
ANNEXE 1 : INFORMATIONS PRATIQUES – APPEL A PROJETS « MA REGION 100% EDUCATION » 

 

LE CALENDRIER DE DEPOT DE VOS DOSSIERS 100% EDUCATION 

Vous trouverez, ci-dessous, le calendrier plus détaillé de l’appel à projets  

 

VOTRE DEPOT DE PROJET EN 3 ETAPES 

 

VOTRE DECLARATION D’INTENTION  
 

La déclaration d’intention constitue la 1ère étape d’une demande d’aide auprès du Conseil régional pour 
une subvention d’actions éducatives. Une déclaration d’intention est à déposer pour toutes les 

thématiques demandées, celle-ci constitue une description succincte de votre projet. Nous vous 
demandons à ce stade peu d'informations et il s'agit de vous donner un premier accord de principe 
permettant à vos équipes d'aller plus loin dans l'élaboration du projet. 
 
Elles permettront au service instructeur d’évaluer le volume de demandes au regard de l’enveloppe 
budgétaire allouée aux actions éducatives et de permettre l’équité de traitement des demandes de tous 
les établissements demandeurs.  

 
Ces informations ne sont pas considérées comme définitives par nos services et pourront être modifier le 

cas échéant lors de l’étape 2, celle du dépôt du dossier complet. 
 

J’ai un projet pour la thématique Comment faire ? 

• Mobilité européenne  
• Mobilité internationale 
• Citoyenneté 
• Santé  
• Cadre de vie 
• Orientation 

• Inclusion (nouveau) 

En renseignant un formulaire via Corély – menu « Education & 
Jeunesse » puis « 100% Education » 

• Culture - « Aux Arts, 
Lycéens et Apprentis ! » 

Via le portail « Nos aides en ligne » - formulaire n°39.2 
Pour un premier dépôt de projet, prendre l’attache d’Anaïs Tutin. 

 
 

 LA RECEVABILITE DE VOTRE DECLARATION D’INTENTION 
  

NB : Les dossiers 100% Culture – « Aux Arts, Lycéens et Apprentis ! » ne sont pas concernés par cette 
étape. 

En cas d’impossibilité de retenir tous les projets, un arbitrage sera fait avec le chef d’établissement. 

Mail de désaccord

Nous vous invitons à prendre contact 
avec les services de la Région

Mail d'accord

Vous pouvez procéder à l'étape 3

Février - Avril 
2022 

Ouverture du portail 
pour les aides 100% 
Culture – "Aux Arts 

Lycéens et 
Apprentis!"

Fin Février -
Avril 2022

Déclaration 
d'intention pour les 

thématiques:

- mobilités 

- citoyenneté

- santé

-cadre de vie 
participatif

--orientation

- inclusion

Avril 2022
Communication sur 
la recevabilité des 

projets pour toutes les 
thématiques

et clôture du dépôt de 
dossier pour  100% 
Culture – "Aux Arts 

Lycéens et 
Apprentis!"

Avril -
Septembre 

2022
Dépôt des projets 

pour les 
thématiques:

-Mobilités

-Citoyenneté

-Santé

- orientation

-inclusion

De 
Septembre à 
Novembre 

2022
Votes des projets 
en Commissions 

Permanentes 

Régionales. 



 

LE DEPOT DU PROJET 
 

Les projets seront à déposer sur le portail régional « Nos aides en ligne » 
 
Pour la thématique cadre de vie → pas de dossier, seule la 1ère étape de la déclaration d’intention suffit.  
 
L'étude des dossiers est effectuée conjointement par la Région, le Rectorat, la Direction Régionale de 
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF), pour la thématique santé la FRAPS et pour la 

thématique Culture la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC). 
 

DOCUMENTS RESSOURCES ET CONTACTS  

Vous retrouverez l’ensemble des informations et documents utiles sur l’espace dédié dans Corély ou 
directement sur le site internet du Conseil régional Centre-Val de Loire 
 
Pour en savoir + sur l’appel à projets « Ma Région 100% Education » : 
 https://www.centre-valdeloire.fr/vivre/accompagner-la-formation/lyceens/ma-region-100-education-de-
quoi-parle-t 

 

Des ressources pour vous aider à monter vos projets : 
https://padlet.com/nina_huss/kinn7wpb0gmdxks0 
 
Vos référent.e.s : 
 

 

     Thématique Votre 
contact 

    Périmètre        
géographique  Pour les joindre 

Culture – « Aux 

Arts, Lycéens et 
Apprentis ! » 

Mme Anaïs TUTIN 6 départements 
02.38.70.32.25 
auxartslyceensetapprentis@centrevaldeloire.fr 

Cadre de vie 
participatif 
Mobilités, 

Citoyenneté 

Santé 
Et inclusion 

Mme Camille 
CAMBRAYE 
jusqu’au 12 mai 
2022 

Mme Nina HUSS 
à partir du 13 mai 
2022 

Cher (18)  
Indre-et-Loire (37) 
Loiret (45) 

02.38.70.27.98 
Camille.cambraye@centrevaldeloire.fr  
Nina.huss@centrevaldeloire.fr  

Mme Justine 

GIDOIN 

Eure-et-Loir (28) 
Indre (36) 

Loir-et-Cher (41) 

02.38.70.31.92 
Justine.gidoin@centrevaldeloire.fr  

Orientation 
M. Benjamin 
VETELE 

6 départements 
02.38.70.28.37 
Benjamin.vetele@centrevaldeloire.fr  

 
Nos équipes se tiennent à votre disposition pour tout complément d’information.  

https://www.centre-valdeloire.fr/vivre/accompagner-la-formation/lyceens/ma-region-100-education-de-quoi-parle-t
https://www.centre-valdeloire.fr/vivre/accompagner-la-formation/lyceens/ma-region-100-education-de-quoi-parle-t
https://padlet.com/nina_huss/kinn7wpb0gmdxks0
mailto:auxartslyceensetapprentis@centrevaldeloire.fr
mailto:Camille.cambraye@centrevaldeloire.fr
mailto:Nina.huss@centrevaldeloire.fr
mailto:Justine.gidoin@centrevaldeloire.fr
mailto:Benjamin.vetele@centrevaldeloire.fr


 
 

 

COMMENT SAISIR MON PROJET ? 

 

J’ai un projet : Application pour déposer ma demande  Chemin d’accès 

« Aux Arts, Lycéens et Apprentis ! » Nos aides en ligne (uniquement) 
Formulaire N° 39.2 – TERRITOIRE ET PUBLICS [REGION] : Aux Arts, Lycéens et 

Apprentis ! 

« Mobilités européenne et internationale » « Santé », 

« Citoyenneté », « Orientation », « Inclusion » 

(1) Corély 

(2) Nos aides en ligne 

(1) Menu « Education & Jeunesse » puis rubrique « 100% Education » 

(2) Formulaires n°61.10 - 61.11 – 61.7 – 61.8 – 32.4 

« Cadre de vie participatif » Corély (uniquement) (1)Menu « Education & Jeunesse » puis rubrique « 100% Education » 

 

 
 

 
 

 
CALENDRIER APPEL A PROJETS 

100% EDUCATION 2022/2023 
 

100% CITOYENNETÉ - 100% MOBILITÉS – 100% SANTÉ - 

- 100% CADRE DE VIE – 100% CULTURE – Aux Arts, lycéens et apprentis - 100% ORIENTATION 

 

 

 

MA RÉGION 100% ÉDUCATION – Année scolaire 2022-2023 
 MOBILITES 

Départ de sept 
à dec 2022 

MOBILITES 
Départ de janvier 

à juin 2023 
CITOYENNETE SANTE INCLUSION ORIENTATION 

AUX ARTS 
LYCEENS ET 
APPRENTIS 

CADRE DE VIE 
PARTICIPATIF 

1ère  
étape 

Déclaration 
d’intention 

(1) 

Du lundi 21 
février au 

Mercredi 9 mars 
2022 

Du lundi 21 février au vendredi 8 avril 2022 

Pour cette 
thématique, pas de 

déclaration 
d’intention 

Du lundi 21 
février au 

vendredi 8 avril 
2022 

Confirmation 
de 

recevabilité 
des projets 

par la Région 

Lundi 14 mars 
2022 

Mercredi 27 avril 2022 
1er juillet 

2022 

2ème 

étape 

Dépôt des 
projets (2) 

Du lundi 14 mars 
au vendredi 8 

avril 2022 

Du jeudi 28 avril au mercredi 8 juin 2022 
Du Lundi 31 janvier 
au vendredi 8 avril 

2022 

Pas de dépôt de 
dossier, seule la 

déclaration 
d’intention suffit 

Pour une date 
d’attribution 

de subvention 
par la Région 

8 juillet 2022 21 octobre 2022 16 Septembre 2022 

Dépôt des 
projets (2) 

 
Du jeudi 9 juin au mercredi 14 septembre 2022 

 Pour une date 
d’attribution 

de subvention 
Par la Région 

18 novembre 2022 

https://nosaidesenligneregion.centre-valdeloire.fr/aides/#/crcvl/
https://nosaidesenligneregion.centre-valdeloire.fr/aides/#/crcvl/connecte/F_EXTDCARTLYCAPP/depot/simple
https://nosaidesenligneregion.centre-valdeloire.fr/aides/#/crcvl/connecte/F_EXTDCARTLYCAPP/depot/simple
https://corely.centre-valdeloire.fr/
https://nosaidesenligneregion.centre-valdeloire.fr/aides/#/crcvl/
https://corely.centre-valdeloire.fr/

