
    

                                     
   

 
 
 
 

Communiqué de presse
Montpellier, le 10 avril 2020

- Equité &Attractivité territoriale -

Le nouveau lycée de Gignac ouvrira ses portes à 275 élèves de seconde à la rentrée 2020
 
Pour répondre à la hausse démographique constatée à l'ouest de l'Hérault, le lycée Simone Veil doit ouvrir ses portes à la rentrée
2020. 45 M€ ont été investis par la Région Occitanie pour la construction de ce nouvel établissement qui accueillera 275 élèves dès
2020, puis 1200 élèves en 2022 avec l'ouverture successive des classes de premières en 2021 et celles de terminales en 2022.
 
Favoriser l'équité entre les territoires et les élèves

Réalisée conjointement par l'académie de Montpellier et la Région Occitanie, la sectorisation a poursuivi l'objectif de conserver l'équité entre
les territoires - notamment avec les lycées René Gosse de Clermont L'Hérault et Joseph Vallot de Lodève -, et de prendre également en
compte le temps de trajet quotidien des élèves.
 
Ainsi, les élèves domiciliés dans les communes d'Aniane, Gignac, La Boissière, Le Pouget, Puechabon, Popian, Pouzols, Saint-André de
Sangonis, Saint-Bauzille de la Sylve, Saint-Guilhem le Désert, Saint-Paul et Valmalle et Vendémian seront à compter de la rentrée 2020
scolarisés au lycée de Gignac.
 
Des formations pour dynamiser l'économie locale

Afin de favoriser l'insertion des élèves et contribuer à l'attractivité du territoire, des filières générale, technologique et professionnelle dans le
tertiaire et l'électronique seront proposées :

-          Un cycle d'enseignement général et technologique (STI2D - options « architecture et construction » et « énergie et
environnement » ;
-          Un cycle professionnel proposant un Bac Pro métiers de l'électricité et de ses environnements connectés (MELEC) et
métiers du commerce et de la vente.

 
Un cycle post-bac avec un BTS électrotechnique est envisagé à l'horizon 2023.
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