
 

 

Nantes, le 30 août 2019 

 

Rentrée 2019 

La Région prépare l’avenir et se mobilise pour alléger le budget 

rentrée des familles ligériennes 

Plus de 192 000 jeunes Ligériens, lycéens ou apprentis, sont accueillis dans les établissements publics 

et privés des Pays de la Loire pour cette rentrée 2019. Une rentrée marquée par la réforme du 

baccalauréat et la perte de la compétence de l’apprentissage au 1
er

 janvier 2020. Plus que jamais, 

la Région est aux côtés des familles ligériennes pour alléger leur budget de rentrée et accompagner 

au quotidien la réussite de tous les jeunes. En 2019, la Région des Pays de la Loire continue d’innover 

dans sa stratégie, ses investissements et son soutien aux nouvelles pédagogies pour construire 

l’avenir de la jeunesse ligérienne. Nouveaux bâtiments, nouvelles technologies, accompagnement 

des parcours de vie, enrichissement de l’offre de formations, la Région invente dès aujourd’hui le 

lycée 4.0.   

« Il est pour nous impératif de donner aux jeunes Ligériens les moyens de travailler dans les meilleures 

conditions. Cela passe par la mise à disposition gratuite des manuels scolaires, y compris pour cette 

année de réforme du bac, et les aides apportées aux lycéens et apprentis pour bien commencer 

l’année. Cela se traduit aussi par l’ambition que nous portons avec le « lycée 4.0 », un lycée du futur 

en 4 dimensions, aux avant-postes des grandes transitions écologiques et numériques, et qui est en 

prise directe avec le territoire, le monde de l’entreprise et les innovations pédagogiques que nous 

accompagnons. »,  affirme Christelle Morançais, présidente de la Région des Pays de la Loire.  

 

Un effort régional pour alléger le budget rentrée des familles  

Manuels scolaires, équipements professionnels, loisirs, transports : dans un contexte de réforme, 

pour permettre aux familles ligériennes de faire face aux dépenses de la rentrée et garantir les 

meilleures conditions d’apprentissage aux lycéens et apprentis, la Région se mobilise pour apporter 

des aides concrètes et mettre en place une tarification plus avantageuse pour les transports 

scolaires. En 2019, la Région des Pays de la Loire a voté une dotation exceptionnelle de 12,8 M€ 

pour garantir la gratuité des manuels scolaires malgré le renouvellement de ces manuels imposé 

par la réforme du baccalauréat 2021. Cette rentrée marque, par ailleurs, la mise en œuvre du tarif 

unique des transports scolaires, à 110 € par an et par enfant, plus avantageux pour 90% des 

familles ligériennes. S’ajoutent à ces mesures l’e.pass jeunes qui offre 130€ d’avantages et le 

maintien de la Bourse au mérite pour les bacheliers.   

 

Une année de transition pour la compétence apprentissage 

Suite à la Loi du 5 septembre 2018, qui dessaisit les Régions du pilotage de la compétence 

Apprentissage, les Pays de la Loire ont fait le choix de rester fortement mobilisés à cette rentrée et 

de consacrer un budget de 160,4 M€ pour accompagner au mieux les 32 000 apprentis ligériens et 

leurs familles dans cette période de transition. Sur ce budget, plus de 6,85 M€ sont dédiés aux 

mesures en faveur des apprentis – notamment les crédits d’équipement professionnel et le fonds 

social - pour faciliter l’accès à la voie de l’apprentissage pour tous et éviter que les difficultés 



 

 

financières ne viennent perturber, voire interrompre la formation des jeunes. 2019 est par ailleurs 

une année record pour l’apprentissage en Pays de la Loire avec l’ouverture de 172 nouvelles 

formations à cette rentrée. 

 

L’orientation tout au long de la vie : une stratégie et des mesures concrètes  

Dès la promulgation de cette même loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » qui 

confie aux Régions une mission d’information sur les métiers et les formations aux élèves, la Région 

des Pays de la Loire a souhaité se saisir pleinement de cette nouvelle compétence. Après 

l’organisation, en partenariat avec le Rectorat, d’un Grenelle de l’orientation qui a rassemblé le 7 

juin dernier 500 acteurs, la Région s’attelle à définir une offre de services qui encourage 

l’orientation tout au long de la vie en 22 mesures concrètes. Prochaines étapes : la mise en service 

du site choisirmonmetier-paysdelaloire.fr en novembre prochain et les 2 premiers orientibus pour 

aller à la rencontre des jeunes dès la fin 2019.  

 

Vers le lycée 4.0 : la Région prépare l’avenir 

Au cœur d’un environnement en pleine mutation, la Région des Pays de la Loire accompagne les 

jeunes Ligériens dans leur parcours de réussite. Elle projette les orientations des établissements vers 

le lycée 4.0, le lycée du futur en 4 dimensions : construire et entretenir durablement des bâtiments 

ouverts sur leur territoire avec une priorité donnée à l’éco-construction ; soutenir les nouvelles 

pratiques pédagogiques et proposer un environnement numérique innovant avec 85% des 

établissements raccordés au très haut débit et une couverture wifi étendue ; accompagner les 

parcours de vie et de réussite des jeunes ; et associer les usagers -jeunes et agents- pour inventer le 

mieux-vivre dans le lycée de demain, grâce notamment à des méthodes collaboratives. Cette 

approche participe du déploiement de la Stratégie d’investissement dans les lycées 2018-2024 qui se 

poursuit tout en préparant les établissements de demain. 

 

Afin d’évoquer ces priorités régionales en matière d’éducation avec la presse, Christelle Morançais, 

s’est rendue aujourd’hui au lycée Léonard de Vinci à Nantes, en présence d’Antoine Chéreau, 

premier vice-président en charge de l’éducation, Isabelle Leroy, vice-présidente déléguée aux lycées, 

et André Martin, vice-président en charge de l’apprentissage. 

 

Par ailleurs, afin d’illustrer sur le terrain les orientations et les actions de cette rentrée, Christelle 

Morançais et Antoine Chéreau visiteront, du 2 au 5 septembre prochains, plusieurs établissements 

de formation sur tout le territoire régional. 
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