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Toulouse, Montpellier, le 24 août 2018
 

 
Conférence de presse

Rentrée scolaire 2018 - 2019  
Jeudi 30 août, 9h - Lycée Saint-Sernin à Toulouse

 (3 Place Saint-Sernin)

CaroleDelga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, présentera les grandes orientations de la rentrée scolaire 2018-2019
et les actions fortes qui seront conduites en faveur des jeunes, jeudi 30 août, à 9h, au lycée Saint-Sernin de Toulouse.  
 
Dans quelques jours, près de 530 000 lycéen.nes, apprenti.es et étudiant.es feront leur rentrée en Occitanie. La Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée a fait de la jeunesse la 1ère de ses priorités et en fait la preuve en y consacrant 1,1 milliard d'euros, soit près de la moitié de
son budget. La politique éducative ambitieuse menée par la Région se traduit par des actions concrètes : la construction de lycées neufs, des
aides renforcées pour soutenir le pouvoir d'achat des lycéen.nes, des apprenti.es et de leur famille, ou encore le soutien à de nouvelles
formations, notamment professionnelles, pour favoriser l'accès des jeunes à l'emploi.
 
Lors de cette conférence de presse, la présidente de Région abordera notamment les points suivants :
 

-          la Carte Jeune Région, la Carte transport et les aides au pouvoir d'achat des familles des  lycéen.nes et des apprenti.es,
-          l'ouverture d'un nouveau lycée à la rentrée - Olympe de Gouges à Montech (82),
-          la construction de 5 lycées neufs - Cazères (31), Gragnague (31), Gignac (34), Cournonterral (34) et Sommières (30) - et
les grandes opérations de travaux en cours et à venir dans tous les départements,
-          le lancement de l'opération « L'Occitanie dans mon assiette », visant à porter à 40% - dont la moitié en bio - la part des
produits locaux dans les cantines des lycées.

 
Le jeudi 6 septembre prochain, Carole Delga tiendra une seconde conférence de presse de rentrée à Montpellier, au lycée Joffre.
 

Merci bien vouloir confirmer votre présence par retour de mail
service.presse@laregion.fr

 

 Contact presse :
 

Laure Dupau : laure.dupau@laregion.fr - Tél. : 05 61 33 56 06 - Port. : 06 40 93 44 11
service.presse@laregion.fr
 
Suivez-nous sur le compte Twitter du service presse : @presseoccitanie
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