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« Avec France Relance, reprendre notre destin en main, 
construire la France de 2030 »
Emmanuel Macron, 
Président de la République

« Nous devons réarmer nos territoires, nous devons investir  
dans nos territoires, nous devons nous appuyer sur nos territoires. 
C’est l’objet de la relance »
Jean Castex, 
Premier ministre

20 JUILLET 2021

LETTRE D’INFORMATION

en Nouvelle-Aquitaine

Thèmes abordés cette semaine

COMPÉTITIVITÉ

Transformation numérique des TPE et des PME

COHÉSION

Équiper les lycées pour développer 
l’enseignement hybride

« 1 jeune, 1 mentor » : second appel à projets

FRANCE RELANCE
en Nouvelle-Aquitaine

Découvrez le nouvel agenda des appels à projets du plan de relance en cliquant ici

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/appels-projets
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COMPÉTITIVITÉ
Transformation numérique des TPE et des PME  
Dans le cadre du plan de relance, un processus de sélection de groupements d’opérateurs a été lancé en vue 
de réaliser une campagne inédite d’accompagnements numériques pour les TPE et PME via des formations 
et des sensibilisations sur l’ensemble du territoire. 

Le second appel à projet lancé en mars dernier, a permis de retenir 21 nouveaux groupements d’opérateurs 
parmi les 48 dossiers déposés. Ces groupements d’acteurs ont été retenus pour l’intérêt de leur proposition 
d’accompagnement, sur la base d’une analyse précise des besoins des entreprises et de leur capacité à 
proposer une formation adaptée.

Ce dispositif de grande ampleur répond à l’ambition de France 
Relance qui est d’accompagner la reprise de l’activité tout 
en renforçant la compétitivité des entreprises. Ainsi, avec 30 
groupements retenus lors des deux premiers appels à projets, ce 
sont près de 70 000 entreprises qui pourront suivre des formations 
gratuites, financées par France Relance. 

Les groupements auront ainsi la charge de proposer aux 
entreprises qu’ils ciblent, au niveau national ou régional, des 
offres de sensibilisation ou d’accompagnement au numérique, sur 
différentes thématiques : améliorer leur référencement en ligne, 
mieux communiquer avec leurs clients, numériser la gestion de leur 
facturation ou encore sécuriser les données de leur entreprise. Les 
informations sur le calendrier et les thèmes des accompagnements 
seront publiées par les opérateurs sélectionnés.

Ces programmes seront également accessibles depuis le site de France Num qui oriente dès à présent vers 
les pages d’inscription mises en place par les groupements retenus lors du premier appel à projet.

Un troisième appel à projets sera ouvert en septembre pour sélectionner de nouveaux groupements 
d’opérateurs intervenant à l’échelle nationale, locale ou sectorielle en capacité d’identifier et de susciter 
l’intérêt de TPE et de PME éloignées du numérique.

Pour plus d’informations, cliquez ici. 

COHÉSION
Équiper les lycées pour développer 
l’enseignement hybride 

Depuis le début de la crise sanitaire, le numérique 
est essentiel à l’enseignement hybride (mêlant 
présentiel et distanciel pour une partie de la classe 
ou la totalité). Il apporte également une réponse 
innovante et personnalisée aux différents contextes 
d’apprentissage : enseignement des élèves gravement 
malades ou empêchés, échanges internationaux ou 
utilisation pour des enseignements de spécialité rares.

Porté par la région académique Nouvelle-Aquitaine 
et le conseil régional, l’appel à projets France 
Relance consacre 1,5 M€ à l’équipement des 
lycées en matériel d’hybridation (barres de son et 
outil de visio directionnel). Ce déploiement sera 
accompagné par la mise en place d’une formation 
sur l’hybridation des enseignements.

1ère vague de l’appel à projets « hybridation des 
lycées » sur la région académique Nouvelle-
Aquitaine

›  88 % des lycées publics ont répondu.
›  810 équipements financés, soit en moyenne 2 à 3 

équipements par lycée.
›  654 000 € attribués.
›  Livraison pour la rentrée 2021/2022.

2ème vague prévue en octobre 2021.

Pour plus d’informations, contactez la Délégation 
régionale académique au numérique éducatif de 
la région académique de Nouvelle-Aquitaine : 
ce.drane@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr

https://www.francenum.gouv.fr/comprendre-le-numerique/tpe-pme-passez-au-numerique-en-pratique-experimentez-une-solution-qui
mailto:ce.drane%40region-academique-nouvelle-aquitaine.fr%20?subject=


Retrouvez l’ensemble des mesures du plan de relance

planderelance.gouv.fr

Retrouvez notre rubrique plan France Relance en Nouvelle-Aquitaine

Le-plan-de-relance-en-Nouvelle-Aquitaine
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 « 1 jeune, 1 mentor » : second appel à projets

Dans le cadre du Plan de Relance et du programme « 1 jeune-1 solution » Le dispositif « 1 jeune, 1 mentor » 
vise à accroître le nombre de jeunes qui bénéficient de l’accompagnement d’un mentor (étudiant, 
professionnel en exercice, retraité,etc.), pendant leur parcours scolaire, dans leurs choix d’orientation ou en 
phase d’insertion professionnelle. Le mentor met à disposition son expérience et ses réseaux, à raison de 
quelques heures par mois, avec une ambition : aider le mentoré à améliorer des compétences ou capacités 
qui lui permettront de se sentir plus à l’aise ou plus autonome pour avancer dans la vie. 

Un premier appel à projets lancé au printemps a conduit à une sélection de 22 structures, soutenues 
financièrement pour développer leurs programmes de mentorat et toucher près de 75 000 jeunes dès cette 
année. 

Pour aller plus loin, un second appel à projets est lancé, à destination des structures d’intérêt général et avec 
un accent particulier mis sur l’aide aux plus vulnérables (jeunes des quartiers prioritaires de la politique de la 
ville ou des zones rurales éloignées, etc.). Doté de 8 millions d’euros, il est ouvert du 9 juillet au 22 août 2021. 

Pour plus d’informations, cliquez ici. 

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/nouvelle-aquitaine/Grands-dossiers/Le-plan-de-relance-en-Nouvelle-Aquitaine
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/1-jeune-1-mentor-second-appel-a-projets-en-soutien-de-l-objectif-de-100-000

