Annexe

2 - ENSEIGNEMENT
28 - Autres services périscolaires et annexes
50.07
EVEIL
PROGRAMME(S)
28.06 - Accueil et vie des lycéens
TYPOLOGIE DES CREDITS
AA
EXPOSE DES MOTIFS
La Région Bourgogne-Franche-Comté a lancé à la rentrée 2017 un dispositif de soutien des projets
SpULSpGDJRJLTXHVGHVO\FpHV(9(,/HQYHORSSHSRXUODYLHO¶pSDQRXLVVHPHQWHWO¶LPSOLFDWLRQGHVO\FpHQV
EVEIL est venu en remplacement des programmes historiques bourguignons (subventions « projets
périscolaires ») et francs-comtois (Appui à la vie lycéenne).
/D5pJLRQDVRXKDLWpFRQFHYRLUXQGLVSRVLWLIVLPSOHpTXLWDEOHHWG\QDPLTXHG¶DFFRPSDJQHPHQWGHSURMHWVVH
rapportant à des thèmes prioritaires pour les élus.
Les fondements :
- Des moyens renforcés sont accordés aux établissements éloignés des JUDQGHV YLOOHV DLQVL TX¶DX[
pWDEOLVVHPHQWV FRPSRUWDQW OD YRLH G¶HQVHLJQHPHQW SURIHVVLRQQHOOH DILQ GH PLHX[ UpSRQGUH DX[ EHVRLQV GH
FHVO\FpHVHWGHIDYRULVHUODUpDOLVDWLRQG¶DFWLRQVDXEpQpILFHGHOHXUVpOqYHV
- /¶DLGHGHOD5pJLRQGRLWVHUYLUjG\QDPLVHUODYLHjO¶LQWHUQDW
En 2020/2021, une neuvième thématique de projet est introduite : « Culture et usages du numérique ».

BASES LEGALES
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat,
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,
Vu la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 modifiant et complétant la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et portant
dispositions diverses relatives aux rapports entre l'Etat et les collectivités territoriales

DESCRIPTIF DE L'INTERVENTION
OBJECTIFS
Permettre le financement, pour une année scolaire donnée :
- GHSURMHWVPD[LPXPSDUO\FpHEpQpILFLDQWG¶XQHVXEYHQWLRQG¶XQPRQWDQWLQIpULHXUj¼
- GHSURMHWVPD[LPXPSDUO\FpHEpQpILFLDQWG¶XQHVXEYHQWLRQG¶XQPRQWDQWpJDORXVXSpULHXUj¼
NATURE
Subvention de fonctionnement.

MONTANT
Le mRQWDQWPLVjGLVSRVLWLRQG¶XQpWDEOLVVHPHQWGpSHQGGHVHVHIIHFWLIVHWGHVDVLWXDWLRQJpRJUDSKLTXH
DSSDUWHQDQFHjXQHPpWURSROHXQHFRPPXQDXWpXUEDLQHRXG¶DJJORPpUDWLRQ 
0RQWDQWPLVjGLVSRVLWLRQDXWLWUHG¶XQHDQQpHVFRODLUH1
=
¼pOqYHHQvoie générale ou technologique (effectifs1) N-1)
¼pOqYHHQYRLHSURIHVVLRQQHOOH HIIHFWLIV1) N-1)
¼SRXUXQpWDEOLVVHPHQWVLWXpjO¶H[WpULHXUG¶XQHPpWURSROH
FRPPXQDXWpXUEDLQHRXG¶DJJORPpUDWLRQ2)
Si le résultat est inférieur à 1 ¼F¶HVWFHPRQWDQWGH ¼TXLHVWUHWHQX
  /HV HIIHFWLIV SULV HQ FRPSWH V¶HQWHQGHQW DX VHQV ODUJH FRUUHVSRQGHQW j O¶HQVHPEOH GHV pOqYHV
VFRODULVpVDXVHLQG¶XQO\FpHHWFRPSUHQQHQWSDUH[HPSOHOHVpOqYHVHQ6HFWLRQG¶HQVHLJQHPHQWJpQpUDO
et professionnel adapté (SEGPA), Brevet de technicien supérieur ou Classe préparatoire.
  /H UHFHQVHPHQW GHV PpWURSROHV FRPPXQDXWpV XUEDLQHV HW G¶DJJORPpUDWLRQ GH %RXUJRJQH-FrancheComté se fait sur la base de données établies par la Direction générale des collectivités locales.
Par ailleurs, les 20 premiers lycées accueillant moins de 300 élèves3) qui affectent toute leur enveloppe
avant mi-GpFHPEUHSHXYHQWVXUGHPDQGHEpQpILFLHUG XQFRPSOpPHQWGH¼
3) Etablissement accueillant moins de 300 élèves : les effectifs pris en compte sont les mêmes que ceux
D\DQWVHUYLDXFDOFXOGHODVXEYHQWLRQGHO¶DQQpH1jVDYRLUFHX[GHO¶DQQpH1-1.
FINANCEMENT
- /H YHUVHPHQW G¶XQ DFRPSWH GH  GX PRQWDQW GH OD VXEYHQWLRQ DWWULEXpH KRUV FRPSOpPHQW  HVW
possible, sur demande, après délibération (Commission permanente de juin/juillet). La demande
G¶DFRPSWH V¶pWDEOLW HQ FRPSOpWDQW OH IRUPXODLUH GpGLp  HW HQ O¶HQYR\DQW j
HYHLO#ERXUJRJQHIUDQFKHFRPWHIU(QFRPSOpWDQWFHIRUPXODLUHOHO\FpHV¶HQJDJHjUpDOLVHUGXUDQWO¶DQnée
scolaire concernée au moins un projet respectant les règles édictées.
- /¶pYHQWXHOFRPSOpPHQWGH¼DXJPHQWHG¶DXWDQWOHPRQWDQWGHODVXEYHQWLRQLQLWLDOH
- /HVROGHGHO¶DLGHUpJLRQDOH RXODWRWDOLWpGHO¶DLGHVLOHO\FpHQ¶DSDVGHPDQGpG¶DFRPpte) est versé au
vu des documents suivants : un bilan qualitatif par projet (formulaire dédié 3/4) et une liste des dépenses
SRXU O¶HQVHPEOH GHV SURMHWV IRUPXODLUH GpGLp   &HV GRFXPHQWV VRQW WUDQVPLV SDU FRXUULHO HW
uniquement par courriel (eveil@bourgognefranchecomte.fr).
Les montants versés sont ajustés en fonction du montant des dépenses éligibles finales constatées pour
O¶HQVHPEOHGHVSURMHWV/¶LQWpJUDOLWpGHO¶DLGH VXEYHQWLRQLQLWLDOHFRPSOpPHQWpYHQWXHO QHVHUDYHUVpH
TXHVLO¶pWDEOLVVHPHQt justifie un montant de dépenses éligibles totales supérieur ou égal à la somme totale
attribuée.
/¶DLGHILQDOHYHUVpHHVWSURUDWLVpHjODEDLVVHjKDXWHXUGHODOLVWHGHVGpSHQVHVpOLJLEOHVSUpVHQWpHV/D
GLIIpUHQFHDYHFODVRPPHDWWULEXpHQ¶HVWSDVUHSRUWpHO¶DQQpHVXLYDQWH
6XEYHQWLRQ LQLWLDOH HW FRPSOpPHQW IRQW O¶REMHW GH YHUVHPHQWV GLVWLQFWV 8Q O\FpH TXL GHPDQGH O¶DFRPSWH
TXLEpQpILFLHGXFRPSOpPHQWHWTXLHQJDJHO¶HVVHQWLHOUHFHYUDWURLVVRPPHVO¶DFRPSWHVXUODVXEYHQWLRQ
initiale ; le solde suUODVXEYHQWLRQLQLWLDOHOHFRPSOpPHQW&HWHQVHPEOHFRUUHVSRQGj©O¶DLGHILQDOHª
La Région se réserve le droit de demander à tout lycée bénéficiaire de justifier de ses dépenses en
produisant les factures acquittées en lien avec les projets réalisés.

BENEFICIAIRES
/HV O\FpHV HW pWDEOLVVHPHQWV UHOHYDQW GH O¶eGXFDWLRQ QDWLRQDOH GX 0LQLVWqUH GH O¶DJULFXOWXUH HW GH
O¶HQVHLJQHPHQWSULYpVLWXpVHQ%RXUJRJQH-Franche-Comté.

&5,7(5(6'¶(/,*,%,/,7(
Critères concernant le type de dépenses pouvant être prises en charge :
DEPENSES ELIGIBLES :
6RQWpOLJLEOHVOHVGpSHQVHVGHIRQFWLRQQHPHQWIUDLVGHWUDQVSRUWGHYLVLWHGHUHVWDXUDWLRQG¶KpEHUJHPHQW
UpPXQpUDWLRQ G¶LQWHUYHQDQWV UqJOHPHQW GH SUHVWDWLRQV ORFDWLRQ GH VDOOH GH PDWpULHO  DFKDW GH IRXUQitures
SHLQWXUH FROOH IHXWUHV«  GH FRQVRPPDEOHV FDUWRXFKHV G¶HQFUH FDUWHV 6' SRXU DSSDUHLOV SKRWRV
QXPpULTXHV« IUDLVG¶HQWUHWLHQRXGHUpSDUDWLRQG¶XQELHQ
DEPENSES NON-ELIGIBLES :
/HVGpSHQVHVG¶LQYHVWLVVHPHQWQHVRQWSDVpOLJLEOHVFHTXLLQWHUGLWWRXWDFKDWGHPDWpULHORXG¶pTXLSHPHQW
PrPHGHIDLEOHYDOHXU SHWLWPRELOLHUpOHFWURPpQDJHUDXGLRYLVXHOHWF« 
Ne peuvent également pas être pris en charge :
- /HV SURMHWV TXL IHUDLHQW GpMj O¶REMHW G¶XQ VRXWLHQ ILQDQFLHU GH OD SDUW GH OD 5pJLRQ ou qui pourraient être
ILQDQFpVSDUG¶DXWUHVPHVXUHVUpJLRQDOHV PHVXUHVSUpVHQWpHVGDQVXQHDQQH[HGXGRFXPHQW©/¶DFWLRQGH
la Région dans les lycées »).
- Les dépenses liées directement aux enseignements obligatoires ou facultatifs (options Théâtre, MusLTXH« 
- /DIRUPDWLRQHWODUpPXQpUDWLRQG¶KHXUHVGHVPHPEUHVGHVpTXLSHVpGXFDWLYHV
Critères concernant les projets pouvant être soutenus pour une année scolaire donnée :
- 8Q pWDEOLVVHPHQW EpQpILFLDQW G¶XQH VXEYHQWLRQ G¶XQ PRQWDQW LQIpULHXU j   ¼ peut présenter de 1 à 6
projets maximum.
- 8QpWDEOLVVHPHQWEpQpILFLDQWG¶XQHVXEYHQWLRQG¶XQPRQWDQWpJDORXVXSpULHXUj¼SHXWSUpVHQWHUGH
à 9 projets maximum.
- Tout projet doit être présenté à la Région avant le début de sa réalisation.
- /HV SURMHWV SUpVHQWpV GRLYHQW QpFHVVDLUHPHQW rWUH UHOLpV j O¶XQ GHV WKqPHV pQXPpUpV FL-après. Un projet
doit être relié à un thème et à un seul, le thème prépondérant du projet.
- /¶pWDEOLVVHPHQWSHXWSUpVHQWHUMXVTX¶jSURMHWVVXUXQPrPHWKqPHPDLVSDV plus de 3.
- Pour un lycée comportant un internat, il est obligatoire de présenter au moins 1 projet au bénéfice des
pOqYHVLQWHUQHV ©pOqYHVLQWHUQHVªHQWHQGXDXVHQVODUJHO¶HQVHPEOHGHVpOqYHVDFFXHLOOLVjO¶LQWHUQDWTXHO
TXHVRLWOHXUO\FpHG¶DSSDUWHQDQFH 6LOHO\FpHQHVRXKDLWHSUpVHQWHUTX¶XQVHXOSURMHWjOD5pJLRQFHOXL-ci
doit donc concerner les élèves internes.
- Le nombre total de projets de séjours à l'étranger pouvant être présentés, quel que soit leur thème de
rattachement (OuverturHjO LQWHUQDWLRQDO'HYRLUGHPpPRLUH(GXFDWLRQDUWLVWLTXHHWFXOWXUHOOH« HVWOLPLWp
projets maximum pour les lycées pouvant déposer 6 projets ; 6 projets maximum pour les lycées pouvant
déposer 9 projets.
- 8QO\FpHEpQpILFLDQWG¶XQFRPSOpPHQWGH¼SHXWXWLOLVHUFHFRPSOpPHQWSRXUGHVSURMHWVGpMjSUpVHQWpV
HQ PRGLILDQW OHXU EXGJHW SUpYLVLRQQHO DXJPHQWDWLRQ GH OD UHFHWWH (9(,/ DIIHFWpH  HWRX V¶LO D SUpVHQWp OH
maximum possible de projets, présenter 1 ou 2 projets supplémentaires, hors séjouUjO¶pWUDQJHU/HVSURMHWV
supplémentaires sont à présenter comme tout autre projet.
- /DUpDOLVDWLRQGHVSURMHWVGRLWLQWHUYHQLUDXFRXUVGHO¶DQQpHVFRODLUHF¶HVW-à-dire mi-juillet au plus tard. Le
UHSRUWG¶XQSURMHWTXLDXUDLWSULVGXUHWDUGjO¶DQQpHVFRODLUHVXLYDQWHQ¶HVWSDVDXWRULVp'DQVFHFDVOHSURMHW
serait à représenter.
Dans son examen des projets, la Région sera particulièrement attentive aux aspects suivants : objectifs
pédagogiques ; préparation en amont et travail de restitution ; imSOLFDWLRQV G¶pOqYHV GDQV OD UpDOLVDWLRQ 
PRELOLVDWLRQ G¶DFWHXUV ORFDX[  EpQpILFH SRXU XQ QRPEUH LPSRUWDQW G¶pOqYHV  EpQpILFH SRXU OHV pOqYHV
internes ; budget comportant des recettes autres que la subvention EVEIL.

La Région se réserve le droit de refuser tout projet qui ne respecterait pas les règles ou qui ne comporterait
pas une partie des aspects précités.
Thème possible pour un projet
Un projet doit être relié à un thème et à un seul, le thème prépondérant du projet.
Citoyenneté, laïcité, droits, discriminations et solidarités
Education artistique, culturelle, scientifique
Environnement, développement durable, économies alternatives, lutte contre le gaspillage alimentaire
Santé, prévention des conduites à risques, accomplissement par le sport et sensibilisation aux handicaps
Presse, médias
Devoir de mémoire
2XYHUWXUHjO¶LQWHUQDWLRQDO
Relation école-entreprise, découverte des milieux professionnels et des métiers
Culture et usages du numérique

PROCEDURE
Concernant la procédure, tous les formulaires évoqués ci-GHVVRXV DLQVL TX¶XQH SUpVHQWDWLRQ JpQpUDOH GX
dispositif, sont disponibles sur le site internet du conseil régional (www.bourgognefranchecomte.fr).
$ O¶H[FHSWLRQ GHV OHWWUHV QRWLILDQW OHV PRQWDQWV DWWULEXpV TXL VRQW HQYR\pHV SDU FRXUULHU SRVWDO WRXV OHV
pFKDQJHV GH GRFXPHQWV HQWUH OD 5pJLRQ HW OHV O\FpHV VH IRQW GH IDoRQ GpPDWpULDOLVpH YLD O¶DGUHVVH GH
courriel eveil@bourgognefranchecomte.fr.
Pour une année scolaire donnée :
- Commission permanente d'avril/mai : présentation au vote des élus des subventions attribuées au titre de
O¶DQQpH VFRODLUH VXLYDQWH 1RWLILFDWLRQ j FKDTXH O\FpH GX PRQWDQW GH O¶HQYHORSSH DOORXpH 9HUVHPHQW G¶XQ
acompte de 25% possible sur demande (formulaire dédié 1/4).
- À partir de mi-septembre jusque fin avril : dépôt des projets (formulaire dédié 2/4).
/HVSURMHWVSHXYHQWrWUHGpSRVpVWRXVHQXQHIRLVRXDXILOGHO¶HDX(QFDVGHGpS{WDXILOGHO¶HDXOHO\FpH
veille à établir un suivi du nombre de projets présentés et des montants mobilisés sur son enveloppe.
Les projets sont à envoyer par courriel et uniquement par courriel (eveil@bourgognefranchecomte.fr).
Les projets transmis sont examinés par le service accueil et vie des lycéens de la direction des lycées, qui,
GDQVXQGpODLG¶HQYLURQVHPDLQHVYDOLGHOHVSURMHWVSDUUHWRXUGHFRXUULHORXFRQWDFWHOHSRUWeur du projet si
le projet ne respecte pas les termes du présent règlement, afin que le projet soit corrigé ou remplacé.
- Un établissement accueillant moins de 300 élèves qui a affecté toute sa subvention avant mi-décembre peut
demander
un
complément
de
 ¼ /D GHPDQGH HVW DGUHVVpH SDU FRXUULHO
(eveil@bourgognefranchecomte.fr). Un mail accusé de réception est émis. Les demandes de complément
sont enregistrées. La liste des lycées bénéficiaires est arrêtée. Les subventions correspondantes sont
SURSRVpHVDXYRWHGHVpOXVORUVG¶XQH&RPPLVVLRQSHUPDQHQWHGXGHX[LqPHWULPHVWUHVFRODLUH/¶DWWULEXWLRQ
GXFRPSOpPHQWHVWVLJQLILpHSDUOHWWUHGHQRWLILFDWLRQDSUqVGpOLEpUDWLRQ&HTX¶LOHVWSRVVLEOHGHIDLUH avec un
FRPSOpPHQWHVWH[SOLTXpGDQVO¶DUWLFOH© &ULWqUHVG¶pOLJLELOLWp ».
- Une fois tous ses projets réalisés (réalisation possible jusque mi-juillet), le lycée transmet à la Région un
bilan qualitatif par projet, rappelant la nature du projet, son déroulement, ses bénéfices (formulaire dédié 3/4).
/HVELODQVTXDOLWDWLIVVRQWYLVpVSDUOHFKHIG¶pWDEOLVVHPHQW

8QH OLVWHGHV GpSHQVHV pOLJLEOHV SRXU O¶HQVHPEOH GHV SURMHWV HVWpJDOHPHQW jIRXUQLU /D OLVWH HVW YLVpHSDU
O¶DJHQW FRPSWDEOH SRXU OHV O\FpHV publics  RX YLVpH SDU OH FKHI G¶pWDEOLVVHPHQW SRXU OHV O\FpHV SULYpV
IRUPXODLUH GpGLp   &HWWH OLVWH TXL SRUWH VXU O¶HQVHPEOH GHV SURMHWV IDLW pWDW GH WRXWHV OHV GpSHQVHV
éligibles réglées.
/HVO\FpHVRQWMXVTX¶DXPRLVG¶RFWREUHSRXUIRXUQLUOHVIormulaires Bilan qualitatif et Liste des dépenses. Les
formulaires sont transmis par courriel et uniquement par courriel (eveil@bourgognefranchecomte.fr).

DECISION
Délibération du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté.

EVALUATION
Chaque année, un bilan quantitatif et qualitatif est établi par le service accueil et vie des lycéens de la
direction des lycées.

DISPOSITIONS DIVERSES
Le financement de la Région doit être signalé par des mesures de communication appropriées.
Le logo de la collectivité est disponible sur demande sur son site (www.bourgognefranchecomte.fr).
/HSUpVHQWUqJOHPHQWG¶LQWHUYHQWLRQHVWHQYLJXHXUMXVTX¶DXGpcembre 2022.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEXTES DE REFERENCES
- Délibération n° 17AP.166 du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté des 29 et 30 juin 2017
- Délibération n° 18AP.154 du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté des 28 et 29 juin 2018
- Délibération ------- du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté des 25 et 26 juin 2020

