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CONDITIONS ET MODALITES 

Appel à projets 

actions de lutte contre le décrochage scolaire 

et pour la persévérance scolaire 

2022-2023 

 

1- Objectifs de l’appel à projet : 

Les projets retenus devront contribuer à la réalisation d’actions éducatives d’insertion sociale 

complémentaires de la formation dispensée dans les établissements.  

Ils doivent s’adresser principalement au jeune lui-même et doivent permettre de développer les pré-

requis facilitant l’insertion socio-professionnelle et développer des compétences psycho-sociales 

telles que définies par exemple par l’Organisation Mondiale de la Santé.  

Les demandes doivent être faites impérativement sur le formulaire de candidature à télécharger sur 

le site à compter du 1er juin 2022 https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/jeunesse/actions-de-lutte-

contre-le-decrochage-et-pour-la-perseverance-scolaire dûment complété (candidature, budget 

prévisionnel), signé par le Chef d’établissement et le porteur de projet  (prénom, nom, qualité, 

tampon de l’établissement). 

2-  Etablissements concernés : 

Tout établissement public relevant du Ministère de l’Education Nationale dont en priorité :  

- les établissements accueillant un ou des Pôles d’accompagnement à la persévérance scolaire 

(PAPS) ; 

- les établissements accueillant une structure de retour à l’école/micro-lycées ; 

- les lycées professionnels 

- Etablissements publics du territoire Nouvelle-Aquitaine relevant du Ministère :  

 de l’agriculture et de l’alimentation (DRAAF),  

Pour ces lycées, la priorité sera donnée aux établissements suivants :  

- lycées avec des spécialités de diplômes à fort taux de rupture en cours de cycle ; 
- lycées à caractère professionnels avec des spécialités peu attractives ; 
- lycées ayant des décrocheurs injoignables ; 
- lycées déjà engagés dans des actions à pérenniser ou souhaitant mettre en place un dispositif 
structurant ; 

- lycées ancrés dans des territoires ruraux ou l'offre de "formation - solution" est rare, voire 
inexistante. 
 

- Tout établissement public relevant du Ministère de la transition écologique et solidaire. 

3- Critères d’éligibilité : 

Les projets doivent s’adresser aux élèves et remplir les objectifs précités. En aucun cas, ils ne 

pourront financer des heures de face à face pédagogique. 

Toutes les thématiques sont éligibles afin de donner plus de liberté de choix d’actions pédagogiques 

aux porteurs de projets. Les projets pourront être mis en action par un intervenant extérieur, par 

l’enseignant ou l’équipe pédagogique. 
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La subvention pourra être utilisée en partie en frais de déplacement pour les besoins de la réalisation 

de l’action dès lors que le comité d’instruction aura validé le projet. 

Calendrier :  

Les projets doivent être déposés au plus tard le vendredi 30 septembre 2022 sur les boites mail 

dédiées.  

Structures relevant de l’académie de Bordeaux ou situées dans l’académie de Bordeaux : 

aapdecrochage.bordeaux@nouvelle-aquitaine.fr  

Structures relevant de l’académie de Limoges ou situées dans l’académie de Limoges : 

aapdecrochage.limoges@nouvelle-aquitaine.fr 

Structures relevant de l’académie de Poitiers ou situées dans l’académie de Poitiers : 

aapdecrochage.poitiers@nouvelle-aquitaine.fr  

Montant et attribution de la subvention du conseil régional : 

Les projets seront examinés et sélectionnés par le comité d’instruction composé de représentants du 

Conseil régional, du Rectorat, de la DRAAF, et, le cas échéant, d’un expert ou d’une personnalité 

qualifiée.  

Les projets retenus seront soumis au vote de la commission permanente du Conseil régional de 

Nouvelle-Aquitaine et feront l’objet d’une notification adressée aux Chefs d’établissements.  

Un seul projet, pouvant inclure plusieurs actions/activités, est éligible par structure. Le projet devra 

être réalisé dans l’année scolaire 2022-2023. Les projets comportant des actions de prévention 

devront impérativement être validés par les coordinatrices académiques MLDS. 

Le montant maximum de la subvention s’élève à 2.000 € par structure.  

La subvention régionale vient en complément des moyens alloués par l’Etat en personnel et en budget 

de fonctionnement.  

L’achat de matériel n’est éligible que s’il est absolument nécessaire à la réalisation du projet.  

Versement de la subvention : 

Les modalités de versement de la subvention sont précisées dans l’arrêté de subvention envoyé aux 

Chefs d’établissements à l’issue du vote de la commission permanente. 

Les documents nécessaires à cet effet seront disponibles sur le site https://les-aides.nouvelle-

aquitaine.fr/jeunesse/actions-de-lutte-contre-le-decrochage-et-pour-la-perseverance-scolaire 

jusqu’au 15 octobre 2022. 

- Evaluation du projet  

- Bilan financier 

- Attestation d’exécution de l’opération 

 

Toutes les pièces devront être transmises à la fin de l’action et au plus tard à la date mentionnée 

dans l’arrêté de subvention.  
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