Chers Parents,
Le 1er juillet 2017, la Région lance un nouveau dispositif pour les jeunes de 15 à 25 ans
« Atouts Normandie ». Il s’agit de la fusion des deux dispositifs : « carte Région » (Haute Normandie) et
« Cart’@too » (Basse Normandie). L’enjeu est d’offrir à tous les jeunes normands un dispositif unique
d’accompagnement individuel, privilégiant une approche globale des besoins des jeunes à la fois sur le
temps de formation et le temps des loisirs.

Lycéens, Apprentis…..
Tous les lycéens et élèves de 3PPRO doivent s’inscrire y compris ceux qui bénéficiaient de la carte
région l’an dernier (excepté les élèves de BTS : carte région liberté supprimée).

- Un dispositif unique Normand à compter du 1er juillet 2017.
- Deux volets d’avantages distincts : des avantages pour la formation accessibles gratuitement sur
demande (de 40 à 70 €/an pour les livres scolaires et 100 €/an pour l’équipement professionnel) et des
avantages pour les loisirs (cinéma, sport, concerts, etc…) accessibles après une adhésion de 10 €
(voir conditions sur le site Atouts Normandie).
- Un dispositif dématérialisé et des supports diversifiés qui s’adaptent au choix des jeunes (QR code
sur Smartphone, carte papier ou carte plastique).

1. Se connecter sur la plateforme Atouts Normandie à partir du 1er juillet 2017,
2. Cliquer sur « j’en profite » pour créer son compte Atouts Normandie puis renseigner les informations
générales (nom, prénom, etc), choisir ses identifiants et indiquer son statut de « lycéen »,
3. Le système propose ensuite les aides (avantages livres scolaires et Equipement professionnel,
Loisirs, Pass Monde), je les commande puis je sélectionne mon lycée, ma filière, mon support,
4. Le système vérifie et valide la demande ou intervention du lycée.

J’accède à la liste des partenaires sur atouts.normandie.fr.
Les partenaires scannent les QR-codes avec un Smart-TPE et/ou les partenaires ont un espace dédié
« transaction » depuis leur compte.

Mobilité individuelle (tout statut) : voir les renseignements sur le site Atouts Normandie.
Le Proviseur

