
RENTREE 2019-2020 

Dès le 1er juillet 2019 et jusqu’au 10 juillet 2019 

  

 

 

 

 

Pour bénéficier des avantages et de la subvention "Atouts Normandie" (cela 

concerne les manuels scolaires pour la formation LT et LP, l'équipement pour 

les secondes ASSP et tous les jeunes pour le Pass Monde), les élèves doivent 

aller sur le site du conseil régional dès le 1 er juillet.  

Tous les élèves de seconde doivent créer un compte avec un 

identifiant et un mot de passe. 

(Bien noter vos identifiants car ils vous seront demandés pour tout problème 

de saisie par Atouts Normandie !  

Pour info, les établissements n'ont pas accès à ces données informatiques 

personnelles des élèves: loi de protection informatique. 

Attention, les élèves de première et terminale doivent se connecter 

avec leur identifiant et mot de passe saisis lors de la création de leur 

compte en seconde ! 

Pour toute question, contacter Atouts Normandie par téléphone au 02 31 06 

95 99, ou par mail à: atouts@normandie.fr 

Inscription dès le 1er juillet 2019 et jusqu’au 10 juillet 2019 puis validation de 

votre compte par le lycée avant sa fermeture pour congés. 

Voir site Atouts Normandie pour plus d'informations : 

https://atouts.normandie.fr 

 

Carte Atouts Normandie   

Aide de la Région Normandie pour la 

formation, les loisirs et la mobilité nationale  

pour tous les jeunes de 15 à 25 ans ! 
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RAPPEL : une bourse aux livres aura lieu au lycée le mardi 27 Août 2019 de 

14h à 17h uniquement pour les livres d'occasion.  

Les transactions financières se feront directement entre les familles car 

l'équipe de Atouts Normandie ne sera finalement pas présente au lycée 

cette année suite à la réforme du lycée. 

Concernant l'achat des livres neufs : aller dans les boutiques agréées sur 

Caen avec votre carte Atouts Normandie (liste sur le site de Atouts 

Normandie). 

 

 Le 1 er juillet, chaque jeune est invité à : 

se créer un compte en ligne sur atouts.normandie.fr (pour les élèves 

de seconde) 

S'identifier avec son identifiant et son mot de passe pour renouveler 

votre inscription pour les autres (premières, terminales, BTS) 

demander ses avantages en ligne 

attendre la validation par l'établissement d'accueil (attention de bien 

vous inscrire dans la bonne filière: LP ou LT ! C'est Atouts Normandie qui 

a la main pour les corrections, et non les établissements scolaires !) 

choisir le support sur lequel il retrouvera son QR code (application 

Smartphone, bon papier ou carte plastique) 

Tous les jeunes de 15 ans à 25 ans ont des droits, allez vite consulter le site sur: 

https://atouts.normandie.fr 
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