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La Région Hauts-de-France 
vous aide dans la réussite  
de vos études

POUR TOUTES  
INFORMATIONS

* Programme Régional de 
Réussite en Études Longues 

Plus d'infOrmations :
prrel@hautsdefrance.fr

LES AIDES  
RÉGIONALES 
ÉTUDIANTES

PRREL* AMBITION



Basé sur un partenariat entre les lycées et de 
nombreux établissements d’enseignement supérieur 
de la Région Hauts-de-France, le dispositif Ambition 
dans le cadre du Programme Régional de 
Réussite en Études Longues (PRREL) vise à aider 
gratuitement les lycéens et les étudiants dans la 
réussite de leurs études.

Il les invite également à être acteurs de leur futur 
en les aidant à l’élaboration et l’orientation de leur 
projet personnel d’études et/ou professionnel et en 
leur faisant découvrir le monde de l’enseignement 
supérieur.

PUBLIC CONCERNÉ 

Les lycéens, les étudiants de BTS, de DEUST ou de 
deuxième année de DUT, prioritairement boursiers 
du secondaire ou potentiellement boursiers du 
supérieur.

ACCOMPAGNEMENT GRATUIT BASÉ SUR
•  un suivi pédagogique personnalisé par un 

enseignant référent,
•  une aide méthodologique grâce à un tutorat 

dispensé par des étudiants de la région en 
présentiel et/ou à distance,

•  des activités liées à des journées de découverte 
et de participation à la vie d’un établissement 
d’enseignement supérieur.

DURÉE, PÉRIODE

Le PRREL Ambition accompagnera, sous réserve de 
places disponibles, les élèves volontaires d’octobre 
à avril de l’année scolaire.

COMMENT ET QUAND ?

Si vous n’avez pas de compte, créez-le sur 
la plateforme https://prrel.hautsdefrance.fr. 
Puis en vous reconnectant, vous pourrez déposer 
votre candidature à partir du 1er juin.
Si vous avez déjà un compte, connectez-vous  
pour déposer votre nouvelle candidature pour cette 
nouvelle année scolaire à partir du 1er juin. 
Les candidatures seront examinées au fur et 
à mesure et au regard du nombre de places 
disponibles.

PLUS D’INFOS SUR

www.generation.hautsdefrance.fr/prrel 
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