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Jeun’Est : un lien direct entre les jeunes et la Région

Dispositif unique pour les jeunes du Grand Est de 15 à 29
ans quel que soit leur profil

S’appuie sur les nouvelles technologies

Fonde une communauté de tous les jeunes du Grand Est

Accéder aux dispositifs via un espace numérique dédié et
faciliter les demandes d’aides dématérialisées



Quels sont les objectifs de ce nouveau dispositif ? 

Encourager l’accès des jeunes à la Culture et au Sport

Diffuser des actualités

Initier des bons plans

Informer les jeunes sur les politiques régionales 



La situation actuelle

Deux cartes pour les lycéens en Lorraine et Champagne-
Ardenne : avantages Manuels Scolaires + Culture et Sport.
Fonctionnent jusqu’en juillet 2018.

Une Carte Culture en Alsace, Vitaculture, gratuite,
concerne les 15 à 28 ans. Fonctionne jusqu’en août 2018.

La Prime Régionale de Scolarité en Alsace.



Les grandes étapes  

Octobre 2016 à juin 2017 : définition du projet, dialogue avec des
jeunes, écriture du Cahier des Charges, contribution d’un AMO

Prestataire, Docapost Applicam, choisi en novembre 2017

Choix par les directions Culture, Sport et Lycées, des avantages
réservées aux jeunes et listes des partenaires (librairies,
associations sportives, cinémas, …)

Aujourd’hui : finalisation avec le prestataire, le contenu et les
fonctionnalités de Jeun’Est

Un calendrier variable selon les publics visés
Priorité : les lycéens pour préparer la rentrée de septembre en mai-
juin
Les étudiants, les apprentis et les jeunes dans l’ensemble :
ouverture des droits à compter du 1er septembre



Trois dimensions

Un portail Internet pour tous

Une application Smartphone pour tous

Une carte, prioritairement pour les lycéens. 

Au-delà des nombreux avantages, la carte leur permet 

l’accès aux établissements et à la restauration scolaire.



La carte Jeun’Est



L’application bénéficiaires



Le portail

Visuel temporaire du portail : www.jeunest.fr

http://www.jeunest.fr/


Le portail 



https://partenaire.jeunest.fr

L’extranet partenaires 

https://partenaire.jeunest.fr/


















Comment cela se passe concrètement ?

Les partenaires (libraires, associations sportives, lieux de 
culture, …) conventionnent avec la Région. La liste est fixée 
par chaque direction.

Les jeunes sont invités à s’inscrire sur leur espace en 
précisant notamment leur statut.

Leur inscription est validée ; ex. par les établissements pour 
les lycéens, par les missions locales pour les jeunes qui les 
fréquentent, … 



Chaque Jeune dispose d’un compte personnel.

Chaque Partenaire dispose d’un extranet dédié.

C’est le rapprochement entre le bénéficiaire et le partenaire 
qui rend effectif le système d’avantages.

Exemple :
Je suis lycéen, je m’inscris sur le portail ou l’application ; mon lycée valide 
mon inscription. Dès lors, ma carte personnelle est fabriquée et adressée à 
mon domicile. Ainsi si je veux acquérir une licence sportive : le droit est 
intégré à ma carte et l’association sportive a conventionné avec la Région. 
L’association sportive peut donc, via son extranet dédié, débiter la carte du 
lycéen.

Comment cela se passe concrètement ?



Quels avantages pour les lycéens ?

Les lycéens disposeront de deux types d’avantages  

10 € d’avantages sport et jusqu’à 62 € d’avantages culture :

•10 € de licence sportive

•Trois fois 2 € pour des séances de cinéma

•Deux fois 3 € pour des séances de cinémas concernant des films 
soutenus par la Région

•Deux fois 5 € pour des spectacles

•Deux fois 5 € pour des spectacles soutenus par la Région

•Possibilité de réduction de 20 € pour les « pass » des festivals

•Possibilité de réduction de 10 € pour l’achat de livre loisir



Aide à l’acquisition des manuels scolaires ou 
équipements numériques

Outre les avantages communs à tous les lycéens, la
Région a adopté le maintien des aides antérieures en
attendant que tous les lycées soient 4.0

Si le lycéen rejoint un Lycée 4.0

Possibilité de commander son matériel informatique
et de bénéficier de l’aide régionale (50% du coût du
matériel plafonné à 225 € sous réserve des conditions
de revenus).



Si le lycéen n’est pas dans un Lycée 4.0

• Prime Régionale de Scolarité en Alsace : 70 € ou 100 € sous
réserve de conditions de revenus

• Aide à l’acquisition ou à la location des manuels scolaires en
Champagne-Ardenne et Lorraine : de 40 € à 100 €

Aide à l’acquisition des manuels scolaires ou 
équipements numériques



Quels avantages pour les étudiants ? 

Si je suis étudiant (jusqu’à 25 ans), je peux bénéficier de 

10 € d’avantages sport et jusqu’à 56 € d’avantages culture 

•10 € pour une licence sportive 

•Deux fois 3 € assister à un film soutenu par la Région

•Deux fois 5 € pour les spectacles 

•Deux fois 5 € pour des spectacles soutenus par la Région

•Possibilité de réduction de 20 € pour les « pass » des festivals

•Possibilité  de 10 € pour les livres loisirs



Quels avantages pour les apprentis ?

Si je suis apprenti, je peux bénéficier de 

10 € pour le sport et 62 € pour la culture 

•10 € de licence sportive

•Trois fois 2 € pour des séances de cinéma

•Deux fois 3 € pour des séances de cinémas concernant des 
films soutenus par la Région

•Deux fois 5 € pour des spectacles

•Deux fois 5 € pour des spectacles soutenus par la Région

•Possibilité de réduction de 20 € pour les pass des festivals 
(jusqu’à 25 ans)

•Possibilité de 10 € pour l’achat de livre loisir



Quels avantages pour les jeunes suivis par une mission 
locale, en service civique ou demandeurs d’emploi ?

Les jeunes suivis par une mission locales ou demandeurs 
d’emploi jusqu’à 25 ans, et les jeunes en service civiques 
jusqu’à 29 ans peuvent bénéficier jusqu’à 56 € d’avantages 
culture 

•Deux fois 3 € pour des séances de cinémas concernant des 
films soutenus par la Région

•Deux fois 5 € pour des spectacles

•Deux fois 5 € pour des spectacles soutenus par la Région

•Possibilité de réduction 20 € pour les pass des festivals 
(jusqu’à 25 ans)

•Possibilité de 10 € pour l’achat de livre loisir



Exemple : utilisation de l’avantage cinéma

Le jeune va au cinéma
Il a son smartphone avec 

l’application Région

Il présente son 
smartphone avec son 

QR Code 
d’identification

Le commerçant 
dispose d’une 

application 
« partenaire »

Le compte du jeune est actualisé 
en temps réel,

Le cinéma est remboursé 
régulièrement



JEUN’EST : d’autres avantages

Des « bons plans » : Deux cas 
Les partenaires de la Région proposent des «bons plans » : une 
réduction sur un spectacle, des places gratuites pour accéder à 
une manifestation sportive, etc.
La Région, compte-tenu de ses partenariats, propose des facilités 
d’accès ou des opérations « flashs ».

Des jeux-concours pour gagner des places, des goodies, etc.

Des informations sur les dispositifs et aides proposés par la 
Région, sur des événements s’adressant aux jeunes 

L’accès aux différents logiciels de demande d’aide : demander 
son équipement informatique personnel, solliciter la bourse aux 
mobilités, une aide à la création d’entreprise, etc.



Communication : un dépliant pour les lycéens





Un dispositif évolutif

Un dispositif évolutif en fonction des besoins des jeunes et 
des politiques régionales

Une V2 étudiée très prochainement

Version plus large, qui pourra embarquer de nouveaux 
avantages (santé, transport, …)




