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Montpellier, le 8 juin 2017
 
 

Carte Jeune Région : le nouveau sésame pour les aides aux lycéen.nes et apprenti.es disponible
depuis le 1er juin

 

Gratuité des manuels scolaires et du 1er équipement professionnel pour tous, aide à l'acquisition d'un ordinateur portable, au
passage du permis de conduire, pour la lecture et le sport...Désormais, l'ensemble des aides proposées par la Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée aux lycéen.nes et apprenti.es de l'ensemble du territoire est regroupé sur un support unique : la Carte Jeune
Région. Top départ des inscriptions depuis le 1er juin pour demander sa carte et bénéficier des aides régionales dès la rentrée
prochaine.
 
« La Carte Jeune Région devient le sésame indispensable de tout lycéen et apprenti d'Occitanie / Pyrénées-Méditerranée pour accéder à
l'ensemble des aides régionales. Avec de nouvelles mesures fortes pour soutenir le pouvoir d'achat des jeunes et de leur famille, nous
souhaitons lever les freins liés au coût de la scolarité et offrir à tous les mêmes conditions de réussite. C'est un des axes forts de notre
nouvelle politique éducative que j'ai souhaité ambitieuse et solidaire. La jeunesse est la 1ère de nos priorités, nous en faisons concrètement la
preuve avec la Carte Jeune Région », a notamment déclaré Carole Delga. 
 
Créée par la Région et co-financée par le Fonds européen de développement régional, la Carte Jeune Région est un outil moderne et
numérique commun à l'ensemble des 226 000 lycéen.nes et 35 000 apprenti.es de la région, qu'ils suivent une formation généraliste,
professionnelle ou agricole, qu'ils soient inscrits dans un lycée, un CFA ou une Ecole régionale de la 2ème chance. Elle regroupe sur un support
unique, toutes les aides proposées aux jeunes par la Région (retrouvez l'ensemble des dispositifs ci-dessous).
Au total, l'ensemble des dispositifs regroupés sur la Carte Jeune Région représente un investissement régional de plus de 64M€ cette année. 
 
Depuis le 1er juin, la Carte Jeune Région est disponible et propose de nouvelles aides à destination des 226 000 lycéen.nes et 35 000
apprenti.es de son territoire.
 
Dès la rentrée de septembre, la Carte Jeune Région regroupera sur un support unique et « sans contact » toutes les aides
disponibles. Une application web et mobile permettra également à chaque jeune de consulter son compte depuis un smartphone ou une
tablette. Pour bénéficier de ces aides régionales, chaque lycéen.ne ou apprenti.e doit impérativement demander sa carte sur le site
www.cartejeune.laregion.fr, du 1er juin au 13 juillet 2017.

 
 
 
 

Carte Jeune Région : zoom sur les aides pour les lycéen.nes et apprenti.es

Gratuité des manuels scolaires : le prêt des livres scolaires concerne tous les lycéen.nes scolarisés en établissements publics et privés,
de la seconde au niveau bac.

 
Un 1er équipement professionnel gratuit : les lycéen.nes des filières technologiques et professionnelles et les apprenti.e.s bénéficieront
gratuitement des équipements et des tenues spécifiques à leurs formations. Le matériel sera acquis et distribué par la Région. Une mesure
qui garantit la performance des outils, l'homogénéité dans la classe et des matériels conformes aux normes de sécurité. 
 
Nouveauté 2017 : Les élèves inscrits en 4ème, 3ème et 3ème prépa pro dans un lycée pourront également bénéficier de la gratuité pour les
manuels scolaires et le 1er équipement professionnel.
 
Aide à l'acquisition d'un ordinateur portable : un équipement sera fourni gratuitement aux familles les plus modestes qui en font la
demande (sur présentation de l'Attestation de l'Allocation de rentrée scolaire).
La Région aidera les autres familles à hauteur de 80 ou 200€, en fonction de leurs ressources. Ce dispositif est ouvert aux lycéen.nes, aux
apprenti.es et élèves des ER2C.
 
En parallèle, la Région souhaite encourager et développer les usages pédagogiques du numérique à travers un nouvel appel à
candidatures « Lycée numérique » auprès des lycées publics. Les élèves de seconde des établissements lauréats seront tous dotés d'un
ordinateur.

http://www.cartejeune.laregion.fr


 
Aide au passage du permis de conduire : pour les apprenti.es en dernière année de CAP ou Bac pro, une aide de 500€ est déployée sur
l'ensemble du territoire.
 
Et aussi...
 
Une aide de 20€ à la lecture : cette somme allouée à tous les lycéen.nes et apprenti.es pourra être dépensée dans les librairies
indépendantes et les Maisons de la presse affiliées de la région. Cette aide est étendue aux étudiants en BTS et classes préparatoires aux
grandes écoles inscrits dans les lycées.
 
Côté « sport », une aide de 15€ sera attribuée aux lycéen.nes et apprenti.es pour l'acquisition d'une licence sportive scolaire.
 
Aides spécifiques pour les apprenti.es
 
- Transport : en fonction des kilomètres à parcourir pour se rendre sur le site de formation, des aides annuelles seront allouées aux
apprenti-e-s.
- Hébergement : pour favoriser les solutions d'hébergement adaptées aux contraintes de l'alternance (situation de double résidence), l'aide
à l'hébergement sera accessible dans un réseau de structures d'hébergement labellisées par la Région en fonction de critères de qualité.
- Restauration : tous les apprenti-e-s de la Région Occitanie se verront allouer une aide à la restauration.
  

 
Retrouvez le dossier de presse ainsi qu'un visuel en pièces jointes
 
Credit Photo : Hotel Republique
 
Vidéo de présentation de la carte jeune : https://www.youtube.com/watch?v=A0_bmOJg1QY
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