
Rencontre du 27 février et du 6 mars 2017 

Atouts Normandie 
Rencontre des partenaires « sport »  

 

Document de travail 



2 dispositifs, 1 en Haute et 1 en Basse-Normandie valables 

jusqu’au 30 juin 2017 

Contexte  



Contexte  

Perspective :  Dispositif unique normand à compter du 1er juillet 2017 



Publics cibles  

 
Saison  

2016-2017 

Aujourd’hui  Demain  

Cart’@too Carte Région  Atouts Normandie 

Nb jeunes de 15 à 25 
ans  

150 000 240 000 400 000 

Nb de bénéficiaires 60 000 68 000 150 000 

Nb d’adhérents volet 
loisirs  

27 000 / 40 000 
En année 1 

Nb de partenaires  1 700 733 3 000 



Objectifs et enjeux du dispositif  

Objectifs du dispositif 
 

 Favoriser la réussite éducative et l’insertion des jeunes Normands 

 Encourager l’autonomie, l’esprit d’initiative et l’engagement des jeunes 

 Développer et diversifier l’offre éducative sur le temps du loisir 

 Rapprocher les jeunes de leur nouveau territoire 
 

Enjeux du dispositif 
 

 Fédérer les acteurs autour d’un projet régional pour la jeunesse  

 Associer les jeunes et plus largement l’ensemble des acteurs, à l’élaboration 
et à la mise en œuvre du dispositif 

 S’appuyer sur les réseaux de partenaires (formation, jeunesse, sport, culture, 
transport, mobilité internationale, collectivités locales, etc…)  

 Valoriser les équipements et l’offre culturelle, sportive, citoyenne de la région 

 Inscrire le dispositif dans une démarche d’innovation et d’accompagnement 
aux usages numériques  



Principes de fonctionnement 

• Une porte d’entrée unique : la création d’un site internet dédié  

 

• Un accès à tous les jeunes de 15-25 ans quelque soit leur statut : lycéen, 
apprenti, étudiant, salarié, demandeur d’emploi… 

 

• Deux volets d’avantages distincts : 

      - Le volet « formation » gratuit, pour les lycéens et les apprentis  

      - Le volet « loisirs » sur adhésion de 10 € pour tous les 15-25 ans  

 

• Un dispositif dématérialisé et des supports diversifiés qui s’adaptent au 
choix des jeunes (QR code sur Smartphone, carte papier ou carte plastique) 

 

• Un réseau social privé pour animer le dispositif permettant de partager de 
l’information ou de proposer des bons plans 

 

• Un réseau de partenaires pour informer les jeunes et les familles et proposer 
des avantages 

 



Offre d’avantages – Volet Formation  

Avantages  Lycéens  
Formation                Formation 
Générale                Professionnelle   

Apprentis  

Livres scolaires 
 

70 €  40 € 30 € 

Equipement 
professionnel  

/ 100 € 100 € 

Transport 
Hébergement 
Restauration  

 
/ 

500 € pour les -18 ans  
300 € pour les 18 à 20 ans   
200 € pour les 21 ans et +  

Accès gratuit sur simple demande   



Offre d’avantages –  Volet Loisirs   

Accès payant sur adhésion 10 €  

€   Tous les jeunes normands de 15 à 25 ans  

(lycéens, apprentis, étudiants, salariés, 

demandeurs d’emplois) 

Culture 

    - accès Cinéma 

    - accès Spectacle  

 

16 €  

30 € 

Pratique Sportive  

 

30 €  

Dispositifs Locaux  
Réduction pour l’accès aux aides culturelles et sportives 

relevant d’autres collectivités locales 

5 € 

Engagement volontaire - Citoyenneté                                                                                              

   - 1er secours/BNSSA/BAFA/BAFD 

   - Projet collectif de Jeunes 

 

40 € 

jusqu’à 3 000 €  

Mobilité Internationale 

PASS Monde « Mobilité sur temps personnel » 

(4 semaines minimum) 

 

 

500 € maximum 

Des bons plans : des avantages promotionnels proposés par les partenaires 



L’aide Pratique sportive  

• 2 bons de réduction de 15 € chacun, cumulables pour la prise 

d’une licence ou d’une adhésion annuelle à un club affilié à une ligue 

ou à un comité partenaire et agréé par l’Etat. 

 

Principe :  

        > Le club fait la réduction au jeune et enregistre la transaction 

          directement depuis son compte. 

        > Le remboursement est effectué mensuellement directement sur  

          le compte  bancaire du club. 

 

                  A titre d’exemple : Montant remboursé aux clubs sportifs depuis  

                    la création de la Cart’@too en 2006 : près de 3 millions d’€uros 

 

 



L’aide premiers secours - BNSSA 

BAFA-BAFD 
 

• 1 bon de réduction de 40 €  

pour le passage au choix du PSC1, PSE1, du BNSSA, du BAFA ou du 

BAFD.  

Ce bon est valable pour une saison renouvelable à la saison suivante. 

 

• Principe :  

        > Le partenaire fait la réduction au jeune et enregistre la transaction 

          directement depuis son compte. 

        > Le remboursement est effectué mensuellement directement sur  

          le compte  bancaire du partenaire. 

 



Le rôle de la ligue ou du comité 

Il est demandé aux ligues et comités de participer activement au 

dispositif dans le cadre du partenariat pluriannuel avec la Région 

Normandie. 

 

Leur rôle est de : 

 Fournir chaque année une mise à jour des coordonnées de leurs 

clubs affiliés  

 Promouvoir le dispositif auprès de leurs clubs, en particulier pour 

faciliter la transmission de l’information vers les jeunes sportifs et 

leurs familles 

 Diffuser l’ensemble des documents vers leurs clubs  

 



1 

Aides lycéens Aides Loisirs Aides 
Apprentis 

Pass Monde 

Je me connecte sur le site et je crée mon compte 

2 

Je commande mes aides * 

3 

Je choisis mon support 

 * Les aides s’affichent en 
fonction du statut déclaré 

Je télécharge l’application J’imprime 
depuis mon compte 

Je commande  
une carte pvc 

4 

J’utilise mes aides 

Les différentes 
étapes de l’accès 
pour les jeunes  



L’accès pour les partenaires  

    1- Création d’un compte sur le site  

 

    2- Acceptation de la charte d’engagement en ligne 

 

    3 - Validation de la demande de partenariat par la Région 

 

    4 - Envoi des supports de communication et du tutoriel pour 
enregistrer les transactions 

 



La procédure de transaction 
Les partenaires ont un espace 

dédié « transaction » depuis leur 

compte. 

1 - Saisir le code du jeune inscrit sur un de 

ses supports 

2 - Vérifier la validité de la réduction 

3 - Enregistrer la transaction 

ET / OU 
Les partenaires scannent les 

QR-codes avec une application 

dédiée depuis leur Smartphone 

1 - Scanner le QR-code du jeune  

2 - Vérifier la validité de la réduction 

3 - Enregistrer la transaction 



Calendrier 

Dates Thématiques  

Janvier 2017 Elaboration des avantages 

 

Février 2017  Conception des outils de communication et de promotion des dispositifs 

Mars 2017 Rencontre et présentation aux partenaires 

Avril 2017 Recette de l’ensemble du système 

Réception des premiers documents de communication  

Mai 2017 Accompagnement des partenaires 

Début de la diffusion des outils de communication 

1er Juillet 

2017 

 

Lancement du Dispositif Jeunes Normandie 

 




