AVEC LA RÉGION,
DANS MON LYCÉE, JE SUIS…
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La Région met tout en œuvre pour rendre
ma vie de lycéen·ne plus agréable
et m’aider à préparer mon avenir.

AVEC LA RÉGION, DANS MON LYCÉE, JE SUIS…

mobile
Le transport
scolaire partout
en Bretagne
• C’est la Région qui gère
les lignes de transport public
interurbain et le transport
scolaire (hors métropole
ou agglomération).
Le réseau régional BreizhGo
permet chaque jour
à près de 100 000 scolaires
de rejoindre
leurs établissements.
Et pour 8 € de plus
par mois seulement,
la carte Scolaire +
permet aux abonné·e·s
aux transports scolaires
BreizhGo d’accéder
librement à l’ensemble
des cars et trains TER
BreizhGo tout au long
de l’année scolaire.
• La Région propose
une tarification pour
le transport scolaire
qui ne laisse à la charge
des familles que 10 % de
son coût quand elle prend
en charge les 90 % restants.

bien
accueilli·e
Des bâtiments
où il fait bon
étudier
• Propriétaire des murs,
la Région construit, rénove,
et équipe en mobilier et
matériel les 116 lycées
publics. Avec l’appui de
ses 2 500 collaboteur·rice·s
dans les lycées publics,
elle les entretient et
assure la restauration
et l’hébergement.
• La Région s’engage
en faveur d’un accès
gratuit à des protections
hygiéniques
féminines, en équipant
progressivement
tous les lycées
de distributeurs.

en forme
Une restauration
de qualité dans
tous les selfs
• Au lycée, la pause déjeuner,
c’est sacré ! C’est pourquoi
la Région propose des repas
simples et faits maison,
privilégiant les produits
frais et locaux, bio ou
sous label.
• Près de 10 millions
de repas sont préparés
chaque année, financés
à hauteur de 60 %
par la Région.

équipé·e
Une aide
à l’acquisition
de ressources
pédagogiques

connecté·e
Des ressources
numériques
accessibles
à tou·te·s
•A
 vec l’État, la Région
finance l’espace numérique
de travail (ENT)
Tout@tice qui permet
aux élèves et aux familles
d’accéder aux ressources
pédagogiques en ligne,
aux outils et informations
indispensables aux lycéens
pour leur scolarité.
•E
 lle équipe tous les lycées
en matériel numérique
performant et adapté
aux enseignements.
Elle assure également
l’administration
des réseaux et l’entretien
du matériel.

• La Région finance
l’acquisition
des ressources
pédagogiques
(livres et ressources
numériques).
• Elle finance également
des équipements
professionnels coûteux
destinés aux élèves.

citoyen·ne
Un accompagnement vers
l’engagement
citoyen
• Au sein du Conseil
régional des Jeunes (CRJ),
les lycéen·ne·s et
apprenti·e·s breton·ne·s
peuvent s’engager dans
un exercice concret
de citoyenneté pour
construire des projets
au service de tous élèves.
• Avec Karta, la Région
accompagne plus
de 2 000 projets
éducatifs par an (santé,
développement durable,
culture artistique et
scientifique, ouverture
au monde, égalité…).
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Loïg Chesnais-Girard
Président de la Région Bretagne
Prezidant Rannvro Breizh
Perzident de la Rejion Bertègn

« Nous mettons tout en œuvre
pour réussir vos années lycée. »
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