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COMMUNIQUE DE SYNTHESE
Le 26 avril 2019

Programme régional d’actions éducatives 2019 -2020 :
La Région encourage la réussite éducative des jeunes normands
Bertrand Deniaud, Vice-Président Région Normandie en charge des lycées et de l’éducation,
a présenté, ce vendredi 26 avril 2019, au lycée Georges Baptiste de Canteleu, le programme
régional d’actions éducatives pour l’année 2019-2020. La Région mobilise 2 millions d’euros
à cet effet.
« L’éducation et la réussite scolaire sont le socle de l’avenir de notre jeunesse et la richesse de
notre territoire. C’est pourquoi, nous avons à nouveau souhaité mettre en œuvre ce programme
régional d’actions éducatives, avec nos partenaires académiques, et contribuer ainsi à faire de
nos jeunes normands des citoyens avertis, des adultes autonomes et des individus épanouis.
En ouvrant le champ des possibles, en permettant à nos jeunes de multiplier les expériences
tant citoyennes, culturelles, artistiques que sportives, nous avons l’ambition de leur offrir les
meilleures conditions de formation et d’éducation » a déclaré Bertrand Deniaud, Vice-président
de la Région Normandie chargé des lycées et de l’éducation.
Pour la troisième année consécutive, la Région Normandie propose un programme régional
d’actions éducatives destiné aux établissements (lycées, CFA, organismes de formation,
missions locales et MFR) qui, intervenant dans ses champs de compétences, accueillent des
jeunes de 15 à 25 ans.
Elaboré en étroite collaboration avec les Autorités Académiques (Rectorat et DRAAF), celui-ci
s’articule autour de 20 dispositifs éducatifs, répartis en 5 thématiques, qui représentent autant
d’enjeux majeurs pour notre société :
• Culture et Sport
• Mémoire et Droits de l’Homme – Normandie pour la Paix
• Education aux médias
• Esprit d’entreprendre
• Education au développement durable
Chacun de ces dispositifs a été conçu pour permettre aux enseignants de les articuler à leurs
objectifs et projets pédagogiques et, par leur intermédiaire, pour que les jeunes en soient les
premiers acteurs et bénéficiaires.
Sur l’année 2017–2018, plus de 50 000 jeunes normands issus de 250 structures éducatives
ont participé à au moins une des actions proposées dans le cadre de ce programme.
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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
que des lieux de culture ou de patrimoine.
Chaque parcours "Regards" comprend quatre temps :

BÉNÉFICIAIRES
Lycéens, apprentis, jeunes en MFR, jeunes en missions
locales, stagiaires de la formation professionnelle, étudiants
MODALITÉS DE RECRUTEMENT
Appel à candidature ouvert du 23 avril au 3 juin 2019

• une forme artistique présentée dans l’établissement
scolaire
• un atelier mené par une équipe artistique
• la fréquentation de spectacles / concerts / projections /
expositions dans le cadre de saisons culturelles proposées par des lieux culturels, des événements ou des
festivals
• un atelier "retour sensible" animé par les CEMEA.
Proposés par des structures culturelles de Normandie, en
relation avec des artistes, ces parcours portent sur tous les
champs de la culture : spectacle vivant, musique, littérature,
arts visuels, architecture, patrimoine, ...

LYCÉENS ET APPRENTIS AU CINÉMA EN NORMANDIE
"Lycéens

et apprentis 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. Ce dispositif s'appuie sur l'engagement d'enseignants
volontaires et des salles de cinéma partenaires.

BÉNÉFICIAIRES
Lycéens, apprentis, jeunes en MFR
MODALITÉS DE RECRUTEMENT
Contact à prendre auprès des opérateurs

Cette action comprend la découverte par les élèves de
trois films en salle sur le temps scolaire, des journées de
formation à destination des enseignants ainsi que des
actions complémentaires sous forme d'ateliers de réflexion,
de sensibilisation et de pratique.
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CULTURE ET SPORT
JEUNES EN AVIGNON
BÉNÉFICIAIRES
Lycéens, apprentis, jeunes en MFR, jeunes en
missions locales, stagiaires de la formation professionnelle
MODALITÉS DE RECRUTEMENT
Auprès des structures éducatives engagées
dans un projet "Regards" ou "Triptyque"

La Région Normandie propose chaque année à un
groupe composé de lycéens, d’apprentis, de stagiaires
de la formation professionnelle, de jeunes issus des
quartiers prioritaires et de jeunes en situation de handicap de
séjourner 4 à 5 jours à Avignon pendant le festival.
Il s’agit d’une expérience forte de "vivre-ensemble" à travers
une riche aventure collective et culturelle qui s’appuie sur
l’accès à des spectacles, des ateliers d’accompagnement
du spectateur et des rencontres avec les équipes
artistiques. Pour beaucoup des jeunes concernés, il s’agit
d’une première découverte du théâtre et de la danse et parfois même d’une première expérience de départ en autonomie.
Cette opération est organisée en partenariat avec les Centres
de Séjour et de Jeunesse du festival d’Avignon.

CLASS NAUTIC EN NORMANDIE
Le dispositif propose un cycle d’initiation aux pratiques
nautiques d’une durée de 12 heures réparties sur plusieurs
séances. 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 :

BÉNÉFICIAIRES
Lycéens, apprentis, jeunes en MFR, jeunes en missions locales,
stagiaires de la formation professionnelle, étudiants
MODALITÉS DE RECRUTEMENT
Appel à candidature ouvert du 26 février au 3 mai 2019

• 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 2019 et juin
2020. Elles s’inscrivent dans le cadre de l’enseignement de
l’EPS pour les établissements scolaires (lycées, CFA).
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MÉMOIRE ET DROITS DE L’HOMME NORMANDIE POUR LA PAIX
MÉMOIRES D’AUSCHWITZ
Mémoires d’Auschwitz repose sur le développement de
projets pédagogiques à l’initiative des enseignants et
s’articule sur trois temps forts :

BÉNÉFICIAIRES
Lycéens, apprentis, jeunes en MFR
MODALITÉS DE RECRUTEMENT
Appel à candidature ouvert de début septembre
à mi-octobre 2019

• 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 de l’Aéroport de
Deauville
• une manifestation de restitution des productions pédagogiques au Mémorial de Caen.

VISITES PÉDAGOGIQUES AU MÉMORIAL DE CAEN
Dans le cadre de sa convention de partenariat avec le
Mémorial de Caen, la Région finance des visites
pédagogiques pour des classes de lycéens et d’apprentis
au Mémorial de Caen ainsi qu’au Mémorial des civils dans
la guerre de Falaise.
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MÉMOIRE ET DROITS DE L’HOMME NORMANDIE POUR LA PAIX
PLAIDOIRIES LYCEENNES
Organisées dans le cadre du Concours international des
Plaidoiries du Mémorial de Caen, les "Plaidoiries Lycéennes"
proposent à des lycéens de défendre une cause relevant des
Droits de l’Homme.

BÉNÉFICIAIRES
Lycéens
MODALITÉS DE RECRUTEMENT
Appel à candidatures en novembre 2019

Après des sélections régionales, la finale réunit en Normandie
des élèves de différentes régions de France métropolitaine,
des DOM et de lycées français de l’étranger.

WALK THE (GLOBAL) WALK
Walk the (Global) Walk est un projet d’éducation aux
Objectifs de Développement Durable (ODD). Ce programme
pédagogique s’appuie sur des méthodes d’éducation aux
Droits de l’Homme et à la citoyenneté.

BÉNÉFICIAIRES
Lycéens, apprentis, jeunes en MFR
MODALITÉS DE RECRUTEMENT
Appel à candidature ouvert de début juin
à fin septembre 2019

Mené en partenariat avec d’autres régions européennes
(11 pays représentés), ce projet propose :
• des formations de professeurs (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
• la formation des élèves facilitateurs : 2 élèves par classe
seront chargés d’impulser une dynamique de création de
projets citoyens auprès de leurs pairs
• un appui à l’élaboration des projets de classes qui seront
présentés lors de la semaine européenne du développement durable
• un évènement final réunissant l’ensemble des élèves et
enseignants impliqués sur l’année
• une école d’été internationale sur l’engagement citoyen.
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MÉMOIRE ET DROITS DE L’HOMME NORMANDIE POUR LA PAIX
PRIX LIBERTE
Le Prix Liberté propose de faire désigner chaque année par
des jeunes de 15 à 25 ans du monde entier une personnalité
ou une organisation engagée dans un combat exemplaire en
faveur de la liberté.
Le Prix Liberté est un dispositif d’éducation à la citoyenneté
favorisant l’implication des jeunes d’un bout à l’autre du
processus, dans le cadre de leur parcours de formation ou sur
leur temps personnel. Il propose notamment des actions qui
peuvent nourrir les projets pédagogiques des enseignants et
formateurs, notamment dans la phase d’appel à proposition
de personnalités et dans la phase de vote.

BÉNÉFICIAIRES
Lycéens, apprentis, jeunes en MFR, stagiaires
de la formation professionnelle,
jeunes en missions locales, étudiants
MODALITÉS DE RECRUTEMENT
Appel à projet pour participer aux phases 1 et 3
(proposition de personnalité/combat et organisation
d’un vote pédagogique) ouvert jusqu’en janvier 2020,
diffusé dans les établissements à la rentrée scolaire.

Le Prix Liberté se décline en quatre phases :
1) Un appel à projet pour proposer des personnalités
(septembre 2019 - janvier 2020)

Un appel à projet propose à des groupes de jeunes encadrés
par un enseignant de présenter la personnalité et le combat
qu’ils souhaitent mettre en lumière. Ce travail peut être
accompagné par l’Institut International des Droits de l’Homme
et de la Paix.
2) Un jury pour sélectionner les trois finalistes
(février 2020)

Un jury international composé de trente jeunes de 15 à 25
ans, recrutés via un appel à candidature individuelle, se
réunit pour sélectionner trois personnalités parmi toutes les
propositions reçues.
3) Un vote numérique pour élire le lauréat du Prix
(avril 2020)

Un vote numérique accessible aux jeunes du monde entier
permet d’élire le lauréat du Prix Liberté parmi les trois
finalistes retenus par le jury. Ce vote peut se faire sur le
temps personnel mais il peut également s’inscrire dans une
démarche pédagogique et participer au parcours citoyen
des élèves. Dans ce cadre, l’établissement peut être accompagné par l’Institut International des Droits de l’Homme et de
la Paix.
4) La manifestation de remise du Prix

Le Prix Liberté, doté d’une bourse de 25 000 euros, est
remis au lauréat lors d’une manifestation publique organisée
dans le cadre du Forum mondial Normandie Pour la Paix.
Les jeunes ayant proposé une personnalité sont invités à
participer à la cérémonie.
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Lauréate du Prix Liberté 2019
Greta Thunberg a été désignée
lauréate de la première édition du
Prix Liberté, à l’issue d’un vote en
ligne, ouvert du 1er au 31 mars 2019.
Agée de 16 ans, la Lycéenne suédoise
s’est fait connaître pour son combat
contre l’inaction des chefs d’Etat et de
gouvernement et du manque de prise
de conscience concernant l’urgence
climatique. Elle manque l’école tous
les vendredis pour aller manifester devant le Parlement de Stockholm. Greta
Thunberg est intervenue notamment
lors de la C0P24, en décembre 2018 à
Katowice (Pologne), puis au forum économique de Davos (Suisse), début 2019.
La remise du prix se tiendra le 5 juin
2019 à l’Abbaye aux Dames à Caen
dans le cadre du Forum Normandie
pour la Paix et du 75ème anniversaire
du Débarquement en Normandie.
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EDUCATION AUX MEDIAS
EDUCATION AUX ECRANS
Le dispositif "Education aux écrans" propose un parcours
citoyen d’éducation aux usages numériques des jeunes. Il se
développe en 4 étapes :
• un questionnaire en ligne à faire renseigner par les jeunes
sur leurs pratiques, équipements, représentations…
• une première séance d’atelier centrée sur les réseaux
sociaux, l’analyse d’images, les données personnelles
sur Internet
• 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 présence numérique
• une deuxième séance d’atelier sur les pratiques liées au
Smartphone.
Le dispositif s’appuie également sur des actions de
formation en vue de favoriser l’implication des enseignants
dans l’animation des séances avec les intervenants des
CEMEA. Des actions peuvent aussi être proposées à l’attention des parents.

BÉNÉFICIAIRES
Lycéens, apprentis, jeunes en MFR, jeunes en missions locales
MODALITÉS DE RECRUTEMENT
Appel à candidatures ouvert du 25 avril au 7 juin 2019

ACTIONS EDUCATIVES PRIX BAYEUX CALVADOS-NORMANDIE
La Région, en partenariat avec les autorités académiques
et la Ville de Bayeux, propose trois actions éducatives dans
le cadre du Prix Bayeux Calvados-Normandie des correspondants de guerre, dont la 26e édition aura lieu du 7 au
13 octobre 2019 :

BÉNÉFICIAIRES
Lycéens, apprentis, jeunes en MFR
MODALITÉS DE RECRUTEMENT
Appel à candidatures ouvert
du 28 février au 26 avril 2019

• le Prix Région Normandie des lycéens et apprentis : les
jeunes, répartis sur des sites de projection sur toute la
Normandie, votent pour élire le lauréat du Prix, remis lors
de la soirée de remise des Prix (13 octobre 2019)
• les classes Prix Bayeux-Région Normandie : 5 classes
en immersion bénéficient d’un programme spécifique au
cœur de l’évènement et rendent compte de leur participation sur différents supports médias (journal, blogs, web
tv, radio)
• affichage Dysturb/rencontre avec un photojournaliste :
des photos grand format sont collées sur des établissements scolaires et autres sites publics pour interpeller
sur des tragédies souvent passées sous silence. Ce
collage est l’occasion d’un temps d’échanges entre les
jeunes et les photographes de guerre qui composent le
collectif.
Dossier de presse - Programme régional des actions éducatives - 2019 / 2020
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EDUCATION AUX MEDIAS
REPORTERS NORMANDIE JEUNES
Reporters Normandie jeunes regroupe les actions d’éducation aux médias "par les usageS", permettant aux jeunes
d’appréhender deux médias (radio, vidéo).
Pour ces deux dispositifs, les recrutements ont lieu entre avril
et mi juin. Les contacts sont à prendre auprès des opérateurs.
Afin de favoriser l’échange entre ces dispositifs et leur inscription dans les projets d’établissement, une formation commune
est proposée aux référents du projet dans l’établissement.

REPORTERS NORMANDIE JEUNES RADIO

BÉNÉFICIAIRES
Lycéens, apprentis, jeunes en MFR, jeunes en missions locales,
stagiaires de la formation professionnelle

"Reporters Normandie jeunes 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
• l’organisation d’une radio temporaire diffusée via internet
et le réseau hertzien sur une fréquence attribuée par le
CSA
• la capitalisation de l’ensemble des productions sur un
espace régional de diffusion disponible sur internet.
Le dispositif peut proposer une organisation pluriannuelle
pour les établissements souhaitant structurer une activité
radio pérenne.

REPORTERS NORMANDIE JEUNES WEB TV
"Reporters Normandie jeunes WEB TV" est une action
permettant aux jeunes de se familiariser au matériel et à la
technique propres 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

MODALITÉS DE RECRUTEMENT
Lycéens, apprentis, jeunes en MFR, jeunes en missions locales,
stagiaires de la formation professionnelle
MODALITÉS DE RECRUTEMENT
Contact à prendre avec l'opérateur

• un web plateau organisé et animé par les jeunes
• la diffusion de l’ensemble des productions sur un espace
régional en ligne.
Le dispositif peut proposer une organisation pluriannuelle
pour les établissements souhaitant structurer une activité
vidéo pérenne.
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ESPRIT D’ENTREPRENDRE
NORMANDIE LANGUES
Ce dispositif permet aux lycéens normands de seconde
générale, technologique et professionnelle 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’intervenants
étrangers appelés "natifs". La Région Normandie finance
l’ensemble des frais (hébergement, restauration, activités,
sorties et rémunération des professeurs référents, intervenants étrangers et surveillants d’internat).

BÉNÉFICIAIRES
Lycéens (2nde)
MODALITÉS DE RECRUTEMENT
Appel à candidature de septembre/octobre 2019 à janvier 2020

ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE
La Région soutient l’Association "Entreprendre Pour
Apprendre" pour la mise en œuvre d’un programme
d’éducation à l’entreprenariat comprenant :
• la création et le suivi de mini-entreprises portées par
les jeunes accompagnés par un enseignant et un entrepreneur. 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

BÉNÉFICIAIRES
Lycéens, apprentis, jeunes en MFR, jeunes en missions locales,
stagiaires de la formation professionnelle

• l’organisation d’un salon régional pour la sélection
des projets de mini-entreprises qui seront présentés
au championnat de France à l’issue duquel les meilleurs représenteront la France lors des épreuves
européennes.

ENTREPRENDRE EN ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Le dispositif "Entreprendre en ESS" propose un accompagnement de projets entrepreneuriaux d’Économie Sociale et
Solidaire, c'est-à-dire :
• ayant vocation à répondre à un besoin d’intérêt général,
• développés de manière participative et démocratique,
• privilégiant la réponse à un besoin social et/ou environnemental à la maximisation du profit.

MODALITÉS DE RECRUTEMENT
Lycéens, apprentis, jeunes en MFR, jeunes en missions locales,
stagiaires de la formation professionnelle
MODALITÉS DE RECRUTEMENT
Appel à candidature d’avril à octobre 2019

Cet accompagnement du groupe d'apprenants et de ses
encadrants, échelonné sur l'ensemble de l'année scolaire,
repose sur les axes suivants :
• formation du personnel pédagogique
• sensibilisation des apprenants à l’ESS
• appui au personnel pédagogique et aux apprenants dans
la mise en œuvre du projet d’entrepreneuriat ESS
• accompagnement au choix d’un parrain acteur de l’ESS
• valorisation des projets au sein de l’établissement et lors
de la restitution régionale.
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EDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE
DIFFUSION DU FILM "DEMAIN"
La diffusion du film "Demain" permet une première
sensibilisation des jeunes à l’intérêt d’engager, de manière
simple et concrète, des solutions porteuses d’espoir pour
l’avenir de l’homme sur terre.
Un accompagnement pédagogique des élèves est
pro-posé en lien avec cette projection. Il peut se faire via des
professeurs, relais dans l’établissement, ou via le
tissu d’associations locales expertes de l’éducation au
développement durable.

BÉNÉFICIAIRES
Lycéens, apprentis, jeunes en MFR
MODALITÉS DE RECRUTEMENT
Candidature auprès de la Région à partir de mai 2019

RENCONTRES NORMANDES DU DEVELOPPEMENT DURABLE
DANS LE CADRE DE WALK THE (GLOBAL) WALK
Les travaux des établissements menés sur les objectifs
de développement durable de l’ONU lors du projet Walk
the (Global) Walk font l’objet d’une valorisation lors d’un
évènement annuel de restitution. Les groupes de jeunes qui
y participent peuvent ainsi échanger sur leurs pratiques et
présenter à d’autres jeunes les initiatives qu’ils ont engagées
ou les projets qu’ils envisagent dans leur établissement. Les
établissements qui ont bénéficié d’une labellisation dans le
cadre de leur démarche de développement durable seront
également valorisés à cette occasion. Pour plus d’informations, se référer à la fiche Walk the (Global) Walk.

BÉNÉFICIAIRES
Lycéens, apprentis, jeunes en MFR
MODALITÉS DE RECRUTEMENT
Voir action walk the (global) walk (P. 09)

ETABLISSEMENTS EN DEMARCHE DE DEVELOPPEMENT DURABLE
Ce dispositif propose d’accompagner les établissements qui
souhaitent engager une démarche globale de développement
durable et, le cas échéant, la faire reconnaitre 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 (GRAINE)
• une formation méthodologique pour un ou deux membre(s)
de l’établissement sur la mission de correspondant développement durable de l’établissement.

MODALITÉS DE RECRUTEMENT
Lycées, CFA, organismes de formation, missions locales
MODALITÉS DE RECRUTEMENT
Candidatures tout au long de l’année pour l’accompagnement
ou la formation auprès de la Région.
Appel à candidatures (octobre décembre 2019)
pour la reconnaissance de la démarche

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