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Règlement d’Intervention 
Mobilité collective 

 
 
 

ARTICLE 1 - OBJECTIFS  
 
Source de développement personnel et professionnel important pour l’avenir des élèves et des 
apprentis, les projets de mobilité collective constituent également un levier pour développer la 
citoyenneté, l’insertion professionnelle et lutter contre le décrochage scolaire. 
La Région Nouvelle-Aquitaine s’engage à soutenir les établissements dans cette démarche et à 
donner la possibilité à tous les jeunes de participer à une expérience de mobilité au cours de 
leur cursus. 
 
 
ARTICLE 2 - BÉNÉFICIAIRES  
 
Le présent dispositif s'adresse à l’ensemble des établissements suivants (niveau infra-bac) : 
aux lycées publics et privés sous contrat, lycées d’enseignement agricole, Maisons Familiales 
Rurales (MFR) et Centres de Formation d'Apprentis (CFA) de la Région Nouvelle-Aquitaine. 
 
 
ARTICLE 3 - PROJETS  ÉLIGIBLES 
 
Les projets relatifs à des niveaux infra bac, validés en Conseil d’Administration ou en Conseil de 
Perfectionnement, pourront s’inscrire dans l’un des trois volets suivants : 
 
1 – Mobilité collective culturelle 
Sont éligibles en priorité les projets collectifs de déplacement à Paris pour découvrir les musées 
(condition nécessaire mais non exclusive au soutien régional). L’aide de la région vise 
essentiellement la découverte des musées nationaux parisiens, mais pourra répondre à des 
projets de voyages pédagogiques incluant la visite des musées nationaux de Nouvelle-
Aquitaine, des Centres de Culture Scientifique, Technique et Industrielle et du Centre 
International de l’Art Pariétal Lascaux 4 
 
2 – Mobilité collective liée à l’insertion professionnelle 
Sont éligibles également les visites de salons professionnels et étudiants sur le territoire 
national (hors Olympiades des Métiers prises en charge par un autre dispositif régional) afin de 
favoriser la réussite des élèves et des apprentis. 
 
3 – Mobilité collective européenne et internationale 
 
Sont éligibles enfin les séjours à l’étranger organisés par les établissements au profit d’un 
groupe d’apprenants dans le cadre d’un projet éducatif et notamment la découverte des 
institutions européennes. 
 
Quel que soit le volet souscrit un même projet ne peut cumuler plusieurs aides régionales. 
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ARTICLE 4 - FORME ET MODALITÉS DE CALCUL DE L'AIDE  
 
L’aide sera constituée de la façon suivante : 

- Pour les voyages incluant une nuitée minimum : 80€/apprenant/projet, quelle que soit 
la durée du déplacement (les accompagnateurs n’étant pas pris en charge), 

- Pour les déplacements sur la journée (hors grands musées nationaux parisiens) :  
15 €/apprenant/projet (les accompagnateurs n’étant pas prise en charge). 

 
Pour les élèves boursiers et les apprentis rencontrant des difficultés financières (information 
prise en compte sur la base déclarative de l’établissement demandeur) l’aide régionale sera 
bonifiée de 20€/élève. 
 
Pour les apprenants en situation de handicap, les frais supplémentaires liés au déplacement 
dans le cadre du voyage collectif seront pris en charge par la Région sur présentation de 
factures (hors frais de taxi individuel). 
 
Pour les projets de mobilité réalisés dans les zones de coopération de la Région, un bonus de 
20€/apprenant sera apporté. La liste des destinations concernées est mise à jour sur le site 
institutionnel. 
 
Chaque établissement pourra déposer, dans le cadre d’une liste qui aura préalablement fait 
l’objet d’une priorisation par le Conseil d’Administration ou de Perfectionnement, 5 projets 
maximum. Les demandes des établissements accueillant les publics les plus socialement 
défavorisés feront l’objet d’une étude prioritaire dans la limite du budget annuel imparti. 
 
L'aide révisable est plafonnée à hauteur maximale de 80% du coût total du projet. 
 
 
 
ARTICLE 5 - MODALITÉS DE DÉPÔT  
 
Les demandes sont à transmettre par voie dématérialisée à compter du 3 janvier 2017 à la 
Direction Jeunesse et Citoyenneté de la Région selon les modalités prévues sur le site régional 
Nouvelle Aquitaine. Les demandes déposées au-delà de la date de début de réalisation du 
projet seront refusées.  
Seuls les projets complets et validés dans les délais impartis sont examinés. 
 
Pièces constitutives de la demande : 

• Demande d’aide régionale présentant le projet, signée par le chef d’établissement 
• Budget prévisionnel de l’action  
• Nombre d’apprenants concernés 
• RIB de l’établissement datant de moins de 2 mois 

 
 
 
ARTICLE 6 - MODALITÉS D'INSTRUCTION, DE DÉCISION ET  DE PAIEMENT 
 
Les demandes d'aide seront instruites par la Direction Jeunesse et Citoyenneté de la Région et 
présentées en Commission Permanente du Conseil Régional. 
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Une commission d’instruction composée d’élus et des services régionaux des secteurs 
concernés est chargée d’étudier les demandes de subventions des établissements. La 
commission se réserve la possibilité de refuser ou de modifier le montant de la subvention 
régionale sollicitée en fonction de la nature du projet et des dépenses envisagées.  
Les demandes des établissements isolés géographiquement et/ou accueillant les publics les 
plus socialement défavorisés feront l’objet d’une étude prioritaire dans la limite du budget 
annuel imparti.   
 
Le paiement de l'aide s'effectuera en deux fois sur le compte de l'établissement demandeur. 

• Un acompte de 80% du montant de la subvention, interviendra sur décision de la 
Commission Permanente  

• Le solde sera versé à l’issue de l’opération en fonction du nombre réel d’apprenants 
ayant participé au déplacement, sur production : 

 
- d’une attestation de réalisation de l’opération signée par le chef d’établissement et 
mentionnant le nombre d’apprenants ayant réellement participé au déplacement 
- du bilan financier 
- du compte-rendu de réalisation 

 
Ces pièces sont destinées au seul ordonnateur. 
 
En cas de dépôt de plusieurs dossiers par un établissement, le nombre d’élèves et le nombre 
de classe seront pris en compte. Seront privilégiées les demandes concernant des groupes 
d’élèves et les classes pour lesquels le projet est un élément central de la réussite. 
 
Les établissements bénéficiaires s'engagent à répondre, le cas échéant, au questionnaire 
d'enquête de suivi et de satisfaction que la Région leur fera parvenir. 
 
 
 
ARTICLE 7 – RÉVISION, ANNULATION ET REVERSEMENT DU MONTANT DE L’AIDE 
REGIONALE 
 
L’aide régionale est acquise à l’établissement bénéficiaire sous réserve de la réalisation du 
projet, conformément au dossier de demande et au présent règlement. Les modifications quant 
à  la nature du projet initial et les reports de réalisation ne sont pas autorisées. Dans ce cas, la 
subvention sera annulée et une nouvelle demande devra être déposée. 
 
Révision du montant de l'aide  : En cas de réalisation partielle , le montant de la subvention 
sera révisé au prorata du nombre d’apprenants ayant effectivement participé au déplacement, 
et du coût total du projet. Si les versements déjà intervenus excèdent la subvention ainsi 
recalculée, un titre de recettes sera émis pour le reversement de l’excédent. 
 
Annulation : En cas d’absence de réalisation  du déplacement, de réalisation non conforme, 
ou si le bénéficiaire ne produit pas les pièces justificatives demandées dans les délais impartis, 
la Région pourra procéder à l’annulation totale de la subvention et émettre un titre de recettes 
pour les crédits déjà versés. 
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ARTICLE 8 - MENTION DE L'AIDE FINANCIÈRE DE LA RÉGI ON 
 
Le bénéficiaire d'une subvention est tenu de mentionner la participation financière de la Région. 
Il fera figurer le logo-type téléchargeable sur le site de la Région sur tous les documents 
d'information relatifs à l'objet de l'aide régionale, précédé de la mention « avec le concours 
financier de la Région Nouvelle-Aquitaine ». Il s’engage à informer les familles concernées par 
les moyens appropriés. Il procédera à un affichage de la participation régionale par le biais des 
supports de communication de l'établissement. 
 
 
ARTICLE 9 - ENTRÉE EN VIGUEUR  
 
Le présent règlement s'applique aux dossiers déposés à compter du 3 janvier 2017 (date de 
validation du dossier faisant foi). La Région Nouvelle-Aquitaine se réserve la possibilité de 
modifier à tout moment les modalités d'octroi et de versement de l'aide régionale. 
 


