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LES AIDES DE LA RÉGION   

 

   

 Parents vous ne le savez peut-être pas, mais la Région peut vous apporter 
différentes aides, bourses et services régionaux au service de vos jeunes. 

 

https://www.paysdelaloire.fr/jeunesse-et-education 
 
 

 Vous trouverez tous les détails en cliquant sur les onglets : 
 

 

- Mes années lycée 
- Mon orientation et ma formation 
- Aléop, je bouge 
- Mon e.pass jeunes 
- Mes études supérieures 
- Les coups de pouce de la Région 

 
 

 

 

https://www.paysdelaloire.fr/jeunesse-et-education


 
 

 

DÉCOUVRIR LES MÉTIERS DE LA MODE ET DE LUXE 

SAVOIR POUR FAIRE 
 

 

 
 

                            https://www.savoirpourfaire.fr/savoir-pour-faire 
 

 Aujourd’hui, la filière Mode et Luxe recherche toujours ses talents de 

demain : des jeunes qui sauront conjuguer passion des métiers techniques 

et de l’innovation. 

 

 Nous vous invitons à découvrir sur ce site :  

- Une plateforme qui valorise les savoir-faire uniques de la filière 

mode et luxe française, la richesse de ses métiers techniques et de 

ses formations. 

- Un espace pour aider les jeunes à trouver leur métier de demain, 

entre tradition et innovation. 

 

 Pour en apprendre plus sur ces femmes et ces hommes qui 

façonnent la mode et le luxe de demain, Savoir pour Faire a lancé 

son podcast : à chaque épisode, vos jeunes iront à la rencontre d’une 

personnalité au métier passionnant et innovant. 

 

 Le luxe continue de créer des emplois :  

 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/mode-luxe/en-france-le-luxe-

continue-de-creer-des-emplois-malgre-la-pandemie-1296917 

 
 
 
 
 

https://www.savoirpourfaire.fr/savoir-pour-faire
https://www.lesechos.fr/industrie-services/mode-luxe/en-france-le-luxe-continue-de-creer-des-emplois-malgre-la-pandemie-1296917
https://www.lesechos.fr/industrie-services/mode-luxe/en-france-le-luxe-continue-de-creer-des-emplois-malgre-la-pandemie-1296917


 
 
 

 

DYSPRAXIQUE MAIS FANTASTIQUE 

 

 

 

 Vous souhaitez vous renseigner pour mieux connaître la dyspraxie 
et venir en aide aux dyspraxiques : La Fédération Dyspraxique Mais 
Fantastique se donne pour objectifs de : 

- Rassembler, informer, aider et accompagner toutes les familles 
touchées par la dyspraxie, avec ou sans troubles associés.  

- Inciter les médecins, les psychologues, les pédagogues à 
s’interroger sur ces enfants et jeunes adultes «déroutants» afin 
qu’ils soient diagnostiqués de manière précoce, soient pris en 
charge de manière adaptée et suivent un cursus scolaire 
ordinaire.  

- Alerter les pouvoirs publics afin que la dyspraxie soit reconnue 
comme un handicap à part entière avec ses spécificités, et que 
s’en suivent :  

o La formation des professionnels spécialisés.  
o La mise en place de tous les aménagements nécessaires 

en classe permettant de garantir aux enfants 
dyspraxiques une scolarité normale.  

o L’accompagnement particulier, si nécessaire, vers une 
formation professionnelle qui leur permette d’accéder 
à l’autonomie à laquelle ils peuvent prétendre de plein 
droit.  

 Prenez le temps de visiter leur site, vous y trouverez toutes les 
informations utiles, présentation, sites régionaux, ressources… 

https://dyspraxie.info/ 

  

 

https://dyspraxie.info/


 

APPRENTISSAGE ET SITUATIONS DE HANDICAP 

 

 L’apprentissage est un mode de formation en développement. Pourtant, 

on compte seulement 1,3 % d’apprentis en situation de handicap. 
 
 

 
 

- Depuis le 1er janvier 2019, tous les CFA ont l'obligation de nommer un 
référent handicap. Il accueille les apprentis en situation de handicap et les 
accompagne sur leur lieu d'emploi pendant toute la durée de la formation. 
Il les aide à sécuriser leur parcours de formation et travaille en lien avec 
les formateurs, éducateurs, maîtres d'apprentissage, structures médico-
sociales... Une fiche métier de référent handicap a été conçue afin de 
faciliter le recrutement et la professionnalisation des référents handicap 
dans les CFA. 
 

- L'Agefiph et le FIPHFP contribuent notamment à l'information et la 
formation des référents handicap des CFA. Le référent "handicap-
formation" de l'Agefiph est le correspondant des référents handicap des 
CFA dans chaque région. L'Agefiph et le FIPHFP mènent également des 
actions afin de mutualiser les outils en faveur du développement de la 
compensation et de l'accessibilité : plateformes de prêt de matériels 
communes, création d'un vivier commun d'employeurs publics et privés 
pour une mise en relation avec les apprentis, ateliers de 
professionnalisation.... 

 

- Afin d'aider les CFA à améliorer l'accueil et la formation des personnes en 
situation de handicap, un référentiel d'accessibilité universel a été élaboré 
(politique handicap, accessibilité, communication externe, parcours de 
l'apprenant : accueil, accompagnement et suivi après la formation). La loi 
prévoit également une majoration du niveau de prise en charge des 
contrats d'apprentissage pour les apprentis en situation de handicap. Pour 
cela, un outil de calcul, créé avec l'association 2APH (association pour 
l'apprentissage adapté des personnes handicapées) et le Ministère du 
Travail, doit permettre aux CFA d'évaluer le coût de la mise en place d'un 
parcours de formation. Chaque contrat d'apprentissage bénéficie d'un 
financement stable pour deux ans. 

 
 

https://www.agefiph.fr/
https://www.onisep.fr/Formation-et-handicap/Vers-l-emploi/Travailler/Travailler-dans-la-fonction-publique/Le-fonds-pour-l-insertion-des-personnes-handicapees-dans-la-fonction-publique-FIPHFP
https://www.2aph.fr/


 
 

UN JEUNE / UNE SOLUTION 
 

 
 

 
 
 

 Une initiative du gouvernement pour accompagner, former et 
faciliter l’entrée dans la vie professionnelle de tous les jeunes, sur 
tous les territoires. 
 

- Toutes les aides possibles pour vos jeunes de moins de 30 ans 
maintenant accessibles en quelques clics. Découvrez avec eux le 
simulateur et les aides auxquelles ils peuvent prétendre. Rendez-vous 
sur : 

 
 

https://www.1jeune1solution.gouv.fr/mes-aides 
 

- Présentation du site en vidéo : 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bj_z251DpaI 
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