Le Guide des aides
en Nouvelle-Aquitaine

APPEL À PROJET

"Expérimentations et innovations
territoriales en matière
d'Orientation"
Publics concernés
Association , Collectivité territoriale , Entreprise , Établissement d'enseignement ,
Établissement public , GIE - Groupement d'intérêt économique , Laboratoire de recherche ,
Organisme de formation

Domaines secondaires
Orientation , Insertion professionnelle , Apprentissage , Accompagnement scolaire ,
Éducation et formation , Lycées , Enseignement supérieur , Innovation , Formation
professionnelle , Performance et compétitivité , Filières , ESS , Numérique , Économie
territoriale , Vie associative , Égalité

Date de fin de publication
15 juin 2021

Par sa compétence en information sur les métiers et formations, la Région soutient
l'expérimentation de démarches novatrices au service d’une orientation choisie de
qualité, liée aux réalités socio-économiques des territoires et aspirations des
publics.

Échéances
Au plus tard le 15 JUIN 2021
Prise de décision : fin d'année

Objectifs
Accompagner une ingénierie permettant de proposer des démarches
novatrices en matière d’accompagnement à l’orientation,
Impulser la création et la mise en œuvre de partenariats favorisant les
synergies entre les acteurs de l’orientation,
Soutenir les initiatives territoriales et amplifier l’ancrage territorial en
matière d’information sur les métiers et les formations,
Identifier les conditions de réussite pour diffuser des bonnes pratiques et
outils pertinents en matière d’orientation.

Bénéficiaires
Collégiens (y compris en voie de décrochage)
Etudiants (y compris en voie de décrochage et décrocheurs)
Apprentis (y compris en voie de décrochage)
Lycéens (y compris en voie de décrochage)
Enseignants, professeurs principaux ; Chefs d’établissement ; Psychologues
de l’Education Nationale ; Conseillers principaux d’éducation ; Assistants
d’éducation ; Chefs d'exploitation
Entreprises et acteurs socio-économiques
Parents d'élève
Jeunes de 16 à 18 ans sortant du système de formation initiale sans un
diplôme national ni une qualification, qui ne sont ni en emploi ni en
formation
Actifs néo-aquitains

Montant
Dans le cadre de cet appel à projets, la Région accompagne :
Les dépenses d’étude et d’ingénierie,
Les coûts résultant de la mise en œuvre et de l’animation des projets (charges
de personnels, frais de déplacement, dépenses de communication…)
La subvention régionale est plafonnée et ne peut excéder 60% du montant total du
projet.

Critères de sélection
Critères obligatoires
Consortium d'acteurs
Caractère novateur et expérimental de la démarche

Critères facultatifs
Complémentarité par rapport à l’existant sur le territoire du projet
Prise en compte des publics les plus fragiles

Comment faire ma demande ?
Le 15 juin 2021 au plus tard, les pièces suivantes devront être retournées :
Dossier de candidature au format EXCEL (téléchargeable ci-dessous) à
compléter et signer et à renvoyer sous format EXCEL et PDF
Délégation de pouvoir et attestation sur l’honneur (téléchargeable ci-dessous)
à compléter et signer et à renvoyer sous format PDF
RIB
Deux possibilités d'envoi :
soit par courrier électronique : experimentation-territorialeorientation@nouvelle-aquitaine.fr
soit par voie postale avec accusé de réception à l’attention de :
Région Nouvelle-Aquitaine, Pôle Éducation Citoyenneté, Direction de
l’Orientation, 14 rue François-de-Sourdis, CS 81383, 33077 Bordeaux Cedex

Correspondants
Service Actions Territoriales
05 49 38 47 94 / 06 44 30 84 22
Service Pilotage Transversal des Acteurs
05 55 45 00 75 / 06 74 09 10 01

