
  
 
 

AUCUN JEUNE NE RESTERA SANS SOLUTIONS A LA RENTREE EN CENTRE-VAL DE LOIRE ! 
 

LA REGION LANCE L’OPERATION « ASSURE TON AVENIR » 
 

 

Centre-Val de Loire : une Région fortement mobilisée contre le décrochage scolaire ! 
La crise sanitaire de la COVID 19 n’a pas épargné le monde de 
l’éducation et de la formation.  
 

Malgré une mobilisation des établissements scolaires, des collectivités et 
des associations, pour assurer la continuité pédagogique et maintenir le 

lien avec les jeunes et leur famille, de nombreux jeunes se retrouvent 
en difficulté pour mener à bien leur projet d’orientation, pour achever 
leur formation ou pour trouver une place dans la filière de leur choix à 

l’horizon de l’année scolaire 2020-2021. 
 

ASSURE TON AVENIR ! 
La Région Centre-Val de Loire, cheffe de file de la lutte contre le 
décrochage scolaire, accompagne l’ensemble des jeunes de la région qui 

seront sans solution à la prochaine rentrée dans le cadre de son dispositif 
« assure ton avenir ». 
 

 

Pour la rentrée 2020, la Région renforce sa mobilisation et ne 
laissera aucun jeune sur le bord du chemin ! 
 
 
UN NUMERO VERT ACTIF DÈS MAINTENANT :  

 

 
 
 

Les jeunes sans solutions pour la rentrée peuvent dès 

aujourd’hui appeler ce numéro vert pour être guidés et 
accompagnés dans la recherche d’une solution. 
 

 
 

« ASSURE TA RENTREE », des sessions d’accueils organisées sur tout le 

territoire : 
L’ensemble des acteurs de l’orientation et de la formation seront mobilisés durant ces sessions 
d’accueils pour accueillir les jeunes dès septembre sur tous les bassins d’emplois de la région.  
 

Ce dispositif lancé en 2006 dans le cadre du Plan Régional de Développement des Formations, 
produit chaque année des effets encourageants permettant à plus de 70 % des jeunes accueillis 

de retrouver une formation.  
 
A noter qu’en 2019, plus de 500 jeunes ont été accueillis dans les 23 sessions organisés.  

 

Assure Ton année : 
Ce dispositif vise à prendre en charge les jeunes qui sont toujours sans solutions fin septembre. Ils sont accueillis dans 
un lycée pour suivre un parcours de formation leur permettant de rebondir l’année suivante sur une formation adaptée. 
 

Cette année la Région finance 30 places supplémentaires, ce qui permettra d’accueillir 120 jeunes sur l’année 
2020/2021 et éviter ainsi une rupture scolaire. 

 
 

 
Plus d’infos sur www.etoileregioncentre-valdeloire.fr 

 
 

Contacts Presse Région Centre-Val de Loire : 
fatima.hrich@centrevaldeloire.fr / infopresse-conseilregional@centrevaldeloire.fr 
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