariser au média audiovisuel. Au sein 
de l’établissement, des ateliers vidéo sont 
organisés et 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.

Pour quel public ? 
• Lycéens, apprentis, jeunes en missions 

locales, stagiaires  
de la formation professionnelle.

Comment participer ? 
• Appel à candidatures diffusé  

d’avril à juin 2022.

Contact Région
• David Osmont 

david.osmont@normandie.fr 
02.14.47.62.52

Contacts partenaires 
Pour la radio :  
Zones d’ondes

• Julien Hanse 
julien.zonesdondes@gmail.com 
06.63.71.87.63

Pour la web TV : 
Culture et Nature

• Antoine Crevon 
antoinelejardinier@gmail.com 
06.10.35.86.54

Académie de Normandie
• Laurent Houssin 

IA-IPR EVS, référent académique de 
l'éducation aux médias et à l'information 
laurent.houssin@ac-normandie.fr

• Céline THIERY 
Coordonnatrice académique du CLEMI 
celine.jacquet@ac-normandie.fr

DRAAF

• Delphine GIBET 
Cheffe de pôle missions éducatives et 
vie scolaire 
delphine.gibet@agriculture.gouv.fr 15



Éducation aux médias

Prix Bayeux 
Calvados-Normandie 
des correspondants de guerre
Dans le cadre du Prix Bayeux Calvados-Normandie des correspondants de guerre, dont la 
29e édition aura lieu du 3 au 9 octobre 2022, plusieurs actions sont proposées :

• le prix Région Normandie des lycéens et apprentis : 2 500 jeunes, répartis sur une 
quinzaine de sites de projection en Normandie, visionnent 10 reportages de la sélection 
officielle (catégorie télévision, format court) avant de procéder à un vote pour élire leur 
lauréat. Au terme de cette projection, ils rencontrent un grand reporter présent. Le prix 
Région Normandie des lycéens et apprentis est décerné lors de la cérémonie de 
remise des prix. Depuis 2020, la participation à cette action est possible en présentiel ou 
en distanciel.

• les classes Prix Bayeux Région Normandie : en immersion du jeudi au samedi, 5 classes 
bénéficient d’un programme dédié au cœur de l’événement (rencontres de grands 
reporters, débats, expositions). Des jeunes issus de ces 5 classes restituent leur expérience 
en réalisant des productions médias.

• les résidences de journalistes : ateliers, projections et échanges rythment les 4 journées 
de ces résidences organisées au sein des établissements au cours de l’année scolaire.

Les enseignants et formateurs 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. La publication du journal Citoyen du Monde, rédigé par des jeunes volontaires 
issus des classes engagées dans ces 3 actions, a vocation à rendre compte de l’événement. Les 
jeunes volontaires sont accompagnés par des intervenants de l’association Culture et Nature.

En partenariat avec la Ville de Bayeux, l'Académie de Normandie et la DRAAF Normandie.

.
Pour quel public ? 
• Lycéens, apprentis.

Comment participer ? 
• Appel à candidatures diffusé  

de février à avril 2022.

Contact Région
• David Osmont 

david.osmont@normandie.fr 
02.14.47.62.52

Contacts partenaires 
Ville de Bayeux

• Claire Beauruel 
cbeauruel@mairie-bayeux.fr 
02.31.51.60.47 / 06.70.01.56.48

Académie de Normandie
• Laurent Houssin 

IA-IPR EVS, référent académique de 
l'éducation aux médias et à l'information 
laurent.houssin@ac-normandie.fr

• Céline THIERY 
Coordonnatrice académique du CLEMI 
celine.jacquet@ac-normandie.fr

DRAAF

• Delphine GIBET 
Cheffe de pôle missions éducatives et vie 
scolaire 
delphine.gibet@agriculture.gouv.fr
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établissements en démarche 
d’éducation au développement 
durable (E3D)

Ce dispositif propose d’accompagner les établissements qui souhaitent 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 développement durable (contact : GRAINE) ;

• une formation méthodologique pour un ou deux membre(s) de l’établissement sur la mission 
«correspondant.e développement durable» (contact : Rectorat de Normandie). 

• L’établissement peut solliciter une labellisation de sa démarche en répondant à l’appel à 
candidatures annuel (sélection sur dossier par un jury composé notamment de : Région, 
GRAINE, Rectorat, DRAAF, DREAL).

Pour qui ? 
Lycéen.ne.s, apprenti.e.s, jeunes en MFR

Comment participer ? 
• Diffusion de l’appel à candidatures 

projets :  
de début février à fin avril 2021

• Réponse aux appels à 
candidatures/projets :  
avant fin avril 2021

Contact Région
Julie Leroi
julie.leroi@normandie.fr
02.14.47.62.52

Contacts partenaires
Ville de Bayeux
Claire Beauruel
cbeauruel@mairie-bayeux.fr
02.31.51.60.47

Le réseau ESPAACE Jeunes #2   
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Culture et sport

Regards,  
parcours du spectateur

Les parcours Regards proposent à des jeunes des rencontres avec la création artistique 
contemporaine, ainsi qu’avec des lieux de culture ou de patrimoine. Ils sont proposés par des 
structures culturelles de Normandie. Tous les champs artistiques sont représentés.

Chaque parcours comprend 4 temps :  

• une forme artistique présentée in situ ;

• un atelier mené par une équipe artistique ;

• la fréquentation de spectacle(s), concert(s), projection(s) ou exposition(s) ;

• un atelier "retour sensible" animé par les CEMEA.

En outre, chaque année, la Région invite 30 jeunes participant au parcours Regards au festival 
d’Avignon durant 5 jours, dont 5 à 6 jeunes en situation de handicap dans le cadre de sa 
politique en faveur des droits culturels.

En partenariat avec les Céméa, l'Académie de Normandie et la DRAAF Normandie..

Pour quel public ? 
• Lycéens, apprentis, 

jeunes en missions locales, 
stagiaires de la formation 
professionnelle.

Comment participer ? 
• Appel à candidatures diffusé  

du 26 avril 2022 au 20 mai 2022.

Contact Région
• Cyrille Lamisse 

cyrille.lamisse@normandie.fr 
02.32.76.85.98

Contacts partenaires 
CEMEA

• Hervé Roué 
herve.roue@cemea-normandie.fr 
06.62.23.84.77

• Aline Monfort 
aline.monfort@cemea-normandie.fr 
02.31.86.14.11

Académie de Normandie 
• Laurent Lacoste 

Délégué académique à l'éducation 
artistique et à l'action culturelle 
laurent.lacoste@ac-normandie.f 
daac@ac-normandie.fr

DRAAF
• Delphine Gibet 

Cheffe de pôle missions éducatives 
et vie scolaire 
delphine.gibet@agriculture.gouv.fr18



Culture et sport

Lycéens et apprentis
au cinéma en Normandie

Lycéens et apprentis au cinéma est un dispositif national ayant pour vocation d’ouvrir les 
jeunes à une culture cinématographique et de développer leur approche critique du cinéma. 

Au programme :

• la découverte de 3 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.

En partenariat avec le Centre National de la Cinématographie, la Direction Régionale des 
Affaires culturelles, le Café des Images, Normandie Image, l'Académie de Normandie et la 
DRAAF Normandie.

Pour quel public ? 
• Lycéens, apprentis.

Comment participer ? 
• Inscription auprès  

des partenaires de  
mai à septembre 2022.

Contact Région
• Cyrille Lamisse 

cyrille.lamisse@normandie.fr 
02.32.76.85.98

Contacts partenaires
Café des Images 
(départements 14, 50, 61)

• Renaud Prigent 
rprigent@cafedesimages.fr 
02.31.45.34.70

Normandie Images 
(départements 27, 76)

• Benoit Carlus 
benoitcarlus@normandieimages.fr 
02.35.89.12.54

Académie de Normandie 
• Laurent Lacoste 

Délégué académique à l'éducation 
artistique et à l'action culturelle 
laurent.lacoste@ac-normandie.f 
daac@ac-normandie.fr

DRAAF
• Delphine Gibet 

Cheffe de pôle missions éducatives et 
vie scolaire 
delphine.gibet@agriculture.gouv.fr
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Culture et sport

De Visu

De Visu est un dispositif portant sur la création artistique. Il permet la rencontre directe 
des jeunes avec un artiste et son œuvre, s’appuyant notamment sur un travail pédagogique 
effectué par les enseignants. 

De Visu repose sur la constitution d’un réseau d’espaces d’art au sein des établissements 
(lycées, collèges et universités).

Les établissements retenus accueillent 2 expositions par an d’une durée de 3 à 5 semaines. 
Dans cette optique, un espace d’exposition approprié est nécessaire.

En partenariat avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles, le Radar et l'Académie de 
Normandie.

Pour quel public ? 
• Lycéens

Comment participer ? 
• Appel à candidatures 

en avril 2022.

Contact Région
• Cyrille Lamisse 

cyrille.lamisse@normandie.fr 
02.32.76.85.98

 
 

Contacts partenaires
Le Radar (Bayeux)

• Manuela Tetrel 
coordination@le-radar.fr 
02.31.92.78.19

Académie de Normandie 
• Laurent Lacoste 

Délégué académique à 
l'éducation artistique et à l'action 
culturelle 
laurent.lacoste@ac-normandie.f 
daac@ac-normandie.fr
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Culture et sport

Encrage[s], dispositif d’écriture créative  

Le dispositif Encrage[s] propose d’éprouver l’expérience et le plaisir de l’écriture. Mis en 
œuvre par le Labo des histoires, il invite des groupes à rédiger des textes sur une thématique 
commune et aboutit à la publication d’un recueil rassemblant les productions de chaque 
groupe. Cinq classes sont sélectionnées chaque année.

Le dispositif s’articule en 2 phases :

• des ateliers d’écriture menés par un auteur professionnel ;

• une manifestation liée à la thématique, au cours de laquelle est remis le recueil.

Au cours de l’année 2022-2023, en partenariat avec le Prix Bayeux Normandie Calvados des 
correspondants de guerre, la thématique d'Encrage(s) sera dédiée aux conséquences de la 
guerre sur les populations civiles.

En partenariat avec le Labo des Histoires, l'Académie de Normandie et la DRAAF Normandie.

Pour quel public ? 
• Lycéens, apprentis.

Comment participer ? 
• Appel à candidatures diffusé 

de mai à juin 2022.

Contact Région
• David Osmont 

david.osmont@normandie.fr 
02.14.47.62.52

Contacts partenaires
Le Labo des histoires 

• Sandrine Deshayes 
sandrine@labodeshistoires.com 
06.09.73.18.98

Académie de Normandie 
• Laurent Lacoste 

Délégué académique à 
l'éducation artistique et à l'action 
culturelle 
laurent.lacoste@ac-normandie.fr

DRAAF
• Delphine Gibet 

Cheffe de pôle missions éducatives 
et vie scolaire 
delphine.gibet@agriculture.gouv.fr 
daac@ac-normandie.fr
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Culture et sportCulture et sport

Class Nautic
en Normandie

Class Nautic est un programme d’initiation 
aux pratiques nautiques d’une durée de 12 
heures. Il est encadré et animé par les clubs du 
territoire et coordonné par les ligues nautiques 
concernées. Les séances d’initiation, définies 
entre l’établissement et le club, se déroulent entre 
septembre 2022 et juin 2023. Elles s’inscrivent 
pour les établissements scolaires dans le cadre 
de l’enseignement de l’EPS.

Trois disciplines sont proposées : 

Pour quel public ? 
• Lycéens, apprentis, jeunes  

en missions locales, stagiaires  
de la formation professionnelle.

Comment participer ? 
• Appel à candidatures diffusé  

de janvier à mars 2022.

Contact Région
• Josselin Allix 

josselin.allix@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 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

Académie de Normandie 
• Edwighe Andries 

Déléguée régionale adjointe à la jeunesse, 
à l'engagement et aux sports 
edwighe.andries@ac-normandie.fr 
drajes@ac-normandie.fr

DRAAF
• Delphine Gibet 

Cheffe de pôle missions éducatives et vie 
scolaire 
delphine.gibet@agriculture.gouv.fr

• la voile ;

• le canoë-kayak ;

• l'aviron.

En partenariat avec la ligue de Normandie d'Aviron, le Comité Régional de Normandie Canoë-
Kayak, la ligue de voile de Normandie, l'Académie de Normandie et la DRAAF Normandie.
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La Région Normandie développe des actions autour de la culture scientifique, 
notamment en soutenant et accompagnant 2 lieux dédiés : l’Atrium à Rouen 
et le Dôme à Caen.

L’Atrium
Espace régional de découverte scientifique et technique de Normandie, l’Atrium 
propose chaque année une grande exposition thématique en cohérence avec les 
filières d’excellence et l’innovation régionales. Jusqu’au 31 octobre 2023, c’est la 
santé qui est mise à l’honneur à travers l’exposition Odyssée Santé, du microbiote à 
la Normandie, composée de 3 espaces distincts pour rencontrer les habitants qui 
peuplent nos intestins, explorer les coulisses du secteur de la santé en Normandie et 
s’émerveiller face aux secrets insoupçonnés du corps humain. 

Renseignements : Science Action Normandie, contact@scienceaction.asso.fr, 
02.35.89.42.27, atriumnormandie.fr

Le Dôme, centre de sciences de Caen
Le centre propose des actions de culture scientifique et technique autour de 
projets concrets de recherche et d’innovation. Objectif : aider les jeunes à mieux 
appréhender le monde actuel et futur. Avec 2 opérations phares : "Pratique de 
recherche" qui permet de renforcer le dialogue entre sciences, culture et société ; 
"L’Atelier des chercheurs" qui permet d’accueillir au sein d’un établissement de jeunes 
chercheurs de disciplines diverses pour découvrir leur métier, échanger sur leur 
parcours et partager leur passion. 

Renseignements : Le Dôme, mediation-scolaire@ledome.info, 02.31.06.60.57

A noter qu’une aide au transport peut éventuellement être accordée.
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Esprit d’entreprendre

Mini-entreprises

Ce dispositif d’éducation à l’entrepreneuriat permet aux jeunes d’appréhender le monde de 
l’entreprise dans toutes ses dimensions. 

Il comprend :  

• la création et le suivi de mini-entreprises portées par les jeunes, accompagnés 
d’une équipe encadrante et d’un représentant du monde économique. De la recherche 
de l’idée jusqu’à la vente du produit ou du service, les jeunes découvrent toutes les 
étapes de la gestion de projet dans un cadre entreprenarial.

• une restitution en 2 étapes : l’organisation d’un salon régional des mini-entreprises à 
Rouen et d’un temps commun à Caen avec une présentation orale de tous les projets. Les 
lauréats participent au championnat national.

• un accompagnement spécifique est prévu pour les mini-entreprises engagées dans le 
champ de l’économie sociale et solidaire (type associations, coopératives, etc.). 

En partenariat avec Epa Normandie, l'ARDES, la CRESS, l'Académie de Normandie et la 
DRAAF Normandie.

.
Pour quel public ? 
• Lycéens, apprentis, 

jeunes en missions locales,   
stagiaires de la formation professionnelle. 

Comment participer ? 
• Inscription à partir d'avril 2022  

via un questionnaire en ligne  
sur le site d’EPA Normandie :  
www.entreprendre-pour-apprendre.fr/
normandie. 

Contacts Région
• Astrid Maline 

astrid.maline@normandie.fr 
02.31.06.98.08

• David Osmont 
david.osmont@normandie.fr 
02.14.47.62.52

Contacts partenaires 
EPA Normandie

• Benoit Gaillard 
b.gaillard@epa-normandie.net 
06.26.11.09.71

ARDES
• Julie Courtet 

contact@ardes.org 
02.31.82.43.91

CRESS
• Natacha Domont  

natacha.domont@cressnormandie.org 
02.31.06.09.23

Académie de Normandie
• Corinne Dumont 

Chargée de mission académique Relation 
École Entreprise 
corinne.dumont2@ac-normandie.fr

• Frédéric Gomel 
IA-IPR SMS BSE BGB 
frederic.gomel@ac-caen.fr

DRAAF
• Delphine GIBET 

Cheffe de pôle missions éducatives et vie 
scolaire 
delphine.gibet@agriculture.gouv.fr
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Education au développement durable

Génération Demain
Inscription auprès des partenaires  

d'avril à septembre 2022 06

ecHo
Inscription auprès du partenaire  

d'avril à septembre 2022 07

Mémoire et droits de l’homme

Prix Liberté
Appel à candidatures pour l'accompagnement  

pédagogique de juin à septembre 2022 10

Mémoires d’Auschwitz Appel à candidatures de septembre à octobre 2022 11

Education aux médias

Education aux écrans
Inscription en ligne sur le site du partenaire 

 d'avril à juin 2022 14

Reporters Normandie Jeunes (RNJ) Appel à candidatures d’avril à juin 2022 15

Prix Bayeux Calvados-Normandie des 
correspondants de guerre

Appel à candidatures de février à avril 2022 16

Culture et Sport

Regards, parcours du spectateur Appel à candidatures du 26 avril au 20 mai 2022 18

Lycéens et apprentis au cinéma
Inscription auprès des partenaires  

de mai à septembre 2022 19

De Visu Appel à candidatures de mars à juin 2022 20

Encrage[s], dispositif d’écriture créative Appel à candidatures de mai à juin 2022 21

Class Nautic en Normandie Appel à candidatures de janvier à mars 2022 22

Esprit d’entreprendre

Mini-entreprises
Inscription en ligne sur le site du partenaire 

à partir d’avril 2022 25
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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 Schuman

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