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ÉDITO
Civisme et engagement, esprit d’entreprendre, ouverture 
culturelle, prévention et lutte contre les addictions…   
Ces quatre piliers sont les priorités de la politique éducative 
régionale.
À travers les Actions éducatives ligériennes, la Région 
accompagne concrètement les différents projets portés par 
les établissements, qu’ils soient publics ou privés.
Élaboré avec le Rectorat et les acteurs éducatifs, proposé aux 
différents lycées et CFA des Pays de la Loire, ce programme 
témoigne de notre volonté d’œuvrer aux côtés des acteurs 
de la communauté éducative avec un objectif principal : la 
réussite de chaque jeune de notre région.
Je tiens à saluer l’engagement des professeurs, des 
éducateurs et des chefs d’établissement qui, à travers ces 
actions, démontrent leur implication et leur dévouement à 
l’égard de toutes celles et ceux qui leur sont confiés.
 
Christelle MORANÇAIS
Présidente du Conseil régional des Pays de la Loire

Région des Pays de la Loire - Octobre 2019. Maquette : Anima.productions
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Le Pacte éducatif régional (PER) dresse le cadre de l’ambition éducative de la Région. Cette poli-
tique volontariste qui repose sur les principes d’Équité, de Proximité et de Stabilité s’appuie sur cinq 
dispositifs qui visent à accompagner les jeunes dans la réussite et l’insertion professionnelle. En 
partenariat avec le Rectorat de l’académie de Nantes, la DRAAF et les représentants de l’enseignement 
privé, le PER est décliné dans tous les établissements ligériens.

LE PACTE ÉDUCATIF RÉGIONAL
1 AMBITION ÉDUCATIVE, 
5 DISPOSITIFS

CRÉDITS ÉDUCATIFS 
D’AUTONOMIE

Pour financer des projets éducatifs collec-
tifs favorisant les apprentissages, l’ouverture et 
la mobilité internationale, adaptés aux spécifici-
tés, besoins et opportunités des établissements. 
Des dotations annuelles allouées aux lycées 

publics et privés sous contrat d’association 
avec l’État, dont la répartition est 

librement examinée en conseil 
d’administration.

Pour récompenser et  faire connaître 
des projets éducatifs originaux et mé-
ritants, mis en œuvre par les établisse-

ments pour encourager et valoriser 
les jeunes qui se mettent en 

action et s’engagent.

TROPHÉES  
DE L’ENGAGEMENT  

ÉDUCATIF

Pour accompagner des projets éducatifs 
qui mettent les jeunes en action, leur donnent l’occasion d’apprendre 

autrement, les conduisent sur le chemin de la confiance et de la réussite. 
Cet appel à projets est ouvert à tous les lycées publics, lycées privés sous 

contrat d’association avec l’État, établissements régionaux d’enseignement 
adapté, maisons familiales rurales et centres de formation des apprentis conven-
tionnés par la Région.

Les projets encouragent l’esprit d’engagement, l’esprit d’entreprendre, la respon-
sabilité et la créativité. Ils s’articulent autour de 5 axes :
  1. Le civisme et les valeurs de la République
 2. L’ouverture aux entreprises et aux richesses 

  des territoires
 3. L’estime de soi, la prévention et la lutte contre les  

  addictions
 4. La culture, notre bien commun

 5. La transition écologique et énergétique

ACTIONS 
ÉDUCATIVES LIGÉRIENNES

Une labellisation, pour marquer l’attache-
ment aux facteurs d’unité républicaine, pour 
lutter contre les inégalités, les discrimi-
nations et accompagner les jeunes afin 

de mieux appréhender leur futur. Elle 
s’accompagne d’un soutien aux dyna-

miques locales partenariales en 
faveur de la réussite.

ÉTABLISSEMENTS 
TRICOLORES

“COULEURS DE LA RÉUSSITE”

En 2018-2019650 
projets

208 
établissements

47 000 
jeunes impliqués

4

Pour contribuer au développement de 
la dynamique des établissements et offrir 
des conditions favorables à l’impulsion de 
projets éducatifs et au développement 
de partenariats. Des jeunes en ser-

vice civique au cœur même des 
lycées ou CFA volontaires.

AMBASSADEURS 
DU CIVISME
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LES ACTIONS ÉDUCATIVES 
LIGÉRIENNES > AEL

LA RÉGION VOUS ACCOMPAGNE 
DANS VOS PROJETS

Le soutien de la Région aux projets éducatifs 
des lycées, CFA et MFR se traduit par :

–  Un cadre d’action qui s’articule autour de cinq 
axes,

–  La mobilisation de partenaires techniques 
et d’experts, pour accompagner les projets 
des associations, des professionnels,  
des entreprises, des institutions,

–  Le soutien financier aux projets retenus 
après examen par un comité de pilotage  
associant la Région, le Rectorat, la DRAAF,  
les représentants de l’enseignement privé,  
les partenaires des actions,

–  L’organisation de temps forts, inter- 
établissements, de journées de restitution 
constituant des moments de valorisation  
des travaux des jeunes, et d’échanges,

–  Des indemnités de transports pour  
permettre la participation aux journées  
de restitution et la participation à certaines 
actions.

—
Pour plus d’informations, rendez-vous sur 
paysdelaloire.e-lyco.fr

Dépôt des projets : juillet-octobre
Journées de restitution : avril-mai

Contact 
Direction des lycées - Pôle Actions éducatives 
02 28 20 58 60 - actionseducatives@paysdelaloire.fr

Faire grandir les jeunes en citoyens engagés, 
acteurs sur leur territoire, les accompagner 
dans le travail de mémoire et de compréhension 
de l’histoire, renforcer la transmission des valeurs 
de la République.

1. Faire vivre les valeurs de la République sur 
mon territoire 
Renforcer la connaissance des institutions de 
la République à différentes échelles, échanger 
avec les élus, découvrir les métiers développés 
dans les institutions, permettre aux jeunes 
d’appréhender un ensemble de qualités 
morales, de devoirs civiques.

Partenaires : collectivités territoriales, 
institutions de la République

“Ce projet nous a permis d’être 
plus à l’aise à l’oral : lorsque 
nous irons en stage, nous par-
lerons plus facilement avec nos 
collègues de travail et la clien-
tèle du magasin. Maintenant, 
nous nous connaissons bien au 
sein de la classe, le groupe est 
plus soudé.”

Élèves de l’EREA Raphaël Elizé,  
à Changé (72) 

2. Mon territoire du futur
Imaginer la région des Pays de la Loire du futur, 
imaginer mon lycée du futur, accompagner le 
développement maritime de la région des Pays 
de la Loire

Partenaires : services de la région des Pays de 
la Loire, GRAINE

3. Jeunes ligériens, citoyens en Europe
Connaître le fonctionnement des institutions 
européennes et la place de l’Europe dans 
le monde, comprendre l’articulation entre la 
préservation des intérêts des États membres 
et les objectifs communs, les processus 
décisionnaires, les valeurs défendues.

Partenaires : animateurs Europe, 
Maison de l’Europe, Graine d’Europe

4. Mémoires vivantes : la Shoah, les Guerres, 
les traites et l’esclavage et leurs abolitions
Donner des clés de lecture pour comprendre les 
mécanismes de l’histoire et mieux appréhender 
le présent, visiter des lieux de mémoire,  
participer à un déplacement en Pologne,  
rencontrer des grands témoins.

Partenaires : Mémorial de la Shoah, Mémorial 
de Caen, Mémorial des déportés de la Mayenne, 
Archives départementales, Mémorial de l’escla-
vage, Château des Ducs de Bretagne de Nantes / 
Musée d’histoire de Nantes

5. La langue française : outil au service de la 
liberté individuelle
Prendre conscience de l’importance  
de la maîtrise de la langue, gagner en confiance  
et en estime de soi, stimuler l’esprit critique  
en décryptant l’information et l’image ;  
organiser un concours d’écriture, un concours 
de plaidoiries ; étudier des grands discours 
historiques.

Partenaires : artistes et comédiens professionnels

Mémoires vivantes : rencontre avec Ginette Kolinka, 
rescapée d’Auschwitz, février 2018

AXE 1 / ESPRIT D’ENGAGEMENT
Le civisme et valeurs de la République
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Développer chez les jeunes, la capacité à 
prendre des initiatives, des responsabilités, 
à travailler en équipe, à mener à terme 
un projet… afin de leur permettre de devenir 
acteurs de leur avenir.

1. Appréhender les métiers et découvrir les 
entreprises pour mieux s’orienter
Contribuer à l’orientation et à l’insertion des 
jeunes et les encourager dans leurs perspec-
tives professionnelles. Développer des passe-
relles entre scolarité et entreprises du territoire 
de proximité.

Partenaires : EGEE, 100 000 entrepreneurs, 
Centre des jeunes dirigeants, Comités locaux 
éducation Entreprises, CRESS, ESPER

“Plus on se rapproche du 
concret, plus les élèves sont 
attentifs. Ainsi, je peux aborder 
des notions théoriques à travers 
ce projet, car cela parle aux 
élèves”.

Anita Pasquer, professeure 
de Commerce, d’économie et de 
droit, référente d’un projet de mini-
entreprise du LP Carnot-Bertin 
à Saumur (49)

Passeport Recherche : mobiliser les lycéens 
autour d’une problématique scientifique propo-
sée par des laboratoires de recherche, découvrir 
les enjeux de la recherche scientifique et de la 
communication sur les sciences.

Partenaires : Université de Nantes, 
Centres de culture scientifique technique et 
industrielle (CCSTI), organismes de recherche 

Faites de la science ! : développer l’intérêt  
des jeunes pour les disciplines scientifiques  
et créer du lien entre établissements  
et universités, contribuer à la réalisation de 
projets scientifiques, collectifs, concrets et 
attractifs, au travers d’un concours régional, 
national et international.

Partenaires : CCSTI, organismes de recherche 
Facultés des Sciences

Restitution de l’action Envie d’entreprendre, envie de 
créer au théâtre de La Fleuriaye à Carquefou, en mai 
2018

2. Envie d’entreprendre, envie de créer
Créer et faire vivre une association ou une 
mini-entreprise, y prendre des responsabilités, 
valoriser les élèves grâce à des situations 
concrètes et rencontrer des professionnels. 

Partenaires : EGEE, 100 000 entrepreneurs, 
Centre des jeunes dirigeants, Comités locaux 
éducation Entreprises, In Extenso, Banque 
Populaire, ENEDIS, Ingénieurs pour l’école

 3. Appréhender la culture scientifique 
et technique
Exposcience : présenter les découvertes, 
les démarches expérimentales des jeunes, 
autour d’un projet scientifique et technique 
réalisé dans le cadre d’établissements scolaires 
ou de structures éducatives de loisirs.

Partenaires : association “Exposcience 
Pays de la Loire”, associations de culture  
scientifique et d’éducation populaire,  
organismes de recherche 

LES ACTIONS ÉDUCATIVES LIGÉRIENNES

AXE 2 / ESPRIT D’ENTREPRENDRE
Ouverture aux entreprises et richesses 
des territoires
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Soutenir les initiatives d’éducation à la santé 
permettant aux jeunes d’acquérir les  
connaissances, les compétences et la culture  
nécessaire pour les aider à faire des choix 
éclairés et responsables, prévenir les conduites 
addictives.

1. Prévenir et lutter contre les addictions 
et les comportements à risques
Comprendre les mécanismes de l’addiction ; 
identifier les dangers et leurs conséquences ; 
prendre conscience des risques d’Internet  et 
des nouvelles technologies ; identifier les “jeux 
dangereux” ; responsabiliser les jeunes dans 
leurs usages. 

Partenaires : IREPS, ARS, “Peace and Lobe”, 
CEMEA, Sécurité routière, ANPA, école des
Parents, Planning familial...

AXE 3 / ESPRIT DE RESPONSABILITÉ
Estime de soi, prévention et lutte 
contre les addictions
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2. Être bien dans sa tête, et dans son corps
Offrir aux jeunes des espaces de parole et 
d’écoute au sein des établissements, favori-
ser la communication entre jeunes et adultes 
référents ; amorcer la réflexion et la prise 
de distance par rapport aux comportements 
adolescents, savoir réagir face aux risques ; 
encourager l’estime de soi en mobilisant  
ses ressources personnelles ; sensibiliser les 
jeunes à l’importance d’une alimentation saine. 

Partenaires : associations de prévention,  
d’accueil et de soutien, IREPS

3. Promouvoir l’apprentissage des gestes  
qui sauvent, connaître le don d’organes
En lien avec des organismes agréés,  
permettre aux jeunes de devenir des citoyens  
responsables de leur santé et de pouvoir 
contribuer à celle des autres ; diffuser  
l’information sur le don d’organes.

Partenaires : CHU de Nantes,  
Agence de biomédecine

4. Être en forme
Découvrir des sports permettant de développer 
l’esprit d’équipe, d’apprendre à respecter  
des règles, faire prendre conscience aux jeunes 
de l’importance du sport pour la santé.

Partenaires : écoles de voile, Ligue de voile des 
Pays de la Loire, UNSS, UGSEL

“Ce projet a permis de ren-
contrer et de questionner les 
différents acteurs : médecins 
et infirmiers coordinateurs du 
CHU, malades, représentants 
d’associations, autour d’un 
acte médical et citoyen. Malgré 
l’âpreté des thématiques et 
l’émotion soulevée par certains 
témoignages, la qualité des 
discussions et débats qui se 
sont engagés a montré que les 
jeunes étaient très sensibles 
à ces enjeux de santé publique.”

Frédérique Wyckaert, responsable, 
CFA Saint Félix-La Salle à Nantes (44)

Rendre la culture accessible à tous, en faire  
un facteur d’unité et de soutien à la construc-
tion individuelle et collective ; encourager  
la création et la pratique artistique des jeunes.

1. Découvrir le patrimoine ligérien
Favoriser la découverte du patrimoine  
ainsi que des métiers et des savoir-faire  
de proximité ; aller à la rencontre du patrimoine 
et des artisans d’art ; développer des parte-
nariats durables de proximité, entre établisse-
ments et acteurs du patrimoine.

Partenaires : service Patrimoine de la Région 
des Pays de la Loire, DRAC, pôles culturels 
régionaux, services des archives, ARCAUE, 
Maison régionale de l’architecture, VPAH

LES ACTIONS ÉDUCATIVES LIGÉRIENNES

Jeux sportifs, sur le site des Terres noires, février 2016

AXE 4 / ESPRIT DE CRÉATIVITÉ
La culture, notre bien commun

©
 R

ég
io

n 
Pa

ys
 d

e 
la

 L
oi

re
 /

 E
. R

en
ou

f

2. Parcours musicaux
Faire découvrir aux jeunes les différents 
répertoires musicaux, au travers de parcours 
transversaux et pluridisciplinaires développés 
par des partenaires de référence.

Partenaires : Europa Jazz, Orchestre national 
des Pays de la Loire, Angers Nantes Opéra

3. Parcours théâtraux
Favoriser la découverte de propositions artis-
tiques, de textes du répertoire classique ou 
contemporains par les établissements éloignés 
des villes en allant à la découverte de centres 
culturels et des théâtres de proximité ; rencontrer 
des créateurs, comédiens et metteurs en scène 

Partenaires : Théâtre Quartier Libre, Espace de 
Retz, Théâtre de Verre, le Cargo, le Théâtre de 
verre, le Théâtre du Dôme, le Kiosque, le Carré, le 
Carroi, l’Éphémère, l’Échiquier, le Grand R

“Ces appels à projets sont un 
booster de motivation pour les 
enseignants et les communau-
tés éducatives. Ils offrent des 
opportunités pour faire des 
rencontres et c’est l’occasion de 
travailler autrement pour les 
élèves.”

Claire Pailharey, enseignante 
d’éducation socio-culturelle,  
LPA du Grand Blottereau (44)

Les jeunes ont du talent, Le Mans, mai 2019
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LES ACTIONS ÉDUCATIVES LIGÉRIENNES

Sensibiliser les jeunes à la préservation de 
l’environnement au travers de projets ancrés 
dans le territoire, accompagner les démarches 
environnementales de son établissement ou 
de son territoire, engager des réflexions sur 
l’impact économique et sociétal.

1. Protéger la ressource en eau 
Découvrir et sensibiliser aux problématiques et 
aux enjeux de la ressource « eau », identifier 
des acteurs liés à cette ressource, mettre en 
place des démarches projets autour de l’eau.

2. Découvrir et préserver la biodiversité
Faire prendre conscience des enjeux de la 
biodiversité et de leurs liens avec les grands 
domaines de la vie quotidienne (santé, habitat 
et cadre de vie, consommation, loisirs, trans-
ports…) ; prendre conscience de sa propre res-
ponsabilité vis-à-vis de la biodiversité ; mettre 
en place des actions de sensibilisation et de 
gestion de la biodiversité.

AXE 5 / ESPRIT DE MOBILISATION
Transition écologique et énergétique

3. Maîtriser la consommation d’énergie et 
développer les énergies renouvelables
Découvrir et sensibiliser aux problématiques et 
aux enjeux des énergies, identifier les acteurs 
liés à cette ressource, mettre en place une dé-
marche projet, calculer son empreinte énergé-
tique au lycée et en réduire l’impact.

4. Développer l’économie circulaire 
Découvrir l’économie circulaire et ses acteurs, 
développer des projets limitant la consomma-
tion, les gaspillages, ainsi que la production de 
déchets.

5. Manger  local : “de la fourche à la four-
chette” 
Mettre en place un projet d’éducation à l’ali-
mentation, encourager à manger local et de 
saison, favoriser les circuits courts de produc-
tion et de distribution (fermes, petits produc-
teurs locaux…), sensibiliser à une alimentation 
de qualité, faire connaître les labels de qualité 
et l’agriculture biologique, éduquer au goût, 
connaître les impacts des modes de consom-
mation.

Partenaires : GRAINE, DREAL, ACCE3D, Éco-parle-
ment des jeunes, Label E3D

4. Les jeunes ont du talent
Valoriser les travaux menés par les jeunes 
toute l’année accompagnés par des artistes 
(comédiens, metteurs en scène, chorégraphes, 
danseurs, vidéastes, musiciens) au travers 
d’une représentation proposée à l’occasion 
d’une journée de rencontre régionale.

Partenaires : artistes professionnels proposés 
par la Région (comédiens, metteurs en scène, 
chorégraphes, danseurs, vidéastes, musiciens) 

5. Les jeunes s’exposent
Développer ses talents à travers l’expression 
plastique, découvrir techniques et modes de 
production au travers de rencontres suivies 
avec des artistes et créateurs ; faire connaître 
les réalisations des lycéens et apprentis au 
travers d’expositions annuelles.

Partenaires : artistes et plasticiens partenaires

6. Rencontrer la création contemporaine
Découvrir des artistes en résidence et des 
expositions sur des territoires de proximité ; 
concevoir et accueillir une exposition d’œuvres 
de la collection du Fonds régional d’art contem-
porain (Frac) au sein de l’établissement, visiter 
les expositions du Frac ou explorer la création 
numérique.

Partenaires : Frac, lieux culturels 
partenaires du Rectorat, Stéréolux

7. Prix littéraire des lycéens et des apprentis
Aller à la rencontre de la littérature contem-
poraine et de ses auteurs, permettre des 
rencontres d’auteurs en classe et hors les murs, 
participer à des temps forts collectifs.

Partenaires : les auteurs des ouvrages 
sélectionnés par la Région

8. Lycéens et apprentis au cinéma
Acquérir des bases du langage et de l’analyse 
cinématographique, diversifier la culture des 
jeunes, développer un esprit critique ; projec-
tion de trois films contemporains ou patrimo-
niaux ; actions d’accompagnement en classe, 
encadrées par des professionnels du cinéma.

Partenaires : festival Premiers plans,
Centre national du cinéma et de l’image 
animée, DRAC

Les jeunes ont du talent, Le Mans, mai 2019
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LES AMBASSADEURS  
DU CIVISME

Ces trophées ont été initiés par la Région, dans 
le cadre du pacte éducatif régional, pour :

–  récompenser et faire connaître des projets 
éducatifs originaux et méritants mis en œuvre par 
les établissements ligériens (lycées / CFA, MFR),

–  encourager et valoriser les jeunes qui  
s’engagent et prennent des responsabilités,

–  contribuer au rayonnement de ces projets  
et à leur essaimage,

–  saluer et encourager la dynamique d’action  
de la communauté éducative à l’initiative de 
ces projets.

Les projets, impulsés par les établissements, 
favorisent ainsi l’engagement des jeunes, la 
prise d’initiatives et l’autonomie, la responsa-
bilisation, la démarche “projet”, l’ouverture aux 
autres et aux acteurs du territoire.
Les Trophées de l’engagement éducatif font 

l’objet d’une remise des prix. Ce prix, remis lors 
d’une cérémonie organisée en début d’année 
scolaire, a vocation à engager de nouvelles 
actions éducatives ou à poursuivre les actions 
engagées par l’établissement. Le prix prend 
la forme d’une somme de 2000 € versée par 
projet retenu. 

—
Contact 
Direction des lycées - Pôle Actions éducatives 
02 28 20 58 60 - PER@paysdelaloire.fr

LES TROPHÉES DE 
L’ENGAGEMENT ÉDUCATIF 

Ce dispositif repose sur la participation 
concrète de jeunes volontaires en service 
civique, sur le terrain, dans l’objectif de pro-
mouvoir et d’accompagner la mise en œuvre 
opérationnelle du Pacte éducatif régional.

Mis en place pour la première fois à la ren-
trée 2018, ce dispositif concourt à la volonté 
d’accompagner les parcours de tous les jeunes 
ligériens, en proposant des conditions favo-
rables à l’impulsion de projets éducatifs dans 
les établissements ligériens (lycées publics, 
lycées privés sous contrat d’association avec 
l’État, établissements régionaux d’enseigne-
ment adapté, maisons familiales rurales et 
centres de formation des apprentis conven-
tionnés par la Région) et au développement de 
partenariats entre établissements et acteurs du 
territoire. 

Il repose sur l’intervention, au cœur même des 
établissements, de jeunes volontaires en service 
civique dans l’objectif de promouvoir et d’accom-
pagner :

-  Des projets éducatifs centrés sur les cinq priori-
tés régionales :

 • Le civisme et les valeurs de la République,
 • Les relations établissements – entreprises,
 •  La prévention santé, notamment la  

prévention des addictions,
 • La culture,
 • La transition écologique et énergétique,

-  Le développement de partenariats stratégiques 
pour les établissements (collectivités, entre-
prises, institutions, associations…), 

-  L’ancrage des établissements dans les 
territoires.

Les volontaires en service civique sont accueillis 
directement dans les établissements et intégrés 
à la communauté éducative. Ce dispositif de 
proximité, gratuit pour les établissements, permet 
l’émergence de projets qui répondent aux attentes 
des établissements et apportent des réponses 
concrètes à leurs besoins.

Ce dispositif est mis en œuvre avec l’Union fran-
çaise des centres de vacances et de loisirs (UFCV). 
Cette structure propose son appui pour l’accom-
pagnement des établissements volontaires dans 
la définition des missions des jeunes en service 
civique, l’identification du tuteur au sein de la com-
munauté éducative et des conditions de réussite 
des missions, le recrutement et la préparation des 
modalités d’accueil des jeunes, ainsi que l’organisa-
tion des journées de formation des tuteurs et des 
jeunes.

—
Contact 
Direction des lycées - Pôle Actions éducatives 
02 28 20 58 60 - PER@paysdelaloire.fr
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