Communiqué de presse
Toulouse, le 30 août 2018

Rentrée scolaire 2018 - 2019
Carole Delga : « La Région investit pour que la rentrée en Occitanie soit la moins chère de France »
Aides au pouvoir d'achat, transports scolaires, travaux dans les lycées, CFA et universités...Carole Delga, présidente de la Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, a présenté ce matin, au lycée Saint-Sernin de Toulouse, les actions fortes menées par la Région
en faveur des 530 000 lycéen.nes, apprenti.es et étudiant.es qui feront leur rentrée en Occitanie dans les prochains jours, aux côtés
des vice-président.es Nadia Pellefigue, en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche, Kamel Chibli, en charge de l'
éducation et de la jeunesse, et de Vincent Labarthe, délégué à l'enseignement agricole.
« Notreobjectif est clair : faire en sorte que la rentrée en Occitanie soit la moins chère de France », a déclaré à cette occasion Carole Delga. «
Avec l'ensemble des aides rassemblées sur la Carte Jeune Région, nous permettons aux lycéens, apprentis et à leur famille d'économiser
400€ par an. La gratuité des manuels scolaires et du 1er équipement professionnel, l'accès facilité à un ordinateur, les aides spécifiques pour
les apprentis, sont autant de mesures concrètes pour alléger le coût de la rentrée. »
Côté transports scolaires, dont la Région a désormais la compétence, la présidente de Région a souligné les mesures prises par la Région
dès cette rentrée pour soutenir là aussi le pouvoir d'achat des familles (plafonnement de l'abonnement à 90€ par an, maintien de la gratuité
dans les départements où elle était en vigueur...).
Carole Delga a également rappelé que l'Occitanie est la Région de France qui investit le plus pour sa jeunesse : « Avec un
investissement de 1380€ par lycéen.ne chaque année, nous sommes sur la 1ère marche du podium au niveau national. Nous poursuivons
notre politique volontariste de construction et de rénovation de nos lycées pour offrir à nos jeunes des établissements innovants, durables et
proches de chez eux. En 2 ans nous avons ouvert 5 nouveaux lycées, dont un à cette rentrée, et engagé la construction de 5 autres
établissements qui seront achevés d'ici 2022 », a rappelé Carole Delga.
Cette année, la Région Occitanie / Pyrénées consacre près de 1,3 Mds d'€ pour l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et
les transports scolaires.
Le jeudi 6 septembre prochain, Carole Delga tiendra une seconde conférence de presse de rentrée à Montpellier, au lycée Joffre.
Retrouvez ci-joint un visuel et le dossier de presse de la rentrée scolaire 2018-2019.
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