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Aides de rentrée scolaire 

ACQUISITION DE MANUELS SCOLAIRES 
 

REGLEMENT D’INTERVENTION 
 

 
A – PRESENTATION DE l'AIDE  
  
La réforme du Baccalauréat général et du Baccalauréat Technologique qui s’échelonnera 
sur deux rentrées scolaires (2019 et 2020) entraine la refonte complète des programmes 
scolaires et donc l’édition de nouveaux manuels.  
La Région Nouvelle-Aquitaine a décidé la prise en charge de ces manuels qui seront mis à 
disposition des élèves pour l’année scolaire par le biais d’un système de prêt. 
 
 
B - BENEFICIAIRES  
 
L’aide régionale ne peut être supérieure à l’équivalent de 200 € par élève concerné. 
 
Elle concerne à la rentrée 2019 l’ensemble des élèves de Seconde et de Première inscrits 
dans les établissements d’enseignement secondaire généraux et technologiques publics et 
privés sous contrat relevant des ministères de l'Education Nationale, de l'Agriculture et de 
la Transition Ecologique et solidaire et situés sur le territoire régional de la Nouvelle-
Aquitaine. 
 
Elle concernera, à la rentrée 2020, les élèves scolarisés dans le même type 
d’établissements en classe de Terminale. 
 
 
C – MODALITES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES  
 

L’aide est attribuée sous la forme suivante : 

Pour les élèves scolarisés dans un établissement public, tout élève, qui en fera la 

demande sur une application informatique dédiée, recevra un ensemble de bons d’une 

valeur de 200 € qui lui permettra de commander les ouvrages dont la liste lui aura été 

communiquée par son établissement de rattachement, soit directement auprès 

d’opérateurs économiques habilités par la Région dans le cadre d’une procédure de 

référencement spécifique, soit par l’intermédiaire d’intervenants préalablement identifiés 

par la Région dans le cadre d’un appel à projet, et parmi lesquels les associations de 

parents d’élèves, déjà très investie sur les territoires.  

Le développement et la gestion de l’application informatique entre les jeunes et la Région 

seront confiés à un prestataire par voie de marché.  

Pour les élèves scolarisés dans un établissement privé sous contrat d’association 
avec l’Etat, c’est l’établissement qui sera chargé de l’achat et de la mise à disposition des 

manuels scolaires. Il recevra pour ce faire une subvention, sur présentation de factures, 

visant à couvrir les frais engagés dans la limite d’un montant maximal de 200 € par élève 

appliqué aux effectifs de la rentrée 2019.  

La subvention proportionnelle est calculée sur la base d’un montant plafonné à 200 € 

appliqué aux effectifs de l’établissement dans les voies (générale et technologique) et 
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niveaux éligibles (Seconde et Première à la rentrée 2019 et Terminale à la rentrée 2020) 

de l’année scolaire N-1.  

Cette subvention est révisable :  

• A la baisse si le montant des dépenses justifiées par l’établissement au titre de 

l’acquisition des manuels scolaires s’avérait inférieur au montant attribué. Dans ce 

cas, un prorata sera appliqué ;  

• A la hausse uniquement pour le motif suivant : les effectifs constatés de l’année 

N sont supérieurs aux effectifs de l’année N-1 qui a servi de référence pour le calcul 

du montant de la subvention. Dans ce cas, la Région pourra attribuer une 

subvention complémentaire d’un montant égal aux dépenses effectivement 

réalisées au titre de l’acquisition des manuels scolaires. La subvention 

complémentaire accordée dans ce cas de figure demeure plafonnée à l’équivalent 

de 200 € par élève appliqué à l’effectif supplémentaire constaté (différence entre 

l’effectif de l’année N-1 et l’effectif de l’année N). Celle-ci devra faire l’objet d’une 

nouvelle décision présentée en Commission Permanente.  

Il appartient au chef d'établissement de s'assurer que chaque élève concerné dispose, sous 
la forme d’un prêt, des manuels scolaires en début d’année et le restitue en fin d’année.   

D - COMMUNICATION ET CONDITIONS PARTICULIÈRES 

Tous les documents de promotion et d'information relatifs aux opérations ayant bénéficié 
d'une aide régionale devront faire mention du partenariat de la Région et comporter son 
logo. 

E- CONTRÔLE ET SANCTIONS 

Les services de la Région peuvent procéder au contrôle des déclarations faites par les 
établissements bénéficiaires d’une subvention dans le cadre de ce dispositif. 

En cas de fausses déclarations, d'utilisation de documents falsifiés ou altérés, ou de non-
respect du présent règlement, la collectivité se réserve le droit de demander le 
reversement de tout ou partie de l'aide versée. 
 
 
 
F– ENTREE EN VIGUEUR  
 
Les dispositions du présent règlement sont applicables à la date à laquelle la délibération 
présentée en séance plénière d’avril 2019 devient exécutoire pour une mise en œuvre dès 
la rentrée scolaire de 2019 pour les classes de Seconde et de Première, à la rentrée 2020 
pour les classes de Terminale. 

 

 


