
Lycées’UP
L’appel à projets pour les lycées

« Pitcher » votre 
projet et faites de 

votre établissement 
l’un des 50 
lauréats!

Donnez de l’ampleur à vos projets lycéens
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Lycées’UP
Description de l’opération

La Région Ile de France s’engage aux côtés des lycées franciliens 
pour le déploiement du numérique au sein des établissements.

Le dispositif « Lycées 100% numérique », lancé en 2016, a permis à 
17 établissements pilotes (8 en 2016 et 9 en 2017) d’obtenir des 
financements pour explorer de nouveaux usages du numérique et 
tester des pratiques pédagogiques innovantes. 

Avant de déployer son « Plan stratégique de transformation 
numérique des lycées franciliens » à destination des 465 lycées 
d’Île-de-France, la Région lance dès ce premier trimestre de l’année 
2019, l’opération :

Lycées’UP

Son objectif est de faire émerger et accompagner des projets 
permettant la mise en œuvre de nouvelles pratiques autour du 
numérique. 

Opération Lycées UP – L’appel à projets des lycées - 2019

50 projets financés 

Niveau de soutien de 
20k à 30k euros par 

projet 

Appel à candidature 
ouvert à tous les lycées 

franciliens !
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Lycées’UP
Principes & Calendrier 2019

Opération Lycées UP – L’appel à projets des lycées - 2019

Vous avez un 
projet nécessitant 
un investissement 

dans des 
équipements 

et/ou ressources 
numériques

Vous produisez 
une vidéo de 

présentation de 
votre projet à 

partir d’un 
diaporama de 10 

vues

50 projets lauréats 
sont retenus 

Une 
communication a 
lieu pendant les 

Journées 
Franciliennes du 

Numérique

Les projets sont 
évalués

Vous recevez la 
validation de 

votre demande de 
financement

Vous formalisez 
votre demande et 
transmettez votre 

dossier à la 
Région

du 28 Jan 
au 15 Fév. 

du 25 Mars 
au 19 Avril

au plus tard 
le 29 mai

du 18 Mars 
au 23 Mars

Vous déposez 
votre vidéo de 

présentation sur  
la plateforme qui 

sera mise à 
disposition par la 

Région

du 11 Fév. 
au 20 Fév.

du 20 Fév. 
au 13 Mars.
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Lycées’UP
Eligibilité

Etablissements éligibles
• Tous les lycées franciliens peuvent soumettre un projet

Projets éligibles
Les projets éligibles à une candidature sont des projets s’appuyant sur le 
numérique
Le montant alloué par la Région peut couvrir tout ou partie du projet

Financement(s) éligible(s) :
• Ressources numériques
• Equipements numériques individuels 
• Equipements numériques collectifs
• Prestations d’accompagnement 

- Aménagement
- Formation
- Accompagnement stratégique du projet

Opération Lycées UP – L’appel à projets des lycées - 2019
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Lycées’UP
Vidéo de présentation du projet et modalités de dépôt

UN PITCH 100% NUMERIQUE

La présentation vidéo de votre projet 
doit reposer sur une présentation 
orale alliée à la projection de 10 

vues (diapositives ou images) et avoir 
une durée totale de 2 min

Vidéo de 2 min

Ce format retenu s’inspire de la méthode 
"Pecha Kucha" qui est une forme de pitch 
qui permet de présenter efficacement une 

idée, un projet, un produit, etc. dans un laps 
de temps très limité.

Opération Lycées UP – L’appel à projets des lycées - 2019

Efficacité 

Moyen de présenter de 
manière dynamique et 

concise un projet

Créativité

Possibilité d’allier visuels, 
mots et paroles

Formatage

Le format « contraint » 
de présentation étant le 

même pour tous les 
projets il permettra une 

comparaison plus 
objective

CONTENU DE VOTRE VIDEO 

BASEE SUR 10 DIAPOSITIVES ou IMAGES

1  � Nom du lycée/ nom du projet
2  � Origine /genèse du projet
3  � Objectifs visés 
4, 5, 6 � Détail du projet
6  � Besoins en ressources/ équipements/ prestations
7  � Equipe mobilisée
8  � « Pourquoi nous? »
10 � Point de contact (nom, fonction, adresse e-mail)

MODALITÉS DE DÉPÔT DE VOTRE VIDÉO

La Région vous enverra ultérieurement le lien de la 
plateforme sur laquelle vous pourrez soumettre votre 

candidature et télécharger votre vidéo

2 minutes 
pour 

convaincre
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Lycées’UP
Modalités d’évaluation

Opération Lycées UP – L’appel à projets des lycées - 2019

Sous la présidence de la Région, chaque projet sera évalué par un 
jury composé a minima de :

� Un représentant de la Région
� Un représentant des académies
� Un représentant de l’un des 17 lycées pilotes 100% numérique
� Un représentant expert du numérique pour l’éducation

Critères de sélection

Qualité de l’équipe 

Clarté du projet

Objectifs visés

Réalisme de la demande budgétaire
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Lycées’UP
Projets retenus et constitution du dossier de demande de soutien

Vous serez informés de la sélection de votre 
projet lors des Journées Franciliennes du 
Numérique qui se tiendront du 18 au 23 Mars

Opération Lycées UP – L’appel à projets des lycées - 2019

Une fois votre projet retenu sur la base de votre 
présentation vidéo, il vous faudra transmettre à la 
Région le dossier final qui précisera le projet et 
détaillera votre demande d’équipements, de 
ressources et de prestations à opérer par la 
Région.

Ce dossier final sera à compléter pour le 19 Avril.
(des informations détaillées vous seront fournies 
ultérieurement)

La Région 
communiquera sur les 
projets lauréats durant 

les Journées 
Franciliennes du 

Numérique
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Bonne chance!

Opération Lycées UP – L’appel à projets des lycées - 2019

Pour toutes questions sur le dispositif Lycées’UP
contactez-nous à : 

lycees-up@iledefrance.fr


