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           Cette restructuration emblématique réalisée par la 
Région que nous inaugurons aujourd’hui au lycée Picasso de 
Perpignan, illustre l’action que nous menons depuis 2016 sur 
l’ensemble des établissements du territoire avec un objectif : 
plus de confort pour les lycéens et la garantie de conditions 
de travail optimales. Le projet porté par la Ville de Perpignan 
concernant l’amélioration des installations sportives du lycée 
va également dans ce sens. C’est pourquoi la Région Occitanie 

souhaite en être partie prenante et participera à son financement à hauteur de 50 %. Au total 
c’est 1 milliard d’euros que nous consacrons à la construction et la rénovation des établissements 
scolaires de la région sur la période 2016-2022, et ça c’est à la fois bon pour nos élèves mais 
aussi pour nos entreprises ! Car on le voit ici les retombées pour l’économie locale et l’emploi sont 
importantes », a déclaré Carole Delga lors de l’inauguration. 

Carole Delga
Présidente de la Région

Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
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UN NOUVEAU SITE NÉE DE LA FUSION DE DEUX ÉTABLISSEMENTS

Le lycée Pablo Picasso situé avenue Général Jean Gilles, au Sud-Est de la ville de Perpignan est issu 
de la fusion des lycées Charles Blanc et Pablo Picasso. Aujourd’hui l’établissement accueille 2250 
élèves répartis dans des filières d’enseignement général, technologique et professionnel dont 
notamment :

◊    STI2D

◊    Economie – Gestion 

◊    Prévention Santé Environnement (PSE)

◊    Froid et conditionnement Air

◊    Maintenance des équipements industriels

◊    Biotechnologie

◊    Chaudronnerie construction métallique

◊    Services à la personne

◊    Electricité, électrotechnique et numérique

Le lycée est également le siège des Equipes Régionales de Maintenance des Pyrénées-Orientales (ERM 
66) constituées de 11 agents qui travaillent dans les spécialités plomberie, peinture, électricité et 
maintenance des bâtiments.

« DONNER LES MOYENS À NOTRE JEUNESSE DE RÉUSSIR » 
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UNE RESTRUCTURATION D'ENVERGURE

Un lycée ancré dans le territoire

Une identité architecturale marquée

L’utilisation de la brique de parement sur l’ensemble des bâtiments ainsi que l’introduction des 
brises soleil en bois de type Red Cedar donnent à ce lycée une identité à part, en résonnance avec 
l’architecture locale. 

Un investissement régional au service de l’économie et de l’emploi local

La réalisation des travaux, sous maîtrise d’ouvrage Région, a été confiée à l’atelier d’architecture 
Philippe Pous, à Perpignan. De même, les peintures, plomberies, travaux d’électricité, de menuiserie, 
etc ont été confiés à des entreprises locales (Perpignan, Argelès-sur-Mer, Prades, Saint-Estève, Pia, 
Toulouges, …) afin de faire vivre les artisans du territoire. 

Une restructuration à raisonnante sociale  

Afin de promouvoir l’emploi et combattre l’exclusion, la Région Occitanie a mis en place une action 
d’insertion qui permet l’accès ou le retour à l’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales 
ou professionnelles particulières. Ainsi ce sont plus de 17 000 heures de travail qui ont été effectuées 
par un public demandeur d’emploi ou un public en grande précarité sociale sur ce chantier. 

Les travaux, financés par la Région Occitanie à hauteur de 31,5 M€, ont été réalisés en plusieurs 
tranches comprenant : la construction d’un internat et la création de 4 logements de fonction, la 
réhabilitation de l’externat, le déplacement de l’administration et sa réhabilitation complète, et la 
réhabilitation du bâtiment des logements de fonction existant.

 Un internat garantissant le confort des lycéens

Ce bâtiment de 3 étages de 2700 m² pouvant accueillir 180 jeunes, est composé de deux ailes 
reliées par un espace central où se situent les accès et les locaux associés à l’hébergement. Chaque 
unité d’hébergement dispose d’une salle détente et de deux salles de travail. L’internat présente la 
spécificité de disposer d’une unité BTS indépendante pouvant recevoir 30 étudiants, et proposant des 
chambres individuelles. Il possède également un « espace artistique », composé d’une salle dédiée au 
cours de théâtre et une autre aux arts plastiques. 

 Un externat totalement renouvelé

D’une superficie totale de 4400 m², l’externat (Bat H) accueille de nombreuses fonctions pédagogiques 
ainsi qu’un espace des professeurs de 300 m² au R+1. L’espace de restauration, situé au rez-de-
chaussée, a été agrandi et les 4 niveaux supérieurs ont été entièrement réhabilités, chaque plateau 
ayant une surface de 1 100 m² environ.

Le 1er étage, d’une superficie de 230 m² a permis l’installation d’un plateau de tournage, une salle de 
montage et des espaces de cours pour les filières dédiées au cinéma. 

Les 2ème et 3ème étages accueillent pour leur part 34 salles de cours tandis que le dernière étage est 
dédié aux enseignements scientifiques, avec notamment 2 laboratoires. 

Réaménagé, le bâtiment L est désormais occupé par l’administration à l’étage tout en maintenant le 
CDI au rez-de-chaussée. De nouveaux logements de fonction ont été réalisés dans le prolongement du 
bâtiment existant qui comprenait l’administration et quelques logements de fonction. 

Dans  le cadre de sa politique de développement de  la filière bois Energie,  la Région a construit une 
chaufferie bois sur le site du lycée, mise en service à l’automne 2015, permettant de couvrir 
80% des besoins en chaleur et réduire les coûts de viabilisation du lycée. 2,5 M€ ont été mobilisés 
par la Région pour l’installation de cette chaufferie. 



DOSSIER DE PRESSE  4 Réhabilitation du Lycée Picasso - Mardi 28 janvier 2020
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Façade externat - Avant Façade externat - Après

La cour entre le Bâtiment Internat et le Bâtiment 
Externat

Logements de fonction après restructuration

En 2020, la Région poursuit sa mobilisation sur le lycée Picasso avec 3 nouvelles opérations 
programmées : la réalisation de vestiaires pour les équipements sportifs, dont les travaux s’étaleront 
de janvier à juillet 2020 pour un montant de  340 000 €, la reconfiguration des ateliers des filières 
technologiques STI2D et le BTS Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques (CRSA), livrés à 
la rentrée 2020 pour un montant de 240 000 €, ainsi que la sécurisation de l’entrée principale du 
lycée prévue à l’été 2020 pour un montant de 500 000 €. 

La Région agit pour le pouvoir d’achat des familles

Au lycée Picasso en 2019, la Région améliore le quotidien des élèves sans surcoût pour les familles  :

◊  2 565 premiers équipements et outillages distribués 
◊  10 164 manuels scolaires distribués
◊  852 loRdis distribués à la rentrée  
◊    Membre du dispositif l’Occitanie dans mon assiette (LODMA) 


