Le Guide des aides
en Nouvelle-Aquitaine

AIDES

Actions éducatives NouvelleAquitaine – Volet 1 : Projets Educatifs
Jeunesse
Publics concernés
Établissement d'enseignement

Domaines secondaires
Éducation artistique et culturelle , Santé , Sport , Égalité , Environnement , Insertion
professionnelle , Engagement et citoyenneté

Ce volet donne à la communauté éducative la possibilité d’élaborer des actions
diversifiées concourant à l’épanouissement et à la réussite éducative des jeunes.

Objectifs
mener une action volontariste en faveur de l'éducation, de la citoyenneté et
de la formation professionnelle en direction des jeunes via leurs
établissements de formation.

Bénéficiaires
Pour les niveaux infra-bac et les classes de Brevets de Techniciens Supérieurs
(BTS), à l’ensemble des lycées publics et privés sous contrat d’association avec
l’Etat, lycées de l’Enseignement agricole, Maisons Familiales et Rurales (MFR),
Établissements Régionaux d’Enseignement Adapté (EREA), et Centres de
Formation d’Apprentis (CFA) de la Région Nouvelle-Aquitaine.

Montant
L'aide régionale peut aller jusqu'à 50% du coût total des dépenses éligibles du
projet ; son montant minimum est de 250 €.
Sous réserve d’éligibilité du projet, l’aide régionale sera versée après délibération
de la Commission Permanente en deux fois :
Avance de 70% après signature de l'arrêté ou de la convention
Le solde après réalisation du projet, au vu des pièces suivantes visées par la
cheffe ou le chef d'établissement et la/le gestionnaire une attestation de
réalisation de l'opération,
un bilan financier détaillé,
un compte-rendu de réalisation de l’opération destiné au seul oronnateur
Ces pièces devront être fournies selon les modalités prévues dans l’arrêté ou la
convention d’exécution ; à défaut, la Région Nouvelle-Aquitaine se réserve le droit
d’émettre un titre de recette à hauteur de la subvention déjà versée.

Modalités
Les projets proposés par les établissements devront :
- développer l’implication et la motivation des élèves tant pour leur réalisation que
leur restitution,
- favoriser auprès des jeunes l’apprentissage de la citoyenneté et de l’autonomie.
Les projets proposés par les établissements devront :
développer l'implication et la motivation des élèves tant pour sa réalisation
que sa restitution,
favoriser auprès des jeunes l'apprentissage de la citoyenneté et de
l'autonomie,
contribuer au parcours de réussite.
Chaque établissement pourra déposer, dans le cadre d'une liste qui aura
préalablement fait l'objet d'une priorisation par le Conseil d'administration et de
perfectionnement,
4 projets maximum par an. Les établissements situés en zone vulnérable
pourront déposer un projet supplémentaire par an au choix au titre de la

Comment faire ma demande ?
Ce dispositif régional donne aux acteurs de la communauté éducative la possibilité
d'élaborer des actions diversifiées concourant à l'épanouissement et à la réussite
éducative des lycées et apprentis, autour des 6 thématiques :
Education artistique et culturelle,
Engagement citoyen et devoir de mémoire,
Insertion professionnelle et esprit d’initiative
Education à l’environnement :
En complément des domaines de cette thématique précisés dans le règlement, la
Région dans son objectif de mieux accompagner la vulgarisation scientifique des
enjeux Biodiversité et Changements Climatiques auprès des lycéens et apprentis et
encourager les jeunes à devenir acteurs du changement met en place un
Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) « Sciences Grandeur Nature » en
partenariat avec les Rectorats et le Direction Régionale de l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF). Le formulaire de demande d’aide de cet
AMI est dans les « documents à télécharger » en bas de la présente fiche.
Education à la santé,
Education par la pratique sportive.
Quel que soit le volet souscrit, un même projet ne peut cumuler plusieurs aides
régionales.
Pour faire votre demande il vous faut :
Prendre connaissance du règlement pour vérifier si les conditions d'obtention
sont réunies
Votre demande doit impérativement être complétée des pièces justificatives
suivantes:
une lettre de demande du Chef d'établissement à l'attention du
Président de la Région Nouvelle-Aquitaine précisant la liste des 4
projets éducatifs prioritaires retenus lors du CA ou CP,
une copie du procès-verbal du CA ou du CP validant les 4 projets,
un RIB de l'établissement datant de moins de 2 mois.

Votre demande devra être déposée de façon dématérialisée via le lien "créer
mon dossier" en bas de page.

Correspondants
0549558160

