


Chiffres

Plan pluriannuel
d’investissement 2016-21

1 milliard

1,7 million d’habitant.e.s
ont moins de 25 ans

soit :

de la population
30%

226 000
lycéen.ne.s

  35 000
apprenti.e.s

    1 100
élèves
des écoles  

régionales de la 
deuxième chance

nouveaux 
lycées
livrés 
d’ici 2020-2022

10

pour la construction, la rénovation et l’accessibilité 
des lycées, CFA, CREPS et des établissements  

de formations sanitaires et sociales.



Près d’un tiers de la 
population de notre région 
a moins de 25 ans ! Chaque 
année nous accueillons 4 000 
lycéens et apprentis supplé-
mentaires. Notre objectif  : 
permettre à chaque jeune 
d’accéder au savoir, à la for-
mation et à l’emploi et ce 
dans des conditions opti-
males pour gravir l’escalier 
de la réussite.
 
Nous lançons un grand 
plan pour la jeunesse sans 
précédent : 1 milliard d’eu-
ros sur six ans pour rénover 
ou construire des lycées, 
CFA, CREPS et établis-
sements de formations sa-
nitaires et sociales. C’est l’un 
des plus forts investissements 
en France. Deux lycées neufs 
ouvriront leurs portes à la 

rentrée prochaine à Pibrac 
et à Castelnaudary. Au total, 
dix lycées neufs seront ainsi 
livrés à l’horizon 2020-2022.

Parce que c’est une voie d’ex-
cellence et qu’il faut la rendre 
plus attractive, nous lançons 
également un plan de dé-
veloppement de l’appren-
tissage, avec l’ambition de 
former 1 200 apprentis sup-
plémentaires chaque année.
 
Soutenir les jeunes, c’est aussi 
préserver le pouvoir d’achat 
de leurs familles. Pour fa-
voriser leur réussite scolaire 
tout en garantissant l’égalité 
des chances sur l’ensemble 
du territoire, la Région met 
en place un panel d’aides : de 
l’équipement numérique, à la 
lecture et aux livres scolaires, 
aux activités sportives, mais 
aussi le financement des 
transports, de l’hébergement, 
de la restauration, et achat 
d’équipements spéciaux pour 
les formations profession-
nelles, sans oublier la mobi-
lité à l’étranger…

La Carte Jeune Région de-
vient le sésame indispensable 
de tout lycéen et apprenti 
d’Occitanie / Pyrénées-Mé-
diterranée pour accéder à 
l’ensemble des aides régio-
nales. Avec de nouvelles me-
sures fortes pour soutenir le 
pouvoir d’achat des jeunes 
et de leur famille, nous sou-
haitons 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 poli-
tique éducative que j’ai sou-
haité ambitieuse et solidaire. 
La jeunesse est la 1ère de nos 
priorités, nous en faisons 
concrètement la preuve avec 
la Carte Jeune Région. 

Carole Delga,
Présidente de la Région 

Occitanie / Pyrénées- 
Méditerranée

« La Carte Jeune Région devient  
le sésame indispensable de tout  
lycéen et apprenti d’Occitanie /  
Pyrénées-Méditerranée » 
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« La Région veut permettre 
à chaque jeune d’Occita-
nie/Pyrénées-Méditerra-
née d’accéder au savoir, à 
la formation et l’em-
ploi dans les condi-
tions optimales pour 
gravir l’escalier de la 
réussite  », insiste la 
présidente Carole 
Delga. Et pour cela,  
le coût de la scolarité ne doit 
pas constituer un frein. La 

nouvelle politique éducative 
régionale comprend d’im-
portants investissements 
pour rénover et construire 

des lycées et 
des centres de 
formation des 
app ren t i . e . s 
(CFA), ain-
si qu’une sé-
rie de mesures 

fortes améliorant le pou-
voir d’achat des jeunes et 
de leur famille  : gratuité 
des livres scolaires et du 1er 
équipement pro, aide à l’ac-
quisition d’un ordinateur, 
«  cagnottes » pour favori-
ser l’accès à la lecture et au 
sport. Toutes ces aides sont 
embarquées dans un outil 
moderne et numérique : la 
« Carte Jeune Région », re-
nouvelée et étendue à toute 
l’Occitanie/Pyrénées-Mé-
diterranée. Le top départ 
des inscriptions pour obte-
nir ce sésame indispensable 
est donné ce 1er juin.

La Carte Jeune Région 
s’adresse aux 226 000 ly-
céen.ne.s et aux 35 000 ap-
prenti.e.s d’Occitanie/Py-
rénées-Méditerranée, qu’ils 
soient inscrits dans l’ensei-
gnement public ou privé, 
qu’ils suivent une formation 
généraliste, professionnelle 
ou agricole, qu’ils soient au 
lycée, en apprentissage ou 
insérés dans le réseau des 
Écoles régionales de la 2e 
chance. 

La Carte Jeune Région se glisse dans les poches 
des 226 000 lycéen.ne.s et 35 000 apprenti.e.s. 
Elle concrétise l’ambition de la Région pour  
le pouvoir d’achat des familles et la réussite scolaire.  
Ce dispositif a reçu le soutien de l’Union européenne.

TOUJOURS PLUS 
DE LYCÉEN.NE.S ET 

D’APPRENTI.E.S  
La Région Occitanie/
Pyrénées-Méditerranée, 
qui gère déjà  
381 lycées et soutient 
103 centres de formation 
d’apprenti.e.s (CFA), doit 
intégrer 4 000 lycéen.
ne.s et apprenti.e.s 
supplémentaires par an.

Pour les accueillir, la Région 
a engagé la construction de : 
• 10 nouveaux lycées à 
l’horizon 2020-2022,  
dont ceux de Castelnaudary 
et de Pibrac qui ouvriront  
à la rentrée 2017. 

• Globalement,  
1 milliard d’euros ira à la 
construction, la rénovation 
et l’accessibilité des lycées, 
CFA, Creps et formations 
sanitaires et sociales sur  
ce mandat. 

Carte Jeune Région :  l’atout gagnant  

Mesure-phare de la 
prochaine rentrée : le prêt 
des livres scolaires, qui 
concerne les lycéen.ne.s 
scolarisés en établisse-
ments publics et privés. 
La Région a fait le choix 
d’étendre à la rentrée 2017 
la gratuité des manuels sco-
laires à tous les lycéen.ne.s. 
Ils seront donc distribués 
partout sur le territoire ré-
gional entre le 1er et le 30 
septembre directement dans 

les établissements. Cette 
mesure très concrète per-
mettra d’alléger de façon 
vraiment importante la fac-
ture de la rentrée scolaire, 
qui pèse parfois lourd sur le 
budget des familles. À titre 
d’exemple, un élève entrant 
en seconde général aura be-
soin de 6 à 8 manuels (en 
fonction des professeurs), 
cette aide de la Région re-
présente donc une économie 
de 200 et 250 euros.

Dans certains établissements,  
la Carte Jeune sert à payer la cantine.

    Nos jeunes 
doivent  

pouvoir vivre  
et travailler  

ici ! 

 Des manuels gratuits pour touss
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Carte Jeune Région :  l’atout gagnant  

 La Carte Jeune Région 
donnera un coup de pouce à 
la lecture, via une aide de 20 € 
attribuée à tous les lycéen.ne.s 
et apprenti.e.s. Cette somme 
pourra être dépensée dans les 
nombreuses librairies et Mai-
sons de la presse participant 
à cette opération sur tout le 
territoire d’Occitanie/Py-
rénées-Méditerranée. Ain-
si, la Région fait le choix de 

soutenir l’économie du livre en 
Occitanie/Pyrénées-Méditer-
ranée. Au-delà des lycéen.ne.s 
et apprenti.e.s, cette aide ré-
gionale sera étendue aux étu-
diants en BTS et classes pré-
paratoires aux grandes écoles 
inscrits dans les lycées. C’est 
un budget total de 5,2 ME 

étendu à l’ensemble de la 
Région, contre 2 ME dans 
l’ex-Midi-Pyrénées.

 Enfin, la Région a éga-
lement décidé de favoriser 
la pratique sportive des ly-
céen.ne.s et des appren-
ti.e.s. Une aide régionale de 
15 e est orientée vers le dé-
veloppement du sport sco-
laire, via les structures de 
l’Union nationale du sport 
scolaire (UNSS). 

9 ME POUR AIDER 
LES APPRENTI.E.S  

À S’ÉQUIPER,  
À SE DÉPLACER...
Avec une réussite de 
80 % aux examens 
et un taux d’insertion 
dans l’emploi de 70 %, 
l’apprentissage est un 
tremplin vers un métier et 
un emploi. Avec le « Plan 
apprentissage », la Région 
veut faire croître de 1 200 
jeunes par an l’effectif 
d’apprenti.e.s. Elle leur 
accorde les mêmes 
avantages qu’aux lycéens 
(aides à l’acquisition 
d’un ordinateur portable, 
à la lecture et a la 
pratique sportive) et 
un soutien spécifique 
au 1er équipement, aux 
frais de transport (en 
fonction de la distance 
du site de formation), 
d’hébergement (l’aide est 
accessible dans un réseau 
de structures labellisées) 
et de restauration. Car 
alternance oblige, un.e 
apprenti.e accomplit de 
fréquents trajets entre son 
CFA et l’entreprise, et doit 
parfois avoir une double 
résidence. La Région a 
décidé d’élargir l’aide au 
permis de conduire, de 
500 e, aux apprenti.e.s en 
dernière année de niveau 
bac ou CAP. 

 20 e d’aide pour la lecture loisir…s  … et 15 e pours 
 le sports
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 Pour travailler dans 
les meilleures conditions 
possibles, les jeunes des 
filières professionnelles 
ont besoin de se former 
avec un premier équipe-
ment de qualité. 
Les lycéen.ne.s des filières 
technologiques et profes-
sionnelles et les apprenti.e.s 
bénéficieront gratuitement 
des équipements et des te-
nues spécifiques à leur for-
mation. 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. La Région a prévu  
4,2 M€ à son budget 2017.

 Un 1er équipement gratuit pour les « pros »s

 Des manuels gratuits pour touss

 Prenant également  
appui sur la Carte Jeune 
Région, le dispositif d’aide 
à l’achat d’un ordinateur 
portable assure à la fois la 
réduction de la fracture nu-
mérique et le développement 
des usages pédagogiques  
numériques.  Outils de dé-
mocratisation de l’accès au 
savoir, les outils numériques 
doivent être accessibles à 

tous, quelque soit l’établisse-
ment fréquenté. Un équipe-
ment gratuit sera fourni aux 
familles les plus modestes 
qui en font la demande (sur-
présentation de l’attestation 
Allocation de Rentrée Sco-
laire). La Région aidera les 
autres familles à hauteur de 
80 ou 200 e en fonction de 
leurs ressources. Ce dispo-
sitif concerne également, 

les apprenti.e.s et les élèves 
des Écoles régionale de la 
2e chance. La Région en-
courage parallèlement 
les usages pédagogiques  
numériques et lance un ap-
pel à candidatures auprès des  
lycées. Les lycées lauréats 
garantiront la bonne utilisation 
pédagogique des ordinateurs 
donnés à tous leurs élèves de 
seconde.

 Permettre l’accès au numérique à chacuns
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Les élèves et apprentis d’une 
même formation professionnelle 
disposeront tous du même  
équipement, fourni par  
la Région.



Étape 2

La Carte Jeune Région regroupe tous les dispositifs 
de la Région en faveur de la jeunesse. En faire la 
demande est donc indispensable pour 
profiter de l’ensemble des aides 
régionales. 

Carte Jeune Région :    mode d’emploi

« La Carte Jeune Région 
devient le support indis-
pensable de tout lycéen et 
apprenti d’Occitanie/Py-
rénées-Méditerranée  », 
résume la présidente de 

la Région, Carole Delga. 
Cette Carte Jeune Région 
a la forme d’une carte de 
crédit, facile à glisser dans 
une trousse, une poche ou 
un portefeuille, et adopte le 

mode « sans contact » 
en 2017. Suivez le 
guide, pour faire la de-
mande, recevoir et uti-
liser ce précieux sésame, 
valide sur toute l’année 
scolaire 2017-2018.

 JE REÇOIS MA CARTE JEUNE RÉGION DANS 
MA BOÎTE AUX LETTRES 

Les informations données 
en ligne à l’étape précédente 
remplies pour faire la de-
mande de la Carte Jeune  
Région doivent 
dans un premier 
temps être va-
lidées par l’éta-
blissement de 
formation. Cette 
validation per-
mettra de procé-
der durant l’été ou à la 
rentrée à l’envoi de la carte 
Jeune Région par courrier, au  
domicile du demandeur.  
Cas particulier de la zone ex- 

Midi-Pyrénées : les jeunes 
déjà détenteurs d’une Carte 
Jeune Région doivent  
la conserver, leurs droits se-

ront automati-
quement réacti-
vés à la rentrée 
scolaire 2017-
2018. Concrè-
tement, Ils re-
cevront  un 
“sticker” à col-

ler sur la carte existante, 
qui sera dès lors utilisable 
pour l’année scolaire à  
venir. 

La  
bonne  adresse :  

www.cartejeune.laregion.fr 
Inscription 
obligatoire  

du 1er juin au  
13 juillet 

 

Bon conseil :  
 
S’y prendre au plus tôt et faire sa 
demande en juin, avant les vacances. Les 

demandes seront traitées par ordre d’arrivée, au fil de 
l’eau. Plus vite la demande aura été faite, plus vite la 
carte pourra être envoyée au domicile. 
 

 

Bon conseil :  
 
La Carte Jeune Région embarque toutes les 

aides régionales, alors mieux vaut toujours la garder sur 
soi. D’autant que dans certains établissements, la Carte 
Jeune Région peut permettre d’entrer dans les locaux ou 
d’accéder à la restauration scolaire. 
 

Étape 1
 JE DEMANDE MA CARTE JEUNE RÉGION 

Première information im-
portante : la Carte Jeune 
Région, chacun doit en 
faire la de-
mande. Pour 
obtenir rapide-
ment sa Carte 
Jeune Région 
pour l ’année 
scolaire 2017-
2018, rien de 
plus facile. Il suffit dans 
un premier temps de se 
rendre à partir du 1er  juin 
sur le site web dédié  : 
www.car tejeune.lare-
gion.fr. Chaque lycéen ou 
apprenti sera invité à don-
ner quelques renseigne-
ments simples : il devra 

s’identifier, préciser le nom 
de son établissement de 
formation, la filière de 

formation sui-
vie, fournir une 
photo. 
La demande de 
la Carte Jeune 
Région en ligne 
peut se faire à 
partir d’un ordi-

nateur depuis le domicile. 
Cette demande peut se 
faire également auprès de 
l’établissement de forma-
tion. S’il n’est pas possible 
de faire une demande en 
ligne, un formulaire papier 
est disponible dans chaque 
établissement scolaire. 

DOSSIER DE PRESSE



Étape 3

Carte Jeune Région :    mode d’emploi

 JE CRÉE MON ESPACE PERSONNEL

Le bénéfice du dispositif Carte 
Jeune Région est strictement per-
sonnel. Dans le courrier contenant 
la Carte Jeune Région, adressé au 
domicile du bénéficiaire, seront 
glissés des identifiants personnels 
uniques (un numéro d’identi-
fication et un mot de passe). 
Ils permettront à chaque ly-
céen.ne ou apprenti.e d’accé-
der à son espace personnel ré-
servé sur le site internet www.
cartejeune.laregion.fr. C’est dans 
cet espace personnel que s’effectue 
la demande de loRdi (équipement 

informatique individuel). C’est là 
aussi que chacun peut consulter par 
exemple le solde de son porte-mon-
naie « Lecture » associé à sa Carte 
Jeune Région.
Sur le site internet de la Carte 

Jeune Région seront publiées 
de nombreuses informations 
utiles, comme celles qui 
concernent les associations 
sportives scolaires ou en-

core la liste des libraires et des 
Maisons de la presse d’Occitanie/
Pyrénées-Méditerranée affiliées 
au réseau Carte Jeune Région.

REPÈRES

Du 1er juin au 13 juillet 
•  ouverture des inscriptions sur le site Carte 

Jeune Région www.cartejeune.laregion.fr 
Pour tenir compte des entrées en formation 
différées des apprenti.e.s, les demandes 
seront possibles jusqu’au 31 janvier 2018.

•  ouverture de l’opération reprise des manuels 
scolaires en ex-Midi-Pyrénées.

1er août
•  ouverture des demandes d’aides Transport-

Hébergement-Restauration pour les 
apprenti.e.s (possible jusqu’au 31 janvier 
2018)

À partir du 1er septembre
•  distribution des manuels scolaires et du 

premier équipement, avec les dates précises 
affichées dans chaque établissement.

•  ouverture des demandes d’aide à l’acquisition  
d’un ordinateur : démarche volontaire, 
possible pour les lycéen.ne.s et les 
apprenti.e.s jusqu’au 15 novembre.

•  ouverture des demandes d’aides à la  
lecture et à la pratique sportive (jusqu’au  
30 septembre).

•  ouverture des demandes d’aide aux permis 
de conduire (jusqu’à la fin 2017) pour les 
apprenti.e.s.

 

Bon conseil :  
 
 
personnaliser le mot de passe en le modifiant en ligne 
pour faciliter sa mémorisation. 
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Pour un accès simplifié, direct et  
personnalisé aux aides que leur réserve la 
Région, tous les lycéen.ne.s et apprenti.e.s. 

d’Occitanie/Pyrénées-Méditerranée auront 
désormais leur Carte Jeune Région  

à portée de main.




