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DOSSIER DE PRESSE
Rentrée scolaire 2021 - 2022 : 

La Région engagée pour l'escalier de la 
réussite et la promesse républicaine 
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Carole Delga
Présidente de la Région Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée

Aujourd’hui, 67% des parents n’ont pas confiance en l’avenir pour leurs enfants. 
C’est pourquoi il est urgent de remettre l’école au cœur de notre projet de 
société avec un objectif majeur : redonner espoir et confiance par l’éducation 
et en garantir l’égal accès à tous.  En Occitanie, nous travaillons pour que 
l’école de la République joue de nouveau son rôle d’ascenseur social et 

permette à nos jeunes de réussir, de s’émanciper, et de devenir des citoyens éclairés libres 
de leur choix. C’est cela le sens de la promesse républicaine.

Ce travail nous le menons cette année encore dans un contexte particulier. Comme 
de nombreux territoires, l’Occitanie a été particulièrement impactée par l’épidémie de 
Covid-19. Aussi la Région poursuit sa mobilisation pour protéger les jeunes et tous les 
personnels des lycées face à la recrudescence du virus, et garantir à tous un retour apaisé 
dans les établissements.  

Cette rentrée, nous l'avons anticipée au maximum, notamment en expérimentant dès juin dernier l'installation de 
capteurs de CO² mobiles dans les lycées. En septembre, tous nos établissements seront équipés d'appareils permettant 
de mesurer la qualité de l'air et de prendre les mesures correctives nécessaires si besoin. Dès le mois d’août, nous avons 
également lancé une campagne de sensibilisation à la vaccination qui sera complétée par des dispositifs adaptés 
pour que tous nos jeunes puissent se faire vacciner, où qu’ils vivent et dès le 6 septembre. Les établissements seront 
également dotés de masques en tissu supplémentaires, en fonction de leurs besoins. Le respect des gestes barrière et le 
port du masque restant essentiels dans la lutte contre le virus. 

Dans cette période exceptionnelle, nous poursuivons nos efforts pour soutenir le pouvoir d’achat des jeunes et de leur 
famille. Depuis 2016, nous avons généralisé la gratuité des manuels scolaires et du premier équipement pro, ou encore 
loRdi pour tous. Cette année nous allons plus loin. Comme je m’y étais engagée, les transports scolaires sont gratuits pour 
tous les élèves de la maternelle au lycée. Cette mesure s’ajoute aux aides de la Carte Jeune qui représentent désormais  
500 € d’économies en moyenne. Courant septembre, nous généraliserons également la gratuité des trains régionaux 
liO pour les jeunes de 18 à 26 ans. La Région fait concrètement la preuve que la rentrée la moins chère de France est 
toujours en Occitanie.  

Au-delà du contexte sanitaire, les tragiques et nombreux évènements climatiques de l’été tirent à nouveau la sonnette d’alarme. 
Notre jeunesse hérite d’une planète subissant de plein fouet le dérèglement climatique. En Occitanie, nous sommes déjà en 
action avec notre Pacte Vert qui nous permettra de construire un nouveau modèle de société, plus durable et plus juste, et 
qui donnera à nos jeunes les moyens de prendre part à ce défi collectif. Cela passe notamment par des conditions d’études 
optimales, dans des lycées modernes et exemplaires. La Région ouvre à cette rentrée un lycée neuf à Sommières (30) et construira  
5 nouveaux lycées à énergie positive d’ici 6 ans. Pour protéger nos jeunes et prévenir au mieux les risques de violences, 
100% des lycées seront sécurisés d’ici 2023. Nous soutiendrons également la création de 10 Écoles de la transition 
écologique (ÊTRE) pour former nos jeunes aux métiers de demain.  Les accompagner, c’est aussi les sensibiliser au bien-
manger. Notre objectif : passer de 40 % à 75% de produits bio et locaux dans les cantines, d’ici 2026. 

Je souhaite que la Région soit présente à chaque étape du parcours des jeunes pour garantir qu’aucun ne reste au 
bord du chemin et offrir une nouvelle chance à ceux qui en ont besoin. Pour cela nous allons renforcer notre soutien à 
la lutte contre le décrochage scolaire avec l’ouverture de 4 nouvelles Ecoles de la 2ème chance, étoffer encore notre offre 
de services en matière d’orientation pour proposer des solutions de la 3ème, avec l’aide à la recherche de stages, à la sortie 
de l’enseignement supérieur et l’insertion sur le marché du travail. 

En Occitanie, nous travaillons concrètement, quotidiennement et collectivement à réparer l’escalier de la réussite et à 
offrir à nos jeunes les mêmes chances pour construire l’avenir auquel ils aspirent.

En Occitanie, nous travaillons pour l’escalier de la réussite  
et la promesse républicaine 

Édito
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La Région garantit la sécurité sanitaire 
des lycéens

La Région Occitanie, les Académies et l'Agence Régionale de Santé (ARS) travaillent en partenariat 
étroit, depuis le début de la crise sanitaire, pour maintenir la continuité des enseignements et 
prendre régulièrement les mesures adaptées à la sécurité des élèves, des agents régionaux et 
personnels des établissements. A chaque étape, la Région a mené une action volontariste pour la 
réouverture des établissements dans les meilleures conditions possibles : livraison d’équipements 
de protection, développement des outils d’enseignement à distance avec loRdi et l’ENT, réunions 
d’accompagnement des établissements, etc. La rentrée 2021 se déroule dans des conditions encore 
tendues, avec un quatrième pic épidémique important en Occitanie. Sur le volet sanitaire, la Région 
a anticipé, avec notamment le déploiement de capteurs de CO² mobiles et le lancement d’une 
campagne de sensibilisation à la vaccination.

A - Vaccination des plus de 12 ans : une campagne de sensibilisation et  
      des solutions adaptées à chaque territoire 

Dans un contexte sanitaire marqué par une quatrième vague 
épidémique et par les incertitudes liées au développement des 
nouveaux variants, la campagne de vaccination des plus de  
12 ans s’organise dans toute l’Occitanie depuis plusieurs semaines. 
Proactive sur ce sujet, la Région a réalisé une réunion dès la fin du 
mois de juillet avec l’ensemble des Départements pour organiser 
les opérations liées à cette vaccination. 

Sensibiliser les jeunes à la vaccination 

La présidente de Région, en partenariat avec le préfet 
de région, la rectrice de la région académique, le recteur 
et le directeur régional de l’ARS ont co-écrit un courrier 
d’information et de sensibilisation à la vaccination pour les 
jeunes de 12 à 17 ans. 
Ce message a été diffusé sur le portail public de l’ENT dès 
le 9 août. 

Il est accompagné d’une campagne d’affichage « Oui le 
vaccin peut avoir des effets désirables. A chaque vaccination 
c’est la vie qui reprend. Vaccinons-nous. » 

Cette campagne, diffusée dans plusieurs médias régionaux 
pendant l'été, sera présente dans les trains régionaux liO et 
les lycées à la rentrée.
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Accompagner la vaccination des lycéens avec des opérations adaptées 
à chaque territoire 
Tout au long du mois d'août, des réunions se sont tenues dans tous les départements, sous le pilotage 
des préfectures, pour coordonner les actions des différents partenaires : ARS, l’éducation nationale, la 
direction de l’agriculture et de la forêt, les Départements et la Région. L’objectif ? Proposer et mettre 
en place des solutions souples, mutualisables et adaptées aux spécificités et besoins de chaque 
territoire, afin de garantir à tous et partout l’accès à la vaccination. 

Suite aux détails apportés par le ministre de l’éducation concernant les modalités de mise en œuvre 
de la vaccination des élèves de 12 ans et plus, la Région Occitanie a souhaité prendre toute sa part 
dans la mise en œuvre de ce dispositif et prévoit d’apporter son soutien via :

La mise à disposition de locaux au sein des lycées afin de permettre, dès le 6 septembre, 
l’installation de centres éphémères de vaccination lorsque cela est possible ;

Pour les établissements non équipés de dispositifs de vaccination, la Région pourra 
accompagner, en lien avec les autorités de santé, le transport des lycéens vers les centres de 
vaccination situés à proximité.

UN PROTOCOLE SANITAIRE NATIONAL DE NIVEAU 2

Le ministre de l’éducation, Jean-Michel Blanquer, a détaillé le protocole sanitaire qui sera appliqué 
dès le 2 septembre dans l’ensemble des établissements scolaires de France. Classé au niveau 2  
(sur 4), il prévoit la maintien des gestes barrière, le nettoyage des locaux, l’application de la stratégie 
« tester, alerter, protéger », ainsi que la vaccination dès l’âge de 12 ans. 

Une évolution à l’échelle locale de ce protocole pourra être envisagée au cours de l’année scolaire en 
cas de dégradation majeure de la situation épidémique.
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© Darnaud Antoine - Région Occitanie

Pour les étudiants, des opérations de vaccination de proximité

Alors que la rentrée universitaire 
approche dans un contexte épidémique 
dégradé, la Région va, en appui des 
stratégies nationale et régionale de 
vaccination, financer des opérations 
de vaccination au plus près des 
étudiant.es d’Occitanie, à proximité 
des restaurants et des résidences 
universitaires gérés par les CROUS, en 
partenariat avec l’ARS et la Croix Rouge 
Française.
Ce dispositif à l’instar de ceux déjà 
mis en place par la Région dans les 
territoires isolés, ou dans les campings 
du littoral, permettra de contribuer à 
apporter quelques solutions concrètes 
en complément toujours de la diffusion, 
en partenariat avec l’ARS, des messages 
d’information et d’incitation à la 
vaccination anti-Covid.

B - Qualité de l’air : installation de capteurs de CO2  dans tous les lycées

Installation de capteurs CO² dans les 225 lycées publics d’Occitanie

Afin d’anticiper la rentrée scolaire, la Région Occitanie a expérimenté dès juin dernier l’utilisation 
de capteurs CO² au sein d’une trentaine d’établissements. Fabriqués en Occitanie, ces appareils 
mobiles permettent de signaler les zones où le renouvellement de l’air est déficitaire et ainsi de 
déclencher les mesures correctives nécessaires, comme l’amélioration de la ventilation. A cette 
rentrée, le dispositif est généralisé aux 225 lycées publics d’Occitanie qui sont tous équipés. Au 
centre des inquiétudes parentales lors de la précédente année scolaire, les salles de restauration 
seront ciblées en priorité. 
Cette action s'inscrira dans un grand plan régional et transversal de la qualité de l'air qui sera présenté 
en 2022. 
Afin que l'obligation de port du masque ne pèse pas sur le budget des familles, la Région 
continuera de fournir les masques aux lycéens, en fonction des besoins. Sur l’année scolaire 
2020-2021, la Région a distribué gratuitement aux lycéens, près de 1 900 000 masques en tissus, soit  
2 masques par jeune et par mois. La mesure sera poursuivie en 2021/2022 et les établissements 
seront dotés, dès la mi-septembre, en fonction des besoins exprimés par les chefs d'établissement.

CHIFFRES REPÈRES
Plus de 2,3 millions de masques distribués gratuitement aux lycéens, apprentis et stagiaires en 

formation professionnelle, depuis septembre 2020

10 100 distributeurs muraux de solution hydro alcoolique installés

Plus d'1 million de masques de types FFP1 / FFP2 distribués aux agents régionaux des lycées

73 000 auto-tests achetés et distribués aux agents régionaux des lycées par la Région
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Pour répondre aux besoins des territoires et des populations mis en évidence par la crise sanitaire, 
à la rentrée 2021, l'offre de formation est augmentée avec plus de 1500 places de formations para-
médicales et sociales supplémentaires et 9 nouveaux sites de formation. En parallèle, la Région 
poursuit ses investissements pour moderniser les établissements de formation. En 2021, la Région 
mobilise plus de 85 M€ pour offrir aux près de 16 000 élèves et étudiants en formations sanitaires et 
sociales les meilleures conditions d’études et former les professionnels de santé de demain. 
2 chantiers de relocalisation d'Instituts en soins infirmiers (IFSI) sont achevés à Nîmes (30) et Montauban 
(82) (voir focus ci-dessous). D’autres opérations se poursuivent comme  la construction du nouvel IFMS 
d’Auch (32), la rénovation et l’agrandissement de l’IFMS de Béziers (34) ou encore la relocalisation de 
l'Organisme de formation au travail social (OFTS) de Marvejols (48). 

D - Et aussi, former les professionnels de la santé de demain :  
          plus de 1500 places de formations supplémentaires

Plus de 1 500 places de formations supplémentaires pour répondre aux 
besoins de santé partout et pour tous
Comme elle s’y était engagée, la Région a autorisé pour cette rentrée 2021 la création de  
1 511  places supplémentaires en formations para-médicales et sociales pour répondre aux 
besoins croissants du secteur. L’objectif est de former des professionnels en nombre suffisant 
pour répondre aux besoins des populations. À partir de septembre 2021, sont ouvertes : 

+ 353 places de formation en soins infirmiers (soit près de 2 500 places au total)
+ 500 places en formation d’aide-soignant (soit plus de 2 280 places au total) 
+ 122 places en formation d’auxiliaire de puériculture (soit près de 390 places au total)
+ 379 places pour la formation accompagnant éducatif et social
+ 100 places en formations de moniteurs et d'éducateurs spécialisés ou jeunes enfants.
+ 40 places en formation d'ambulanciers (soit 470 places au total)

C - Formation aux premiers secours pour tous les lycéens

Afin de renforcer la prévention aux risques de santé, et de sensibiliser les jeunes sur leur pouvoir d’agir, 
la Région va mettre en place une nouvelle aide, via la Carte jeune, pour la formation aux premiers 
secours. 
Les élèves en lycée pourront ainsi accéder à des formations, en dehors du temps scolaire. Véritable 
certificat de compétences de citoyenneté sécurité civile, le PCS1 atteste de la capacité à prévoir les risques 
et à reproduire les gestes élémentaires de secours aux personnes en situation de détresse physique. 
La Région va mener, d'ici la fin de l'année, une concertation avec les associations spécialisées et les 
acteurs parties prenantes des premiers secours, coordonnée par le vice-président délégué à la Santé 
Vincent Bounes, afin d'étudier la future mise en place de ce dispositif.
L’aide devrait être disponible sur la Carte Jeune à partir de début 2022. 

L’institut de formation aux métiers de la santé (IFMS), rattaché au CHU de Nîmes, propose 4 parcours 
de formation : infirmier.ière, puériculture, auxiliaire de puériculture et aide-soignant.e. Afin de pouvoir 
accueillir plus d’étudiants , soit près de 70 de plus à partir de la rentrée 2021 et près de 200 à partir de la 
rentrée 2023, la Région a soutenu aux côtés du CHU de Nîmes, la rénovation et l’agrandissement des 
locaux. Sur un coût total de plus de 10 M€, la Région a participé à hauteur de 4 M€ et engagé 1 M€ 
au titre du fonds européen FEDER. En plus de bâtiment lui-même, la Région a financé les nouveaux 
équipements pédagogiques à hauteur de 872 000€.
Les étudiants de l’IFSI et de l’IFAS de Montauban seront accueillis à la rentrée 2021 dans des nouveaux 
locaux, adaptés à l’évolution des effectifs et à l’évolution des pratiques pédagogiques, sur le site du 
campus universitaire de Montauban qui vient d’être réhabilité. L’opération de reconstruction de l’IFSI-
IFAS a été réalisée en maitrise d’ouvrage Région, avec une large contribution directe de la Région  
(2,7 M€) et des fonds européens FEDER.

    FOCUS SUR... Ouverture de 2 campus neufs à Nîmes (30) et Montauban (82)

9 nouveaux sites de formation dans les territoires
A cette rentrée, 9 nouveaux sites de formations para-médicales et sociales voient le jour dans les ter-
ritoires. Trois sites de formation en soins infirmiers ouvrent à Uzès (30), au Vigan (30) et à Toulouse 
(31). Pour les formations d’aide-soignant, l’offre est étoffée à Uzès (30), Montfaucon (46), Toulouse et  
Ramonville Saint-Agne (31). Deux nouveaux sites de formation d’ambulanciers sont créés à Tarbes 
(65) et Saint-Estève (66). 
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Pour répondre aux nouveaux besoins de mobilité, réduire l’empreinte carbone des déplacements et 
permettre aux jeunes de se déplacer plus facilement, notamment dans le cadre de leurs études, la 
Région propose désormais un accès gratuit aux transports scolaires régionaux pour les élèves "ayant-
droit", de la maternelle au lycée, et aux trains régionaux liO pour les jeunes âgés de 18 à 26 ans. Cette 
offre de transport gratuite et adaptée aux jeunes,  s’inscrit dans le cadre de la mobilisation régionale 
pour lever les freins financiers à la réussite et à l’épanouissement des jeunes d’Occitanie. 

A - Transports scolaires et trains régionaux liO : des transports gratuits  
       pour tous les jeunes

Transports scolaires liO, désormais gratuits de la maternelle au lycée :
une première en France 
À partir de cette rentrée, le service 
de transport scolaire régional liO 
sera gratuit de la maternelle à la 
terminale pour l’ensemble des 
élèves « ayant-droit » d’Occitanie. 
Après une baisse progressive des 
tarifs engagée dès 2018 et la mise en 
place de la gratuité pour les élèves 
internes en 2020, la Région Occitanie 
généralise la gratuité des transports 
scolaires à compter de la rentrée 
2021. 

Cet engagement s’inscrit dans la 
continuité des efforts menés par 
la Région pour réduire le coût de 
la rentrée au même titre que la 
gratuité des manuels scolaires ou de 
l’ordinateur portable.

+ d’infos : https://lio.laregion.fr/-transport-scolaire-

Selon les familles et les départements, cette mesure représente une économie allant de 48 € à 315 € 
par rapport aux tarifs appliqués en 2017. 

146 000 élèves transportés par la Région bénéficieront de la gratuité cette année, dont 88 000 pour 
la première fois. La Région transporte également 24 000 élèves qui ne répondent pas aux critères 
permettant de bénéficier de la gratuité (élèves scolarisés hors carte scolaire notamment) mais qui 
peuvent bénéficier de tarifs préférentiels.

      FOCUS SUR... Un gain de pouvoir d’achat pour de nombreuses familles

La rentrée la moins chère de France

© Romain Saada & Fabien Ferrer - Région Occitanie

https://lio.laregion.fr/-transport-scolaire-
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Trains régionaux liO : la généralisation de la gratuité aux jeunes de 18 à 
26 ans
La Région et SNCF ont lancé au printemps dernier une vaste expérimentation de gratuité, sur le 
réseau de trains régionaux liO, pour les jeunes d’Occitanie âgés de 18 à 26 ans : « + = 0 ».
Pensée dans une logique de contrat de fidélité sans engagement et construite sur une tarification 
dégressive, cette mesure leur garantit une gratuité dès le onzième trajet dans le mois. Après une 
phase d’expérimentation concluante et ce malgré la crise sanitaire, l’offre sera généralisée courant 
septembre afin de compléter la politique menée par la Région depuis plusieurs années en matière 
de développement des mobilités douces et des transports en commun, en particulier pour les 
jeunes.
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© Romain Saada & Fabien Ferrer - Région Occitanie
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B - Carte Jeune : 500€ d'économies en moyenne par lycéen par an 

La Carte Jeune regroupe sur un support numérique l’ensemble des aides de la Région permettant aux 
jeunes et à leur famille d’alléger le coût de la rentrée (prêt des manuels, gratuité du premier équipement 
pro et de l’ordinateur portable loRdi…). L’ensemble des lycéens des établissements publics et privés de la 
région, les élèves des écoles régionales de la 2ème chance, ainsi que les jeunes inscrits dans une formation 
à distance, peuvent en bénéficier. Cette année, avec la généralisation de la gratuité des transports 
scolaires de la maternelle au lycée (voir page 10), la Région permet aux familles de réaliser en moyenne 
500€ d’économies par jeune et par an.  Plus d'Informations : www.laregion.fr/marentree

Gratuité des manuels scolaires sous format papier et numérique ;
Gratuité de loRdi, ordinateur portable individuel pour l’ensemble des élèves entrant en seconde 

dans les 225 lycées publics labellisés « Lycée Numérique » (soit 100% des lycées publics de la 
région), ainsi que pour les élèves des lycées privés bénéficiant de l’allocation de rentrée scolaire 
(pour les familles aux revenus plus élevés, la Région propose une aide de 80€ ou 200€).

Gratuité du premier équipement pro pour les élèves en 1ère année de formation professionnelle ;
Aide à la lecture de 20 €, en partenariat avec les 252 libraires partenaires ;
Aide à l'achat d'une licence sportive (UNSS) à hauteur de 15€ ;
Gratuité ou réduction sur des bons plans culture, loisirs et sport. 

La Région apporte également son soutien aux familles les plus en difficultés via le fonds régional 
d'aide à la restauration, dont le but est de favoriser l’accès à la restauration scolaire de tous les 
lycéens. 5 500 élèves ont été ainsi soutenus en 2020-2021 et une enveloppe de 1,5 M€ est mobilisée 
par la Région pour ce dispositif cette année.

 Vers l’extension de la Carte Jeune jusqu’à 26 ans 
Pour que tous les jeunes d’Occitanie puissent, comme les lycéens, bénéficier des nombreux 
avantages liés à la Carte Jeune, la Région Occitanie lancera très prochainement une concertation 
avec les associations et structures représentatives des étudiants et plus largement de la jeunesse, 
pour permettre l’extension de la carte jusqu’à 26 ans.  

La Région consacre plus de 60 M€ à la Carte Jeune et à ses diférente aides 

© Ferrer Fabien - Région Occitanie

http://www.laregion.fr/marentree
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La stratégie régionale, fortement axée sur le développement du numérique éducatif depuis plusieurs 
années, a permis de faire face à la crise sanitaire avec réactivité. La très grande majorité des lycéens 
d’Occitanie a suivi les cours en ligne grâce à loRdi reçu à l’entrée en seconde, et désormais remis 
gratuitement à tous les élèves des 225 lycées publics labellisés « Lycée numérique ». La Région 
a également distribué 1 500 loRdi supplémentaires aux lycéens boursiers qui n'étaient pas équipés. 
L’ENT a, par ailleurs, assumé une forte montée en charge avec une multiplication par 4 des connexions 
simultanées pour répondre aux exigences de la continuité pédagogique.

CHIFFRES REPÈRES

1,5 million de manuels scolaires prêtés et 
près de 300 000 licences pour les manuels 
numérique délivrées ;

160 000 premiers équipements pro 
distribués gratuitement ; 

61 500 loRdi fournis cette année, dont  
60 000 gratuitement aux élèves des  
225 lycées publics labellisés « Lycée 
numérique ». Plus de 250 000 ordinateurs 
loRdi ont été distribués depuis 2016 pour 
un montant de 100 M€ ;

Près de 20 700 bénéficiaires pour 
l’acquisition d’une licence UNSS ;

Près de 100 600 achats de livres réalisés 
via l’aide à la lecture pour l'année 2020-
2021. Cela représente 4,3 M€ en soutien 
aux libraires indépendants.

Les aides pour les étudiants

Pass Mutuelle Etudiant : la Région offre, pour l’acquisition d’une complémentaire santé, une aide 
de 100 € aux étudiant.e.s bénéficiant d’une bourse (dont les boursiers des carrières sanitaires 
et sociales, bourses versées par la Région), et qui ne sont pas éligibles aux dispositifs nationaux 
(CSS Complémentaire santé solidaire). L’aide de la Région équivaut à assurer la gratuité de cette 
complémentaire santé pour les tarifs de base. Depuis 2016, près de 8 500 Pass Mutuelle Etudiant 
ont été attribués par la Région.

Bourses pour les étudiants en formation sanitaire et sociale : l’an passé, près de 4 700 jeunes 
ont bénéficié d’une aide de la Région pour un montant total de 13,6 M€. 

Plan d’urgence Covid : afin de répondre aux besoins d’urgence des étudiants, fortement 
impactés par la crise sanitaire, la Région a mis en place un plan d’aide spécifique pour les 
soutenir, en particulier les plus fragiles : distribution de paniers repas et produits d’hygiène, aide 
exceptionnelle pour les étudiants en formations sanitaires et sociales mobilisés sur le front de la 
lutte contre le Covid, livraison d’ordinateurs et clés 4G… (voir page 23) 

© Perset Arthur - Région Occitanie

      FOCUS SUR... La continuité pédagogique assurée grâce à loRdi
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À Sommières, le nouveau lycée Lucie-Aubrac accueille plus de  
300 lycéens en 2021

Occitanie, 1ère région en matière 
d'investissements pour les lycéens

La Région inaugure à cette rentrée le nouveau lycée Lucie-Aubrac de Sommières (30). Elle poursuit 
dans le même temps la construction de 2 futurs lycées à Gragnague (31) et Cournonterral (34) et 
continue de rénover et d’agrandir les lycées existants. Depuis 2016, plus de 260 opérations ont été 
portées par la Région avec toujours les mêmes objectifs : répondre aux besoins des territoires où la 
pression démographique est forte, offrir aux élèves des conditions d’études optimales et répondre 
aux enjeux posés par le dérèglement climatique.

A - Ouverture du lycée Lucie Aubrac à Sommières et construction de 
        5 nouveaux lycées d'ici 6 ans

100% financé par la Région à hauteur 
de 45 M€, l’établissement propose une 
offre de formations à la fois générale mais 
aussi des formations professionnelles 
et technologiques en lien avec les 
besoins du territoire dans les domaines 
de l’environnement et de la gestion 
des déchets. Il ouvre ses portes à 
300 élèves à cette rentrée, avant de pouvoir 
en accueillir 1200 à terme dont 80 internes. 

D’une surface totale de 14 000 m² et 
comprenant 8 bâtiments, ce lycée à énergie 
positive permet de limiter au maximum 
l’empreinte écologique des bâtiments.

CHIFFRES CLÉS
230 000 lycéens, 225 lycées publics et 130 lycées privés

893 M€ consacrés aux lycées par la Région depuis 2016 dont : 

387 M€ pour les restructurations et extensions de lycées
211 M€ pour la construction de nouveaux lycées
83 M€ pour la rénovation et l’amélioration énergétique des lycées 
74 M€ pour les travaux de mise en accessibilité
72 M€ pour la construction ou rénovation de restaurants scolaires
64 M€ pour la restructuration d’internats

L’Occitanie est 1ère Région française en investissement par lycéen avec 1380 € / lycéen / an, pour 
une moyenne nationale de 800 €.

© Boutonnet Laurent - Région Occitanie
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DES CHANTIERS QUI PARTICIPENT À LA RELANCE ÉCONOMIQUE

Depuis 2016, l'investissement annuel de 220 M€ de la Région contribue à soutenir l'activité 
économique du bâtiment, générant plus de 2 000 emplois annuels dans le secteur.

Plusieurs chantiers portés par la Région, notamment liées aux travaux d’économie d’énergie dans 
les lycées et de restructuration des internats, vont bénéficier d’un coup d’accélérateur dans le cadre 
du Plan de relance national : 

34 opérations de conversion en énergie propre ou d’amélioration des réseaux et installations 
thermiques, d’un montant de plus de 45 M€ financés par la Région, vont bénéficier d’une aide de 
l’État de 29,5 M€. 

1500 places d’internat seront créées ou rénovées à l’horizon dans les 6 lycées d’Occitanie labellisés  
« Internats d’excellence ». La Région finance ces travaux pour 9,5 M€ avec une participation de l'État 
de près de 4 M€.

5 nouveaux lycées à énergie positive, dans les 6 ans à venir 
L’Occitanie se distingue d’autres régions en raison de la pression démographique qui s’exerce sur 
certains territoires et nécessite la construction de nouveaux lycées pour accueillir les élèves.

Aussi, elle prévoit sur les 6 ans à venir, la construction de 5 nouveaux lycées : Auterive (31), 
Cournonterral (34) ainsi que 2 lycées supplémentaires sur l’aire Toulousaine et un à l’Est de 
Montpellier. La Région lancera dès cette rentrée un appel à candidatures auprès des communes 
qui souhaiteraient accueillir ses nouveaux lycées sur le territoire.

Parallèlement à ces constructions, la Région engagera plus de 50 chantiers cette année dont la 
restructuration du lycée Jean de Prades à Castelsarrasin (82),  de l’internat du lycée Victor Duruy 
à Bagnères-de-Bigorre (65), de l’internat du lycée Lacroix à Narbonne (11), du lycée Jean Baptiste 
Dumas à Alès (66). Voir carte des chantiers en pages 16 et 17.

Un lycée de proximité qui pourra accueillir plus de 1 000 élèves, au cœur d’un bassin de vie de  
   21 000 habitants

Un lycée à énergie positive, doté d’un internat et d’un service de restauration

Un lycée polyvalent, avec des formations générales, technologiques et professionnelles

Financé à 100 % par la Région pour un montant de 40 M€

Ouverture prévue à la rentrée 2025

© Saada Romain & Ferrer Fabien - Région Occitanie

      FOCUS SUR... Le futur lycée d'Auterive (31)

Des consommations d'énergies en baisse constante dans les lycées
Les économies générées corres-
pondent à la consommation an-
nuelle moyenne de 10 400 foyers 
pour le chauffage, 6 000 foyers 
pour l'électricité et 1 400 pour 
l'eau.

Depuis 2013, les baisses de 
consommations se répartissent 
ainsi : 

Gaz : - 31,5 %

Electricité : - 16%

Eau : - 22,2 %
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Depuis 2016, la Région Occitanie a consacré près de 42  M€ aux opérations de mise en sûreté des  
225 lycées publics dont elle a responsabilité. Elle mobilisera plus de 24 M€ supplémentaires pour 
sécuriser 100% des lycées d’ici 2023. La mise en œuvre de ce plan régional se fait en concertation 
avec les différentes communautés éducatives, afin de proposer des solutions adaptées à chaque 
établissement. De plus, la Région accompagnera financièrement les collectivités à hauteur de 30% 
pour la sécurisation des abords des lycées. Parmi les chantiers réalisés en 2021 : lycée agricole à Figeac 
(46), lycée Champollion à Lattes (34), lycée Joseph Saverne à L’Isle Jourdain (32) et lycée Pablo Picasso à 
Perpignan (66). Afin de protéger plus de 170 000 élèves empruntant chaque jour les transports scolaires 
dont elle a la charge, la Région Occitanie, au travers des Commissions Départementales des Transports 
Scolaires (CDTS), entretient un lien direct avec les acteurs locaux et représentants des parents d’élèves 
pour améliorer les conditions de transport des plus jeunes et garantir leur sécurité. 

Récemment nommé conseiller régional délégué à la sécurité, Thierry Mathieu entamera une tournée 
des lycées et rencontrera les communautés éducatives, sur tout le territoire, afin de suivre la mise en 
place du Plan régional de protection des personnes vis-à-vis des violences.

B - Objectif 100 % de lycées sécurisés d’ici 2023

© Perset Arthur - Région Occitanie

    BILAN 
A ce jour : 

95% des lycées sont équipés de clôtures périphériques (43% en 2016) ;

82% des lycées sont équipés d’un système de vidéoprotection des entrées principales et de 
services (39% en 2016) ;

77% des lycées bénéficient d’un contrôle d’accès avec la Carte Jeunes (31% en 2016) ;

80% des lycées sont équipés d’un plan particulier de mise en sûreté (PPMS) (17% en 2016).
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La Région poursuit ses efforts pour achever la mise en accessibilité de ses lycées pour les personnes 
en situation de handicap. 40 opérations sont en cours et 30 supplémentaires seront prochainement 
lancées pour que la totalité des 225 lycées d’Occitanie soient accessibles d’ici 2024. Ces opérations 
représentent un montant total de 147 M€. Parmi les chantiers en cours et à venir :  lycée La Cazotte à 
Saint-Affrique (12), lycée Le Garros à Auch (32), lycée Marie Durand à Rodilhan (30), lycée Pompidou à 
Castelnau Le Lez (34).

Pour que la question du handicap et de l’accessibilité soit mieux prise en compte dès les phases d’études 
et de programmation de ses chantiers, la Région a élaboré, en concertation avec les associations 
représentatives des handicaps, regroupées au sein de l'Instance de Dialogue et de Concertation 
Handicap Occitanie, un "Manuel pour une meilleure qualité d'usage des bâtiments publics". Destiné 
aux intervenants dans la construction et l’aménagement des bâtiments, ce manuel sera désormais 
intégré aux marchés publics et concours de maîtrise d’œuvre lancés par la Région. La Région diffusera ce 
manuel très largement auprès de tous les maîtres d'ouvrage publics pour accompagner une démarche 
de conception universelle pour un territoire plus inclusif.

La présidente de Région Carole Delga confiera à Stéphane Janneau, président du comité départemental 
Handi-sport de l'Hérault et vice-Président du comité régional, une mission d'évaluation et de prospection 
sur l'accessibilité des lycées régionaux et de leurs équipements sportifs.

    BILAN 

158 chantiers de mise en accessibilité déjà réalisés depuis 2016, soit 70% des lycées d’Occitanie 
accessibles

147 M€ consacrés à la mise en accessibilité des lycées depuis 2016.

C - Accessibilité : une région toujours plus inclusive pour des lycées 
        accessibles 

© Nguyen Vincent - Région Occitanie
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Soucieuse de rendre accessible aux jeunes une alimentation de qualité et de proximité, la Région lançait 
en 2018 l’opération « L’Occitanie dans mon assiette » avec l’objectif de porter à 40% la part des produits 
locaux et de qualité – dont la moitié en bio – dans les repas servis aux lycéens, et ce sans surcoût pour les 
familles grâce à une subvention de la Région. 

Aujourd'hui, l'ensemble des 193 lycées disposant d'un service de restauration sont accompagnés dans 
leur démarche d'approvisionnement de produits de proximité et de qualité. 

Pour aller plus loin, la Région souhaite porter à 75% la part de produits bio et locaux dans les cantines 
d’ici 2026, toujours sans surcoût pour les familles.

Pour faciliter l'achat de productions locales, la Région a créé Occit'Alim, une centrale d'achat régionale 
qui propose un catalogue de produits adaptés à la restauration collective tout en aidant à structurer les 
filières.  En phase d'expérimentation, cette centrale compte 49 lycées adhérents.

L’engagement de la Région pour une restauration durable passe également par la mise en place d'un 
meilleure gestion des déchets, la lutte contre le gaspillage alimentaire et la réduction des plastiques 
jetables. Ces actions s’inscrivant dans le plan d’action contre les perturbateurs endocriniens.

    BILAN 

193 lycées engagés dans l’opération L'Occitanie dans mon assiette

29 % en moyenne de produits locaux dans les repas servis aux lycéens
Plus de 80% des lycées ont mis en place un tri des déchets

Près de 500 agents régionaux des lycées formés à des pratiques plus vertueuses

Près de 150 000 repas servis quotidiennement dans 193 cantines scolaires (lycées)

5 500 élèves soutenus via le fonds d’aide à la restauration scolaire en 2020-2021. 1,5 M€ mobilisés  
  par la Région pour ce dispositif en 2021.

© Boutonnet Laurent - Région Occitanie

D - Pour une alimentation saine : cap vers 75% de produits bio et locaux 
      dans les cantines
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Une offre de formation de proximité 
et de qualité pour tous

L’Occitanie compte 260 000 étudiants sur son territoire, représentant près de 10% du nombre 
d’étudiants en France. Afin de favoriser à tous les jeunes de la région l’accès aux études supérieures, 
quels que soient leur parcours ou leur lieu de vie, la Région soutient fortement le développement de 
campus et de formations de proximité, en dehors des deux métropoles.

A - L'Université près de chez soi 

7 nouveaux campus connectés en Occitanie

La Région Occitanie soutient depuis plusieurs années l’implantation de campus connectés sur 
l’ensemble de son territoire pour favoriser l’accès de tous à des études supérieures de qualité 
et de proximité. L’objectif est aussi de faire émerger de véritables tiers-lieux de l’enseignement 
supérieur, innovants, collaboratifs et complémentaires des établissements universitaires et de leurs 
antennes. 7 nouveaux campus connectés ont été labellisés en mai dernier, portant à 13 le nombre 
total d’établissements ouverts, et faisant ainsi de l’Occitanie la 1ère région de France en nombre de 
campus connectés : 

2020 : Foix, Carcassonne, Espalion, Le Vigan, Saint-Gaudens, Cahors
2021 : Millau, Florac, Saint-Affrique, Mende, Sète, Agde, Font-Romeu

Au total, une soixantaine de formations sont ainsi disponibles sur l’ensemble des sites. Pour 
accompagner le développement des campus connectés, la Région mobilise une enveloppe globale 
de 819 000 €. 

La Région continue par ailleurs de 
soutenir l’ouverture de formations 
dans les antennes de proximité 
des Universités. Depuis 2017,  
30 nouveaux diplômes ont été créés, de 
bac + 2 à bac + 5, permettant à plus de 
1 600 jeunes d’étudier près de chez eux 
dans 12 villes hors métropoles : Albi, 
Béziers, Cahors, Carcassonne, Castres, 
Figeac, Foix, Tarbes, Mende, Montauban, 
Nîmes-Alès, Perpignan. 

8 projets d’ouverture de formations 
supérieures (de la licence au master) 
sont également à l’étude et pourraient 
voir le jour d’ici 2022 dans les facultés 
de Mende, Perpignan, Nîmes, Cahors et 
Foix, ainsi qu’à l’IUT de Sète. 
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Rénovation des campus : offrir un cadre de vie de qualité aux étudiants 

Pour participer à la modernisation et à la construction de campus universitaires, 118 M€ ont été 
engagés depuis 2016 pour financer 47 opérations dans les campus de la région, dont la moitié a 
été effectuée dans les villes universitaires d’équilibres.  

Quelques exemples de projets en cours avec le soutien de la Région :  

Construction d’un learning Center Santé pour l’ensemble des étudiants en études de santé à 
l’université de Montpellier (34) – 20 M€ 

Construction d’un bâtiment pour l’école d’ingénieur SupENR, de plateformes de recherche et 
d’un pôle de compétitivité DERBI – Université de Perpignan Via Domitia (66) - 13,2 M€

Création d’une extension et réhabilitation des bâtiments existants sur le site Hoche de l’Université 
de Nîmes (30) – 6,5 M€

Construction d’un bâtiment pour l’INU Champollion sur le campus de Saint-Eloi de Rodez (12) –  
4,5 M€

Travaux de réhabilitation et création d’une extension à l’école d’architecture de Toulouse (31) – 
11,4 M€

Réhabilitation des bâtiments existants et construction d’une extension pour couvrir les besoins 
supplémentaires à l’INU Champillon d’Albi (81) – 3,2 M€

La Région a par ailleurs financé la création et la rénovation de plus de 5 100 logements étudiants, 
pour un montant de 7,5 M€ depuis 2016.

© Perset Arthur - Région Occitanie
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DES SOLUTIONS CONCRÈTES POUR PROTÉGER LES ÉTUDIANTS  
PENDANT LA CRISE SANITAIRE  

5 000 ordinateurs portables et  3 000 clés 4G distribués

Près de 13 500 paniers de produits frais et locaux remis aux 
étudiants les plus en difficultés via l’opération « Bien Manger pour 
Tous » ainsi que 33 000 kits d’hygiène.

Plus de 3 400 apprenants en soins infirmiers et aide-soignant 
mobilisés lors de leur stage dans des services accueillant des 
patients Covid, ont reçu une aide exceptionnelle de la Région 
pendant l'année scolaire 2020-2021, pour un montant global de 
plus de 3 M€. 

Soutien psychologique : plus de 3 800 places pour des ateliers en 
ligne de gestion du stress et sophrologie, plus de 800 consultations 
en ligne et entre 30 et 60% d’augmentation des consultations en 
présentiel selon les sites universitaires. 

Reconduction de l'opération "Bien Manger pour tous" pour les étudiants 

Lancée pendant le premier confinement, l’opération « Bien manger pour tous » visait à favoriser 
aux personnes les plus en difficultés l’accès des produits frais et de qualité. Au regard des 
besoins enregistrés par les associations d’aide alimentaire, la Région Occitanie avait décidé fin 
2020 de poursuivre l’opération et d’organiser des distributions spécifiques pour les étudiants, 
particulièrement impactés par la crise et les mesures de confinement. 

Au total 13 500 paniers ont été distribués à des étudiants en 2020/2021. 

La Région a décidé avec ses partenaires (CROUS, Banques Alimentaires) de poursuivre son soutien 
en organisant une nouvelle distribution de 5 000 paniers en décembre 2021. Ces paniers seront 
uniquement composés de produits d’origine régionale, dont des produits bio (fruits et légumes 
frais locaux, lentilles vertes, bolognaise de bœuf, fromage, pâtes, œufs, yaourts, riz de Camargue, 
farine, fromage blanc…).

© Darnaud Antoine - Région Occitanie

© Darnaud Antoine - Région Occitanie
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B - Formation et orientation : lutter contre le décrochage scolaire et  
        préparer aux métiers de demain

Priorité est donnée aux formations innovantes permettant très concrètement aux jeunes, en 
particulier les plus fragiles, de retrouver une formation et d’accéder à des emplois d’avenir. Cette 
année, la Région consacre 11 M€ pour accueillir près de 2 500 jeunes en situation de décrochage. 
Côté orientation, le pack de solutions proposées par la Région sera étoffé pour accompagner tous les 
jeunes, de la 3ème à la sortie de l’enseignement supérieur. 

10 Écoles de la transition écologique (ÊTRE) d’ici 5 ans

Très engagée depuis la création d'une 
école pilote à Lahage (31) en 2017, la Région 
soutient l’essaimage des écoles ÊTRE en 
Occitanie. Elle participe au financement 
des 3 écoles déjà ouvertes à Lahage (31) 
et Montarnaud (34) et Arcambal (46) 
qui a accueilli ses premiers stagiaires au 
printemps dernier. 

Une nouvelle école ÊTRE ouvre ses 
portes à cette rentrée, à Alénya (66), et 
propose deux actions de sensibilisation / 
remobilisation et de qualification.  

La Région accompagnera l'essor d'autres 
projets identifiés, notamment à Vauvert 
(30) d'ici début 2022 et dans l'Aude, par 
exemple, avec l'objectif d'ouvrir 10 écoles ÊTRE d'ici 5 ans et de former chaque année 88 jeunes à des 
métiers d'avenir. Ces écoles s’appuient sur une approche innovante et une pédagogie adaptée aux 
profils des publics, avec des dispositifs allant de la découverte des métiers de la transition écologique 
jusqu'à la formation diplômante dans ce secteur. A l'issue d'une action de découverte des métiers,  
70 % des stagiaires ont intégré une formation diplômante ou ont trouvé un emploi. 

Jusqu’à présent géré par l’association 3PA, à l’origine de l’école pilote de Lahage, le déploiement des 
formations est désormais assuré par la Fondation ÊTRE, créée en 2020 et placée sous l’égide de la 
Fondation Nicolas Hulot.

La Région soutient l’ouverture de nouvelles Écoles de la 2ème chance

Les écoles de la 2ème chance (E2C) ont pour objectif d’offrir aux jeunes les plus éloignés de l’emploi, 
les moyens de raccrocher à une formation ou un emploi via une pédagogie innovante, différente des 
schémas scolaires classiques. Elles accueillent des jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire 
depuis au moins six mois, sans diplôme, ni qualification et ayant de réelles difficultés d’insertion.

4 nouvelles écoles de la 2ème chance seront créées d’ici la fin du mandat, avec le soutien de la Région, 
dont 2 d'ici le printemps 2022 dans le Tarn-et-Garonne, à Montauban, et dans le Tarn (lieu à 
définir avec les acteurs locaux).

Pour les jeunes, un parcours en E2C comprend :
Un accompagnement individualisé de 6 mois en moyenne 
Une formation gratuite avec prise en charge des repas et fourniture d’un ordinateur portable, 
   loRdi, par la Région
Un statut de stagiaire de la formation professionnelle avec une garantie de revenu mensuel

© Lecarpentier Lydie - Région Occitanie

En 2020, malgré le contexte lié à la crise sanitaire, 55 % des jeunes étaient soit en formation 
diplômante, soit en emploi, 3 mois après leur sortie d'une E2C. 

Les 4 futures écoles viendront compléter le réseau des 11 E2CR déjà existantes en Occitanie à 
Toulouse (2004), Montpellier (2006 et 2011), Carcassonne (2007), Nîmes (2008), Perpignan (2009), 
Béziers et Alès (2010), Narbonne (2011), Lunel (2015) et Onet-le-Château (2017). 
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    FOCUS SUR... Orientation : la Région aux côtés des jeunes, 
                             à chaque étape de leurs parcours

Créés par la Région et ouvert à tous 
les publics, les salons TAF (Travail 
Avenir Formation) sont des rendez-
vous privilégiés pour accéder à des 
informations sur les formations 
et leurs débouchés mais aussi 
pour rencontrer directement les 
entreprises qui recrutent et tester 
des métiers. Après plusieurs reports 
liés aux mesures nationales de lutte 
contre l’épidémie de Covid-19, les 
salons TAF sont reprogrammés sur 
les mois de septembre et octobre 
2021. Ils se tiendront dans le strict 
respect des mesures sanitaires en 
cours (port du masque, présentation 
du pass sanitaire…). Nouveauté cette 
année : après une expérimentation 
réussie l’an passé, 3  salons seront 
100% digitaux et accessibles à 
distance.  
Retrouvez toutes les dates et infos 

sur :  
www.laregion.fr/TAF 

RDV AUX SALONS TAF À 
PARTIR  

DU 2 SEPTEMBRE

3 Maisons de l’Orientation ouvertes à Toulouse et Montpellier : plus 
de 6 600 personnes accueillies et accompagnées en 2020

Des équipes dédiées dans les 16 Maisons de Ma Région présentes 
dans tous les départements

Déploiement des salons TAF dans tous les territoires

Des outils numériques innovants : casques de réalité virtuelle pour 
découvrir les métiers, le service « Parcours Emploi Personnalisé » 
basé sur l’intelligence artificielle pour trouver sa formation ou un 
métier…

Un réseau d’aide à la recherche de stages de 3ème, basé sur les 
Maisons de l’Orientation, les Maisons de ma Région et l’application 
ANIE : 2 430 élèves de 3ème inscrits et plus de 1 000 entreprises prêtes 
à accueillir un élève en stage

Lancement d’une collection de guides thématiques en ligne, 
ID.Métiers (guides post-bac, post 3ème, apprentissage)

Des actions d’information dans les lycées et collèges : 1 300 actions 
organisées depuis septembre 2020

Un site internet dédié www.meformerenregion.fr  
(300 000 connexions par mois) et un numéro vert gratuit, pour tous 
les publics (0 800 00 70 70) © Boutonnet Laurent - Région Occitanie

Le développement de l’apprentissage passe 
par un appareil de formation moderne et 
performant qui participe à l’attractivité de tous 
les territoires d’Occitanie. La Région soutient 
par exemple les travaux de construction 
et de réhabilitation des établissements 
comme le Campus de la CCI de Rodez  
(2,4 M€) ou encore le centre de formation aux 
métiers de Foix (800 000 €).

3 M€ sont consacrés à l’équipement numérique 
pour soutenir les établissements dans la mise en 
œuvre de la formation à distance et les équiper 
d’outils numériques innovants permettant d’offrir 
des conditions d’apprentissage de qualité.

9 M€ pour moderniser les 
établissements dans le secteur de 
l’apprentissage 

http://www.laregion.fr/TAF
http://www.meformerenregion.fr
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C - Enseignement agricole : un levier de la transition vers un modèle  
       agricole plus juste et plus durable. 

Nouveau : lancement d’une expérimentation « Création de tiers-lieux »

4 établissements situés à Saint-Affrique (12), Ondes (31), Cahors (46) et les établissements 
d’enseignement agricole de Mirande et Riscle (32), bénéficieront dès l’automne prochain d’un 
accompagnement professionnel pour coconstruire leur projet.  L’objectif de ces tiers-lieux est de 
créer un lieu de rencontre et d’échange entre les différents acteurs du monde agricole du territoire 
(jeunes, enseignants, exploitants…). 

Les principales thématiques qui y seront abordées seront : l’accompagnement à la transition 
agroécologique, l’expérimentation, le développement de l’agritourisme et des circuits courts, 
l’innovation, la mise en relation emploi-formation. 

Pour déployer ce nouveau dispositif, la Région Occitanie mobilise un budget de 120 000 €. Ce 
dispositif s’inscrit dans la continuité de « l’Appel à Projet Innovant », lancé en 2018, pour encourager 
l’émergence de pratiques innovantes au sein des établissements agricoles, accompagner les 
évolutions du secteur et rapprocher les apprenants, les agriculteurs ainsi que les consommateurs. 

La Région Occitanie mène une politique ambitieuse de soutien à l’agriculture et à l’agro-alimentaire, 
1er employeur régional avec 165 000 emplois, en plaçant au cœur de ses priorités le développement 
d’une agriculture plus respectueuse de l’environnement et qui assure une juste rémunération des 
agriculteurs. La Région reconnaît pleinement l’enseignement agricole comme levier de la transition 
écologique, de la transformation du monde agricole et des territoires ruraux.  

© Lapeyrere Sébastien - Région Occitanie
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