
regionpaca.fr

Créateur de jeunesse

Bougez, aimez, 
sortez, étudiez

Avec Correlyce, la Région a doté les lycéens d’un accès 
simple et immédiat à des ressources numériques en ligne
leur permettant de se documenter, d’apprendre et de réviser,
au lycée comme au domicile. Il permet à 150 000 utilisa-
teurs, élèves et enseignants des lycées publics, d’accéder
gratuitement à des ressources telles que l’Encyclopédie 
Universalis, Les Archives du Monde.fr, Le site.tv, l’Atlas en
ligne Magnard, etc.

Connectez-vous sur http://correlyce.regionpaca.fr
Contact : votre responsable d’établissement
ou correlyce@regionpaca.fr 

CORRELYCE : VOTRE CATALOGUE PÉDAGOGIQUE EN LIGNE

Le BAFA (Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur) est un
diplôme très convoité… mais il coûte cher ! Pour aider les
jeunes à obtenir ce brevet, la Région participe aux frais 
d’inscription au dernier module : 150 € pour les stagiaires en
pension complète et 70 € pour les demi-pensionnaires.

Comment en bénéficier ? Il suffit d’en faire la demande au moment de l’ins-
cription auprès d’un organisme agréé. L’aide est déduite du coût d’inscription.
Retrouvez la liste des organismes agréés sur regionpaca.fr

COUP DE POUCE POUR DEVENIR ANIMATEUR

Dans le cadre du dispositif «  Mobilité Bac
Pro », la Région propose aux lycéens
inscrits en baccalauréat professionnel
une formation de 4 semaines dans une 
entreprise d’un pays de l’Union européenne. 

Contact : Direction de l’Éducation, du sport et
de la vie associative de la Région, Service
Actions éducatives.
Tél. : 04 91 57 54 11

ENVIE DE BOUGER À L’ÉTRANGER ? 

Participer à la sauvegarde 
du patrimoine naturel 
ou bâti, rencontrer de
jeunes bénévoles interna-
tionaux, ça vous dit ?
Alors partez en stage de
2 à 3 semaines sur 
un chantier de bénévoles
avec le soutien de la 
Région. 

Vous souhaitez vous engager ?
Retrouvez la liste des associations organisatrices
sur le site www.corac.fr

CHANTIERS DE JEUNES BÉNÉVOLES : ENGAGEZ-VOUS !
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La Région propose aux jeunes de 18 à 25 ans de s’engager
dans un projet d’utilité publique durant 6 à 9 mois. Tout en
étant indemnisés, ils combinent expérience et solidarité 
au sein d’associations, ONG et collectivités locales qui leur
confient des missions : aide aux personnes âgées ou handi-
capées, chantiers environnementaux…

Vous souhaitez vous engager  ? Contactez Unis-Cité Méditerranée  au
04 91 53 34 20. Email : mediterranee@uniscite.fr – www.uniscite.fr
Plus d’informations sur regionpaca.fr et service-civique.gouv.fr

Les élèves boursiers peuvent bénéficier d’une aide 
financière pour les repas scolaires : 90 € par an
pour les élèves demi-pensionnaires et 180 € pour
les élèves internes, soit près de 25 %
des dépenses des familles pour les
repas scolaires. 

Plus d’informations sur regionpaca.fr

La Région finance le premier équipement individuel nécessaire
aux élèves en 1re année de CAP, de certains BAC PRO et du
BAC technologique hôtellerie (accessoires, outillages, matériels
et tenues…). 

Plus d’informations sur regionpaca.fr 

PREMIER ÉQUIPEMENT DES APPRENTIS ET LYCÉENS PROFESSIONNELS

SERVICE CIVIQUE VOLONTAIRE :
OSEZ LA SOLIDARITÉ !

L’accès à une information adaptée
sur la contraception et la rencontre
avec des professionnels de santé dans
le respect de l’anonymat sont les objectifs du
Pass santé-contraception mis en place pour
les jeunes. Dès septembre, un comité de 
pilotage composé, entre autres, de représentants
de lycéens proposera des actions concrètes.

Plus d’informations sur regionpaca.fr

Avec la nouvelle carte de transports « Zou !
Études » à 15 € seulement, la Région prend en
charge vos trajets domicile-études en
TER, LER et Chemins de fer de Pro-
vence et 50 % pour tous vos dépla-
cements sur le réseau régional.

Comment en bénéficier  ? Le formulaire de 
demande de carte peut être retiré en gare ou
téléchargé sur regionpaca.fr 
Infos TER : 0 800 11 40 23 (appel gratuit
depuis un poste fixe) ou ter-sncf.com/paca
Infos LER : 0 821 202 203 (coût d’un appel
local depuis un poste fixe) ou info-ler.fr 
Infos Chemins de fer de Provence : 04 97 03 80 80 (coût
d’un appel local depuis un poste fixe) ou trainprovence.com

BOUGEZ AVEC « ZOU ! ÉTUDES »

Le Pass Culture + remplace le chéquier
Ciné-lecture. Le bonus ? Un nouveau chèque

de 6 € pour acheter des places de concerts,
de spectacles ou de pièces de théâtre, en plus
des 4 chèques de 7 € pour les livres et des 
4 chèques de 4 € pour le cinéma. 

Comment en bénéficier ? Bulletin de commande et
liste des établissements partenaires téléchargeables

sur regionpaca.fr 
Pour tout renseignement, contactez le
0 800 017 000 (numéro vert).

PRENEZ SOIN DE VOUS AVEC LE PASS SANTÉ-CONTRACEPTION

CULTIVEZ LA DIFFÉRENCE AVEC LE PASS CULTURE + 

La Région finance les livres scolaires, 
pochettes et cahiers d’exercice des 
lycéens et apprentis. Le montant de la
dotation attribuée aux établissements est

de 160  € par lycéen de l’enseignement 
général et technologique et de 107  € par 

lycéen de l’enseignement professionnel.

Plus d’informations sur regionpaca.fr

LIVRES SCOLAIRES GRATUITS

RESTAURATION SCOLAIRE : MANGEZ BON POUR PAS CHER
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