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Orléans, le 21 juin 2022

Cher.e.s Lycéen.ne.s, Apprenti.e.s,
Chers parents,
J’ai le plaisir de vous souhaiter à tous une belle rentrée et de vous adresser tous mes vœux de
réussite pour cette année scolaire 2022-2023.
La Région Centre-Val de Loire est à vos côtés, engagée pour vous accompagner tout au long de
votre scolarité afin de vous aider dans votre quotidien.
Dès 1988, la Région Centre-Val de Loire fut la première collectivité de France à s’engager pour la
gratuité des manuels scolaires au sein des lycées d’enseignement général, technologique et professionnel,
afin d’aider les familles et garantir à tous l’accès à l’école de la République.
Animée par la volonté d’assurer à tous l’égalité des chances et de soutenir le pouvoir d’achat des
familles, la Région poursuit ses interventions dans la même dynamique et propose aujourd’hui :
-

La gratuité des transports scolaires interurbains à travers son réseau Rémi depuis la rentrée 2017.

-

L’aide à l’équipement numérique, jusqu’à –50% de réduction pour l’achat d’un ordinateur neuf,
pour un reste à charge, selon niveau de bourse, pouvant aller jusqu’à 20€. Ce dispositif est ouvert
aux élèves de seconde, première, terminale, CAP, BTS, CPGE, scolarisés en lycée public ou privé
sous contrat, seconde, première, terminale, domiciliés en Centre-Val de Loire ou scolarisés au CNED.

-

L’aide financière de 50 € à l’acquisition du premier équipement professionnel nécessaire pour
entrer en section professionnelle au lycée et pour débuter une formation d’élève aide-soignant.

-

L’aide financière de 20 € pour faciliter l’inscription dans une association sportive. Il suffit de
s’inscrire sur yeps.fr et d’activer la cagnotte sport. Il suffit ensuite de présenter son QR Code à une
association sportive affiliée à une fédération en Centre-Val de Loire.

-

La cagnotte culture de 20 € et de nombreux bons plans, réductions sur les spectacles, concerts,
festivals, cinéma, rencontres sportives, visites de musées, de châteaux, de parcs, de jardins, sorties
nature, achats de livres…
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-

La gratuité de la carte Rémi Liberté Jeunes sur la plateforme Yep’s. Cette carte offre des réductions
de 50 à 66% pour tous déplacements en train et en car Rémi, en région Centre-Val de Loire, et vers
les régions Ile-de-France, Pays de la Loire et la Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes et
Normandie.

-

L’aide financière à la mobilité internationale Mobi-Centre, attribuée aux étudiant.e.s qui réalisent,
au moins, un stage professionnel de quatre semaines ou un séjour d’études de deux mois, à l’étranger.

-

L’accompagnement 100% Education, au bénéfice des élèves, dans les domaines de
l’environnement, de la santé, de la mobilité, du cadre de vie, de la citoyenneté, de la culture.

-

L’aide pour louer son 1er appart. Destinée aux moins de 26 ans, l’aide régionale au dépôt de garantie
est une avance remboursable correspondant au montant de la caution exigée, dans la limite de 300 €
(150 € pour une colocation).

Ces dernières années ont été marquées par de multiples changements avec la crise sanitaire, la
guerre aux portes de l’Europe et aujourd’hui une forte inflation. C’est pourquoi nous avons souhaité
organiser les Etats Généraux de la Jeunesse en région afin de pouvoir concerter le plus largement possible
autour des besoins des jeunes et de leurs aspirations.
Pendant 7 mois, sur l’ensemble du territoire régional, des dizaines et des dizaines de concertations
ont eu lieu et ont abouti à près de 500 contributions avec plus de 900 propositions. Toute cette matière va
être étudiée pour aboutir à un rapport régional qui sera discuté en octobre 2022 afin de modifier et créer de
nouveaux dispositifs pour accompagner les jeunes au plus près de leurs besoins.
Vous l’aurez compris, la Région Centre-Val de Loire est totalement mobilisée aux côtés des
familles, afin d’offrir à tous les jeunes, les meilleures conditions d’accès à l’éducation et à une vie
quotidienne épanouie.
Vous souhaitant de nouveau une belle année scolaire, je vous prie d’agréer, cher.e.s Lycéen.ne.s,
Appanti.e.s, chers parents, l’expression de ma considération distinguée.

François BONNEAU
Président de la Région Centre-Val de Loire

