
                                                    

Communiqué de presse

 

                          Toulouse, le 28 juin 2018

 

Lycée agricole de Moissac
 Carole Delga demande à Vincent Labarthe d'organiser une réunion pour travailler au maintien des

formations professionnelles à Moissac
 
 

A l'initiative et sur demande de Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, Vincent Labarthe, vice-président en charge
notammentde l'enseignement agricole, organisera la semaine prochaine, à l'Hôtel de Région à Toulouse, une réunion sur l'avenir du
lycée agricole de Moissac. Le but : trouver collectivement, avec les représentants de la DRAAF, la direction de l'établissement mais
aussi de la cité scolaire  François Mitterrand,  les solutions pour maintenir les formations professionnelles sur le site.

La Région est mobilisée depuis plusieurs semaines pour le lycée agricole de Moissac et a rappelé par la voix de sa présidente Carole Delga
sa position sur le sujet : « dans une région comme l'Occitanie, où l'agriculture et l'agroalimentaire sont le 1er secteur d'emploi, nous avons plus
que jamais besoin d'une offre de formation de proximité, ancrée dans nos territoires et au plus près des besoins des entreprises locales. Les
établissements de l'enseignement agricole, qui forment les futurs professionnels, jouent un rôle moteur dans le développement agricole et
rural et sont des acteurs incontournables pour répondre aux défis de l'agriculture de demain.

Le rôle et les compétences de la Région doivent être pris en compte. Autour de Vincent Labarthe, je souhaite que tous les acteurs impliqués
dans l'avenir du site identifient et évaluent les différents scénarii d'évolution des établissements pour maintenir, comme la Région l'a toujours
fait sur tous ses territoires, et en particulier en zone rurale, des formations professionnelles de qualité. Depuis deux ans, nous nous battons
sans relâche, avec tous nos partenaires, pour permettre à nos jeunes de se former près de chez eux, où qu'ils vivent ».
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