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LA COMMUNAUTÉ !BIENVENUE DANS

sur atouts.normandie.fr 

je retrouve : 

• mon QR code

• le solde de mes avantages

• mon inscription aux bons plans

• l'actu jeunesse en Normandie

• ...

C'EST ...
ATOUTS NORMANDIE

 Pour les lycéen.ne.s et apprenti.e.s

  Pour utiliser mes avantages 
Je les retrouve sur le site atouts.normandie.fr

  Pour tous les jeunes de 15 à 25 ans  
EN NORMANDIE 
Lycéen.ne.s, apprenti.e.s, étudiant.e.s, 
stagiaires de la formation professionnelle,  
salarié.e.s, en recherche d'emploi, etc.

DES AVANTAGES  
POUR MA FORMATION 
(gratuit sur simple demande)

UN RÉSEAU DE PARTENAIRES

DES AVANTAGES POUR MES LOISIRS 
(adhésion de 10€)
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70€

120€

JE SUIS LYCÉEN.NE
JE SUIS APPRENTI.E

30€

 80€
à 200€

TRANSPORT HÉBERGEMENT  
RESTAURATION (THR) 
Une aide forfaitaire pour participer aux frais dûs à mon 
apprentissage, calculée selon mon âge au 1/07/2019 
- 18 ans : 200 € 
18-20 ans : 120 € 
21 ans et + : 80 €
(Versée sur mon compte bancaire (IBAN) renseigné lors  
de ma demande en ligne)

100€
POUR MON PREMIER  
ÉQUIPEMENT PROFESSIONNEL
(Voir liste des formations éligibles sur atouts.normandie.fr)

 LIVRES SCOLAIRES 
Pour acquérir mes livres scolaires, 
œuvres étudiées en classe, cahiers d’exercices, etc. 
Dotation exceptionnelle tenant compte de la réforme  
du baccalauréat 2019

EN LYCÉE GÉNÉRAL OU TECHNOLOGIQUE

100€
  POUR MON PREMIER  
ÉQUIPEMENT PROFESSIONNEL 
(Voir liste des formations éligibles sur atouts.normandie.fr)

  LIVRES SCOLAIRES 
Pour acquérir mes livres scolaires,  
œuvres étudiées en classe, cahiers d’exercices, etc.

40€

EN LYCÉE PROFESSIONNEL

DES AVANTAGES PO UR MA FORMATION*

y compris  3ème et 4ème prépa professionnelle

-> Je fais ma demande avant le 15/03/2020  
-> Je signe un contrat avant le 01/01/2020

-> Je fais ma demande avant le 15/01/2020

 

A utiliser avec mon QR Code avant le 31/03/2020

A SAVOIR ! 
  En raison de la réforme de l'apprentissage,  
le montant de la THR change. Pour en savoir plus,  
lire le règlement sur atouts.normandie.fr

*     Si je suis étudiant.e, stagiaire de la formation professionnelle   ou en contrat de professionnalisation, je ne suis pas concerné.e

LIVRES SCOLAIRES
Pour acquérir mes livres scolaires,  
cahiers d’exercices et de travaux pratiques, etc.
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j’adhère au 

volet "loisirs" 

et j’obtiens…

CINÉMA
Pour acheter 

mes places ou 
un abonnement

ROLLON
Pour en bénéficier 
j'ouvre mon compte sur  
normandie-rollon.fr

CONCERTS/
SPECTACLES
Pour acheter des 
billets de spectacle/
concert/festival/
théatre/abonnement,...

PASS MONDE INITIATIVE
Pour financer un projet citoyen individuel  
et/ou collectif à l’étranger

jusqu'à 

3500€

BAFA / BAFD 
PREMIERS SECOURS 
BNSSA
Pour financer une 
partie de ma formation 
diplômante auprès d’un 
organisme agréé

PROJET DE JEUNES
Pour financer un projet collectif  
que j’organise en Normandie

jusqu’à 

3000€

PRATIQUE SPORTIVE  
ET/OU ARTISTIQUE

Pour financer ma licence 
sportive ou mes séances de 

pratique artistique

DISPOSITIF
LOCAL

BONS PLANS
Des jeux concours pour gagner des places 
à des événements sportifs ou culturels

A demander en ligne
sur mon compte 

DES AVANTAGES  POUR MES LOISIRS

POUR 10€, 

A utiliser avec mon QR Code avant le 30/06/2020

16€

10€

30€

30€

5€

40€
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JE ME CONNECTE ou je crée mon compte
avec mes codes d’accès (identifiant+mot de passe)  
sur atouts.normandie.fr

1

JE SUIS LYCÉEN.NE OU APPRENTI.E 
JE DEMANDE MES AVANTAGES "FORMATION"

    Je clique sur  volet " formation "  
     Je renseigne ma demande en ligne 
     Mon établissement valide ma demande
     Mes aides sont disponibles 
    Je recupère mon QR Code

POUR TOUS LES 15-25 ANS
(lycéen.ne, apprenti.e, étudiant.e, stagiaire de la formation
professionnelle, salarié.e, demandeur.euse d'emploi, etc...)

JE PEUX ADHÉRER AU VOLET "LOISIRS" POUR 10 €

    Je commande en ligne.  
Je peux payer en CB, chèque ou espèces.  

    Je suis nouvellement inscrit.e sur Atouts Normandie ? 
Je fais valider mon âge auprès d'un relais  
(liste sur atouts.normandie.fr)

JE DEMANDE MES AVANTAGES2

POUR BÉNÉFICIER  DE MES AVANTAGES

4 JE PRÉSENTE MON QR CODE 
au moment de régler mes achats, dans le réseau 
des partenaires Atouts Normandie
(Liste disponible sur atouts.normandie.fr) 

JE RECUPÈRE MON QR CODE
je me connecte à mon compte 
sur atouts.normandie.fr

JE CHOISIS LE SUPPORT DE MON QR CODE 

3

Je l’imprime sur  
papier (illimité)

Je l’installe sur mon 
Smartphone avec 

l’application gratuite  
ATOUTS NORMANDIE

Je commande une 
carte plastique
(une seule fois)
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A SAVOIR ! 
Mon QR Code apparait seulement si :

   ma demande d’avantages "formation" 
est validée par mon établissement 
(lycée, CFA, MFR, etc.)

OU 
    j’ai adhéré au  volet " loisirs" 

Pour utiliser mes avantages :
je localise les partenaires sur la carte 
interactive sur atouts.normandie.fr

D’AIDE ?BESOIN

JE VAIS CHEZ UN PARTENAIRE RELAIS  
AFIN QU’IL M’ACCOMPAGNE POUR :

  Créer mon compte sur internet
   Adhérer au volet "loisirs"
   Faire valider mon âge
   Demander mes avantages

Liste complète des relais sur :  
atouts.normandie.fr

JE CONTACTE L’ÉQUIPE
ATOUTS NORMANDIE
02 31 06 95 99
atouts@normandie.fr

JE CONSULTE LA FOIRE AUX QUESTIONS 
sur https://atouts.normandie.fr/support

MOT DE PASSE OUBLIÉ ?
Je le réinitialise avec l’adresse mail ou le n° 
de téléphone portable renseignés dans mon 
compte Atouts Normandie

IDENTIFIANT PERDU ?
Je le récupère avec l’adresse mail ou  
le n° de téléphone portable renseignés  
dans mon compte Atouts Normandie
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