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Orléans, le 10 février 2023

Objet : Lancement de l'appel à projets 100% Education Année scolaire 2023-2024

Madame la Proviseure, Monsieur le Proviseur,
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,

Dans le cadre de l'accompagnement de vos projets éducatifs, je suis heureuse de vous annoncer
le lancement de l'appel à projets « Ma Région 100% Education » pour l'année scolaire 2023-
2024. Le cadre d'intervention du dispositif a été modifié pour favoriser l'égalité des chances et
pour simplifier vos démarches.

L'appel à projets est ouvert depuis le jeudi 9 février 2023.

Vous y retrouverez les thématiques habituelles :

100%Mobilités 100% Citoyenneté 11 100% Prévention santé

100% Cadre de vie participatif 100% Orientation || 100% Culture « Aux Arts, Lycéens et Apprentis !

La thématique « 100% Inclusion » pour favoriser l'inclusion des jeunes à besoins
spécifiques, lancée en 2022 s'intègre désormais dans la thématique Citoyenneté.

Par ailleurs, le dispositif « Radio 100% lycéens », très apprécié des établissements, est reconduit
pour l'année scolaire 2023-2024.

Une année tournée vers-les sujets d'inclusion et du sport

L'exécutif régional, souhaite mettre l'accent cette année sur certains sujets forts ; un regard
particulièrement attentif sera donc porté sur les projets liés :

> Inclusion sociale et lutte contre les discriminations (femmes/hommes, handicap...) ;
> Au sport, dans la perspective des Jeux Olympiques 2024, tant au travers des sujets

santé que citoyenneté et la rencontre entre la culture et le sport ;

Comment déposer un projet ?

Vous trouverez en annexe l'ensemble des informations liées à l'appel à projets 100% Education
2023/2024. Merci de lire attentivement ces éléments car certaines modalités ont changé,
notamment le calendrier qui permettra l'attribution des subventions dès la rentrée
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scolaire. Ce calendrier s'assouplit et vous laisse la possibilité de déposer des projets après la
date de clôture de l'appel à projets (au regard de l'enveloppe budgétaire régionale disponible).

Afin de favoriser l'égalité des chances, l'indice de position sociale des établissements est
désormais pris en compte pour déterminer le nombre de projets autorisés pour les thématiques
Santé (maximum l par établissement), Citoyenneté (maximum 2 par établissement) et Mobilité
(maximum 2 par établissement).

Comme les années précédentes, nos services organisent également un webinaire à
destination des équipes de direction et équipes éducatives pour présenter en détail l'appel à
projets, ses modalités, ses nouveautés et répondre à toutes vos questions. La date précise et le
lien vous seront communiqués prochainement.

Par ailleurs, je vous rappelle qu'un nouveau dispositif est proposé depuis la rentrée 2022.
Pro'Jeunes permet d'offrir aux lycéennes et lycéens une capacité à agir, à mener des projets en
autonomie sur tous les sujets qui leur tiennent à cour (Transition écologique, solidarité, égalité
F/H, lutte contre les discriminations, citoyenneté, etc... ).
Cet appel à projets est en cours, il est encore temps de déposer une demande d'aide pour l'année
scolaire 2022-2023 : httDS://www. veDs. fr/offre/Droieunes-donne-vie-a-tes-Droiets-de-lvcee/

Pour l'année scolaire à venir, un nouvel appel à projets sera lancé en septembre 2023. Je vous
communiquerai ultérieurement les modalités.

Je vous souhaite à toutes et à tous de beaux projets éducatifs et je vous prie d'agréer, Madame
la Proviseure, Monsieur le Proviseur, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l'expression
de ma considération distinguée.

Pour le Président du Conseil Régional
et par délégation

La Vice-Présidente déléguée
aux lycées, à l'éducation,

à l'apprentissage, à la jeunesse
et à la vie lycéenne

Ça rôle CANETTE
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