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Orléans, le 16 juin 2020

Objet : Aide à l’équipement numérique des élèves

Madame la Proviseure, Monsieur le Proviseur,
L’année dernière, dans le cadre de son projet d’accompagnement à la transition numérique des lycées, la
Région Centre-Val de Loire s’engageait à agir sur le pouvoir d’achat des familles en proposant aux élèves
de seconde et de première, puis de terminale, une aide à l’acquisition d’un ordinateur portable.
Ainsi, dès la rentrée de septembre 2019, la Région proposait, sur YEP’S, l’Aide à l’Equipement Numérique
(AEN) : un catalogue de deux ordinateurs performants à un prix négocié ainsi qu’une aide financière
complémentaire de 30€ pour tous et jusqu’à 350€ pour les élèves boursiers du plus haut échelon.
Sur cette année scolaire 2019-2020, près de 1 700 jeunes ont pu bénéficier du dispositif d’aide à
l’équipement numérique, dont 943 élèves boursiers.

Le dispositif d’aide à l’équipement numérique se poursuivra l’année prochaine. Il sera ouvert aux élèves
de seconde, première et terminale et en CAP des lycées publics, en filières générales, technologiques
ou professionnelles. Chaque élève pourra en bénéficier une seule fois dans sa scolarité.

Comme cette année, il est prévu quatre phases de livraison dans vos établissements, dont deux
d’ici la fin d’année 2020.
Suivant l’évolution de la crise sanitaire que nous vivons actuellement et des éventuels impacts
sur l’organisation des lycées à la rentrée ; les modalités de livraison pourraient être revues.

La crise sanitaire actuelle que nous traversons doit nous conduire à redoubler d’efforts afin que
les élèves, et notamment ceux issus de milieux sociaux les plus modestes, puissent avoir accès
à des matériels compétitifs à prix avantageux.
Il est donc important que vous puissiez relayer ces informations à vos élèves et notamment lors des
inscriptions des futurs élèves de seconde.

Vous trouverez en annexe les deux modèles proposés ainsi que le flyer que vous pouvez
communiquer aux familles.
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Vous pourrez retrouver et suivre les informations et actualités liées à l’Aide à l’Equipement Numérique sur
Lynet.
YEP’S, c’est aussi pour tous les 15-25 ans :
▪ 20€ pour financer sa carte Rémi Liberté Jeune,
▪ 20€ pour les sorties culturelles et des entrées gratuites dans des lieux culturels de la région.
Pour les lycéens inscrits en 1ère année de bac pro, CAP en lycée ou en section technologique
« Sciences et Technologies de l’Hôtellerie et de la Restauration » et les élèves aides-soignants* :
▪ 50€ pour financer son équipement professionnel.
*inscrits pour la première fois dans un institut paramédical agréé par la Région Centre-Val de Loire

Mathilde Maurer (Chef de projet Numérique Educatif) et Sabrina Martinet (Chef de projet YEP’S) sont vos
interlocutrices pour toute question : mathilde.maurer@centrevaldeloire;fr – 02.38.70.34.39 ;
sabrina.martinet@centrevaldeloire.fr - 02.38.70.27.69.

Je vous prie d’agréer, Madame la Proviseure, Monsieur le Proviseur, l’expression de ma considération
distinguée.

Pour le Président du Conseil régional
et par délégation
Le Directeur de l’Education et de la Jeunesse et des Sports

Laurent GOUGIS
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LA RÉGION ACCOMPAGNE LES JEUNES AU QUOTIDIEN

EN CENTRE-VAL DE LOIRE, LES JEUNES ONT UN PASS !
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Plus qu’une Région, une chance pour les jeunes
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JE DIS OU
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UNE AIDE POUR FINANCER
L’ACQUISITION DE TON

ORDINATEUR
PORTABLE

TU ES ES EN SECONDE, PREMIERE, TERMINALE
OU EN CAP DANS UN LYCÉE PUBLIC EN RÉGION
CENTRE-VAL DE LOIRE ? TU PEUX BÉNÉFICIER
D’UNE AIDE POUR ACHETER UN ORDINATEUR.

NOUVEAUTÉ !
4 UN ORDINATEUR
À PETIT PRIX
Depuis septembre 2019,
sur yeps.fr, les lycéens
des établissements
publics, ont accès à un
catalogue d’ordinateurs,
d’accessoires et de
services, avec des réductions
de 35 % à 95 %*

4QUE DOIS-JE FAIRE ?
Pour bénéficier de cet avantage, inscris-toi
sur yeps.fr et active ta cagnotte pour l’aide à
l’équipement numérique.Une fois connecté,
tu n’as plus qu’à choisir l’ordinateur qui te
convient, et éventuellement des options. Après
avoir payé le reste à charge, il sera livré dans
ton lycée à une date qui te sera communiquée.
Attention : Tu ne pourras bénéficier de cette
aide financière qu’une fois dans ta scolarité.

*Par rapport au prix estimé et tenant
compte de la participation de la Région
comprise entre 30 € pour tous et jusqu’à
350 € selon ton niveau de bourse

oi tout
inscris-t ur yeps.fr
s
de suite
appli
l’
ou via

4NE TE PRÉCIPITE PAS !
Important : si tu es boursier, tu dois impérativement attendre
d’avoir la notification de ton niveau de bourse avant d’effectuer
ta commande d’ordinateur. Ainsi, tu pourras bénéficier
de la bonne subvention correspondant à ta situation.

AIDE À L’ÉQUIPEMENT NUMÉRIQUE

MODÈLE N°1

MODÈLE N°2

LENOVO
300e YOGA
WINBOOK

LENOVO
THINKPAD
PERFORMANCE

Plus qu’une Région, une chance pour les jeunes

