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La Région investit pour que la rentrée en
Occitanie soit la moins chère de France
« Cette année, la Région fait encore la preuve que
la jeunesse est LA priorité ! Les jeunes doivent faire
face à des difficultés récurrentes dans leur accès à
l’éducation, en particulier en cette période de rentrée :
coût des fournitures, restauration, logement, mobilité…
C’est pourquoi nous agissons pour réduire les freins
économiques et sociaux à l’acquisition des savoirs et
donc à l’emploi. Grâce à la Carte Jeune, nous avons
amélioré le système d’aides aux familles des lycéens et apprentis. La fourniture de manuels
scolaires gratuits et des équipements professionnels, ainsi que l’accès facilité à un ordinateur,
sont des atouts fondamentaux. Le déploiement d’aides supplémentaires spécifiques pour les
apprentis – je pense aux aides pour le transport, l’hébergement et la restauration – a vocation
à favoriser l’attractivité de l’apprentissage. Cela représente 400€ d’économies par jeune. Notre
objectif est clair : faire en sorte que la rentrée en Occitanie soit la moins chère de France.
Nous poursuivons par ailleurs 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. Pour les étudiants aussi nous répondons présents en favorisant
l’accès à un enseignement supérieur d’excellence et de proximité, sur l’ensemble du territoire.
Des actions spécifiques sont également menées pour les élèves des formations sanitaires et
sociales qui s’engagent dans ces filières où l’emploi ne manque pas. La mobilisation de la Région
est totale pour donner à tous les jeunes d’Occitanie des conditions d’études optimales et les
mêmes chances de réussite où qu’ils vivent et quelque soit leur parcours. »

Carole Delga
Présidente de la Région
Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée

LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE SCOLAIRE EN OCCITANIE

Ouverture d’un nouveau lycée
A Montech (82), le nouveau lycée Olympe de Gouges accueille ses premiers élèves à cette rentrée. Cet établissement est le 5ème lycée neuf
ouvert par la Région Occitanie depuis 2016.
+ d’infos page 13
Baisse des tarifs des transports scolaires
Pour la 1ère fois cette année, les jeunes doivent s’inscrire au service de transport scolaire
désormais géré par la Région. La Région s’est engagée à plafonner l’abonnement à 90€ par
an et à maintenir la gratuité dans les départements où elle était en vigueur.
+ d’infos page 6
153 nouvelles formations par apprentissage créées
La mobilisation régionale en faveur de l’apprentissage ne faiblit pas.
Au contraire, la Région ouvre 153 nouvelles formations pour les apprenti.es d’Occitanie, du CAP au niveau ingénieur, dans des secteurs
qui recrutent.
+ d’infos page 20
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400€ D'ÉCONOMIES POUR LES JEUNES ET LEUR FAMILLE
AVEC LA CARTE JEUNE RÉGION
La Carte Jeune Région
en quelques chiffres
•

266 000 jeunes bénéficiaires

•

1,4 millions
gratuitement

•

87 000 valises de 1ers équipements remises par
la Région aux élèves de sections professionnelles

•

Plus de 56 000 loRdi à distribuer cette année

•

Près de 5,2M€ engagés via la Carte Jeune Région
auprès des 228 librairies partenaires

•

Plus de 15 000 licences sportives UNSS financées

de

manuels

Alimentation
:
1/3
des
« L’Occitanie dans mon assiette »

lycées

scolaires

prêtés

expérimentent

59 établissements se lancent dans l’opération dont l’ambition visée
par la Région est de porter à 40 % la part de produits locaux de qualité - dont la moitié en produits BIO – dans les cantines des lycées
d’ici 2021. La Région, qui a fait de l’alimentation la grande cause
régionale 2018, accompagne les établissements pour atteindre l’objectif.
+ d’infos page 10
Lycée de demain : lancement d’une concertation citoyenne à l’automne
A travers cette démarche, la Région souhaite diffuser l’innovation dans tous ses lycées en y
associant l’ensemble de la communauté éducative et les lycéen.nes. Innover, expérimenter,
partager…Tels sont les objectifs de la Région pour créer des lycées évolutifs et performants.
+ d’infos page 17
ANIE : une application pour l'emploi
Au printemps dernier, la Région a lancé ANIE, la 1ère application de
« matching » dédiée à l’apprentissage. Disponible en téléchargement
depuis le début de l’été, elle enregistre déjà près de 5000 téléchargements.
+ d’infos page 22

DECLIC, un dispositif inédit pour lutter contre le décrochage
Avec DECLIC, la Région s’engage pour proposer aux jeunes décrocheurs scolaires un parcours
spécifique pour leur permettre de réintégrer une formation. Une expérimentation sera lancée
dans 9 départements début 2019.
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TRANSPORTS SCOLAIRES : LA RÉGION S’ENGAGE À TRAVERS UNE OFFRE
ÉQUILIBRÉE ET ACCESSIBLE

Depuis le 1er janvier 2018, la Région exerce une nouvelle compétence : elle est en effet
responsable de l’organisation des services de transports scolaires dans les 13
départements du territoire, ce qui concerne au total près de 180 000 jeunes. 180M€
sont mobilisés par la Région pour assurer cette seule compétence. La rentrée scolaire 2018
est ainsi la première organisée directement par la Région.
Un tarif plafonné pour un pouvoir
d’achat préservé

Un processus
cours

d’harmonisation

en

La Région s’est engagée à plafonner
l’abonnement transport scolaire à 90€ par
an et à maintenir la gratuité dans les
départements où elle était en vigueur.
Ainsi, à l’échelle régionale, aucun usager ne
verra augmenter le coût de son abonnement
scolaire. Cette mesure représente une
baisse du tarif pour les familles pouvant
aller jusqu’à 225 € suivant les territoires.

La Région a d’ores et déjà entamé un travail
d’harmonisation qui devrait permettre de
déployer une nouvelle gamme tarifaire
courant 2019. Plusieurs priorités sont mises
en avant parmi lesquelles :
•

Conserver
le
plafonnement
abonnements à 90€ par an ;

des

•

Garantir une desserte fine du territoire
en s’assurant que les élèves aient
un accès équitable à l’établissement
scolaire, où qu’ils vivent.

Les lignes régulières
Pour ce qui concerne les lignes régulières
appelées aussi lignes interurbaines,
les gammes tarifaires en vigueur sur le
réseau vont de 1 € à 3 € pour le billet
unitaire, et de 30 € à 60 € pour les
abonnements mensuels. Pour l’année
2018, la tarification en vigueur dans
chaque département sur les lignes
régulières reste inchangée.

« La carte transport, le sésame indispensable des jeunes de la Région pour
profiter des transports scolaires »
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LA RÉGION ALLÈGE LE COÛT DE LA RENTRÉE : 400€ D'ÉCONOMIES POUR
LES JEUNES ET LEUR FAMILLE
Parce que la Région a fait de la réussite de sa jeunesse une priorité, elle s’engage tout au
long de l’année au plus près des attentes des jeunes pour accompagner la réalisation de
leurs projets et favoriser leur émancipation. Afin de donner à chacun les mêmes chances
de réussite, la Région s’investit pour garantir aux lycéen.nes et apprenti.es les meilleures
conditions d'étude. Et parce que soutenir la jeunesse d’Occitanie implique de préserver son
pouvoir d’achat, la Région s’engage concrètement à travers un dispositif d’aides améliorant au
quotidien la vie de milliers de jeunes et de leurs familles.
LA CARTE JEUNE RÉGION : LE SÉSAME INDISPENSABLE POUR LA RENTRÉE
Etendue sur l’ensemble du territoire depuis
2017, la Carte Jeune Région est aujourd’hui
l’outil incontournable pour l’ensemble des
lycéen.nes et apprenti.es de la région qui
s’apprêtent à faire leur rentrée. Outil moderne
et numérique, la Carte Jeune Région réunit
sur un support unique l’ensemble des aides
proposées par la Région pour améliorer le
pouvoir d’achat des jeunes et de leur famille :
gratuité des manuels scolaires et du 1er équipement
professionnel, aide à l’acquisition d’un ordinateur
portable –loRdi-, aides pour la lecture et
le sport scolaire… Ce dispositif unique
représente au total 400€ d’économie par
jeune et par an. Un signal fort en faveur
du pouvoir d’achat.

Une carte connectée made in Occitanie
Depuis la rentrée 2017, la Carte Jeune
Région est devenue « sans contact » pour
faciliter son utilisation et son appropriation.
Symbole de la politique volontariste menée
par la Région Occitanie pour garantir
l’égalité des chances sur son territoire, la
Carte Jeune constitue également un signe
fort d’appartenance pour tous les jeunes
qui en bénéficient.

DES AIDES ET UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE POUR LES LYCÉEN.NES ET
APPRENTI.ES OCCITANS

Gratuité des manuels scolaires
La généralisation du prêt des livres scolaires
décidée par la Région en 2017, permet
à l'ensemble des lycéen.nes scolarisé.es
dans un établissement secondaire public
ou privé et à leurs familles, de faire en
moyenne 160€ d’économie chaque
année.
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Gratuité du 1er équipement
professionnel

Afin de permettre à tous les jeunes
évoluant dans une filière professionnelle
d’étudier dans les mêmes conditions
quelque soit leur niveau de ressources, la
Région dote gratuitement chacun d’eux
des équipements et tenues requises pour
leur formation. 87 000 valises de 1ers
équipements seront remises par la Région
aux lycéen.nes des filières technologiques
et professionnelles ainsi qu’aux apprenti.es
en 1ère année.
Rentrée scolaire 2018-2019

Favoriser l'accès au numérique pour
tous

Livres numériques : c’est parti !

Afin de développer et promouvoir les
usages pédagogiques numériques dans
les établissements scolaires et réduire la
fracture numérique, la Région a lancé loRdi,
un dispositif d’équipement en matériel
informatique.
Destiné aux lycéne.nes et aux apprenti.es
inscrit.es dans une formation de seconde
générale, technologique, professionnelle,
ou en 1ère année de CAP, ainsi qu’aux élèves
des Ecoles régionales de la 2ème chance, ce
dispositif permet de fournir gratuitement
un équipement et un ordinateur
portable aux familles les plus modestes
qui le demandent (sur présentation de
l’attestation Allocation de Rentrée Scolaire).
Une aide à l’acquisition est par ailleurs
proposée aux autres familles à hauteur
de 80 ou 200€ en fonction de leurs
ressources.

Encourager la lecture et soutenir la
filière du livre

Afin de favoriser et encourager la lecture
chez les jeunes, la Région attribue via la
Carte Jeune Région une aide de 20€ à
tous les lycéen.nes et apprenti.es,
utilisable dans les 228 maisons de presse
et librairies partenaires.
L’ensemble des établissements partenaires
est à retrouver sur le site www.cartejeune.
laregion.fr à la rubrique « Où utiliser ma
carte ? ».

Développer la pratique sportive
La Carte Jeune Région offre à tous les
lycéen.nes ou apprenti.es du territoire la
possibilité de souscrire à une licence UNSS
pour un montant de 15€, directement
financé par la Région. Depuis son
lancement l’année passée, ce dispositif a
déjà permis une augmentation de 30% du
nombre de licenciés.

En 2018, la Région a effectué une enquête
de satisfaction et d’usages auprès des
lycéen.nes. Sur les 4600 jeunes ayant
répondu, 80% d’entre eux se sont déclarés
prêts à renoncer à des manuels papiers pour
passer au numérique. Sur le terrain, certains
établissements ont déjà passé le cap. C’est
le cas notamment au lycée Saint-Sernin de
Toulouse, où 980 élèves ont été équipés
gratuitement de manuels numériques pour
cette année.

La Région au cœur de la promotion
des usages numériques
Plus d’un an après le lancement de son
appel à candidatures auprès des lycées
de la région, 186 établissements
sont désormais labellisés « Lycées
numériques », représentant 74%
de l’effectif total des lycéen.nes sur le
territoire. L’objectif fixé par la Région d’ici
2021 : labelliser l’ensemble des lycées
d’Occitanie.
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Des aides spécifiques dédiées aux apprenti.es
Bénéficiant des mêmes aides que les lycéen.nes grâce à la Carte Jeune Région,
les apprenti.es peuvent par ailleurs profiter d’aides spécialement prévues pour faire face aux
coûts supplémentaires liés aux spécificités de leur formation.

Aide au transport

Aide à la restauration

Pour les milliers d’apprenti.es inscrits en
CFA et devant parcourir chaque jour plus
de 10km entre leur domicile et leur lieu
de formation, la Région a créé une aide
spécifique et modulable, calculée selon la
distance parcourue :

Plus de 25 000 apprenti.es ont pu
bénéficier de cette aide de 120€ ou 90 €
par an, calculée en fonction des ressources
et représentant une participation de1.5€ou 2€
par repas.

• 10 à 25 km = 100€

Aide au permis de conduire

• 26 à 50km = 150€
• Plus de 50km = 200€
Plus de 20 000 apprenti.es ont à ce jour
bénéficié de ce dispositif.

Aide à l'hébergement
Partageant son temps entre l’entreprise et
son centre de formation, l’apprenti.e peut
se retrouver dans une situation de doublerésidence difficile à assumer financièrement
par sa famille ou lui-même. C’est pourquoi
la Région s’engage à ses côtés via une
aide de 300€ ou 480€ par an, attribuée
sur la base des revenus du ménage et
permettant à l’apprenti.e d’accéder à une
offre de 247 logements labellisés sur
l’ensemble du territoire. Par ailleurs,
un forfait de 200€ par an est également
proposé si l’apprenti.e ne peut avoir accès
à un hébergement labellisé.

Consciente que les difficultés liées au transport
sont un des freins majeurs à la mobilité des
jeunes, notamment dans les zones rurales, et
une condition indispensable à leur insertion
professionnelle, la Région a décidé d’agir. En
janvier denier elle a ainsi étendu à l’ensemble
de la région le dispositif d’aide au permis de
conduire de 500€ pour les apprenti.es en
dernière année de CAP ou Bac Pro.
6 mois après le lancement de ce dispositif,
près de 350 apprenti.es ont déjà profité
de ce dispositif et plus de 600 auto-écoles
s’y sont affiliées.
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ALIMENTATION : DES REPAS DE QUALITÉ SANS SURCOÛT POUR LES
FAMILLES
L’alimentation occupe aujourd’hui une place croissante dans la vie des citoyens, faisant naître
chez eux de nouvelles attentes et une exigence accrue dans le choix des produits qui leurs
sont proposés. L’alimentation est par ailleurs un secteur qui englobe des enjeux primordiaux
de santé publique et de développement économique qui doivent être pris en considération.
Consciente de ces mutations, la Région a fait de l’alimentation la grande cause régionale 2018
et a choisi d’offrir aux jeunes d’Occitanie une alimentation de qualité à travers une action
globale menée sur la restauration scolaire des lycées du territoire.
« L’OCCITANIE DANS MON ASSIETTE » : DU LOCAL ET DU BIO DANS L’ASSIETTE
DES LYCÉEN.NES
En Occitanie, 25 millions de repas sont
servis chaque année dans 191 restaurants
scolaires des lycées de la Région, soit
157 000 repas quotidiens. Afin d’agir
concrètement pour la restauration scolaire,
la Région a adopté un nouveau plan de
valorisation des produits de qualité et de
proximité dans les lycées publics intitulé
« L’Occitanie dans mon assiette ». L’objectif :
porter à 40 % la part des produits de
qualité et de proximité - dont la moitié
en bio - dans les cantines des lycées.
Ce dispositif de restauration durable
s’accompagne par ailleurs d’un plan de
gestion des déchets issus de la restauration
dans les lycées. Un guide de bonnes pratiques
a ainsi été développé et expérimenté par la
Région pour lutter contre le gaspillage
alimentaire et assurer un meilleur traitement
des bio-déchets.

Un
accompagnement
personnalisé

régional

Suite à un appel à candidature lancé
par la Région, 59 lycées régionaux,
représentant 5.5 millions de repas
par an, ont été sélectionnés pour
être accompagnés en 2018. Cet
accompagnement se traduira par une
phase d’expérimentation qui permettra
d’identifier clairement les besoins des
lycées et la capacité des filières agricoles
et agroalimentaires locales à répondre aux
attentes du dispositif. La Région a d’oreset-déjà engagé plus de 2 M€ pour mettre
en place ce dispositif qui n’induira pas de
coût supplémentaire pour les jeunes et leur
famille.
Concrètement l’accompagnement de la
Région se traduit par plusieurs actions
ciblées :
•

Subvention à hauteur de 0.16€ par
repas pendant 3 ans ;

•

Mise en place d’un plan de formation
des agents de restauration ;

•

Distribution du guide « anti-gaspi »
réalisé par la Région à l’ensemble des
lycées ainsi qu’un accompagnement
personnalisé dans sa mise en
œuvre et dans le développement de
solutions de tri et de valorisation des
bio-déchets ;

•

Assistance à maîtrise d’ouvrage dans
la définition de l’offre et de la stratégie
d’approvisionnement de proximité ;

•

Mise en œuvre d’un logiciel de la
restauration.

Chiffres clés
59 lycées engagés dans la démarche « L'Occitanie dans mon assiette » à la rentrée 2018,
soit 5.5M de repas
Près de 25 millions de repas annuels servis aux lycéen.nes
191 restaurants scolaires gérés par la Région
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L'alimentation : grande cause régionale 2018

A travers une consultation citoyenne inédite en France, la Région a souhaité convier
citoyens, professionnels du secteur agricole et agroalimentaire et territoires à bâtir
collectivement la démarche « Alimentation Occitanie », de la production à la consommation,
en passant par la transformation, les questions culturelles et environnementales, la qualité des
produits ou encore les modes de consommation, la santé et les fractures alimentaires.
L’objectif : faire des habitants d'Occitanie les premiers consommateurs du « Produit en
Occitanie » tout en valorisant et renforçant les savoir-faire, les innovations et la compétitivité
des filières agricoles et agroalimentaires régionales. Cette démarche permettra également de
mettre en lumière et d’accompagner une agriculture responsable à travers la valorisation des
circuits courts et le développement des productions bio.
D'avril à septembre, les habitants de la région Occitanie sont invités à participer à cette grande
consultation citoyenne sur l’alimentation en remplissant un questionnaire. 53 000 réponses
ont à ce jour été enregistrées et 1200 participants ont parallèlement pris part aux 14
rencontres territoriales organisées dans les 13 départements d’Occitanie de mai à juillet.
Les résultats de l’enquête et des réunions territoriales permettront de bâtir le futur Plan
Alimentation régional. A l’automne 2018, une votation citoyenne demandera aux habitants
de choisir les actions prioritaires ou de pondérer les différentes propositions.
Destiné à accompagner tous les acteurs de la chaîne alimentaire, le futur Plan Alimentation
régional sera présenté au vote des élus régionaux fin 2018.

La Région engagée pour faciliter l’égalité d’accès à la restauration scolaire
Depuis la rentrée 2016 la Région a généralisé son Fonds Régional d’Accès à la Restauration
à l’ensemble de la région. Son but : faciliter l’accès de tous les lycéen.nes à la restauration
en apportant un soutien financier à ceux qui en ont le plus besoin. Ce dispositif a ainsi déjà
permis à 1700 familles de percevoir une aide annuelle.
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Conseil Régional des Jeunes :
la Région donne la parole à sa jeunesse

En Occitanie, 1/3 de la population a moins de 25 ans, représentant au total 1,7M
d’habitants. Afin de permettre à cette jeunesse de s’exprimer et de prendre part à la vie
et à l’avenir de son territoire, la Région a inauguré en juin dernier une structure unique de
concertation, de proposition et d’expression citoyenne : le Conseil Régional des Jeunes.
Agés de 15 à 29 ans, les 158 membres du CRJ ont été désignés pour un mandat de 2 ans
par tirage au sort, parmi près de 1 200 candidatures, en respectant des principes de parité
femmes-hommes, de représentativité des territoires (bassins de vie vécus et départements),
et de diversité des parcours (lycéen.nes, apprenti.es, étudiant.es, élèves des écoles de la
2ème chance régionales, jeunes actifs, en formation professionnelle ou en service civique,
demandeurs d'emploi ...).
Le CRJ est un espace innovant qui offre l’opportunité aux jeunes d’enrichir le projet régional
grâce à leurs propositions et de peser concrètement sur la vie de la région. Son fonctionnement
est basé sur une dimension présentielle, avec des réunions plénières, mais aussi sur une
dimension numérique à travers le « site jeune » et en interaction avec la plate-forme citoyenne
dont la Région souhaite se doter en 2018.
Une première réunion d’installation a eu lieu le 9 juin dernier et a déjà permis aux 158 jeunes
membres de réfléchir aux sujets sur lesquels ils souhaitent travailler (alimentation, orientation,
logement, transport,…) et de faire des propositions qui seront ensuite soumises aux
conseillers régionaux de la Région Occitanie / Pyrénées–Méditerranée. Ils se
retrouveront le 10 novembre 2018 à Montpellier pour formaliser ces propositions, et poursuivre
leur travail de réflexion sur les sujets qu’ils auront préalablement choisis.
« Génération Egalité » : la Région déploie son dispositif d’information et de
sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes
Lancé en 2017, le dispositif « Génération égalité » est une réponse concrète aux sujets qui
interpellent les jeunes tels que les stéréotypes filles/garçons, la mixité et l’égalité professionnelle, les violences sexistes ou encore la contraception. Unique en France par son ampleur,
ce dispositif prend la forme de séances d'information et de sensibilisation de 2h à destination
des lycées, CFA, CFAS et Ecoles Régionales de la deuxième chance. Ces séances sont effectuées par un des 4 partenaires retenus suite à un Appel à Manifestation d’Intérêt lancé par la
Région (La Mutuelle des Etudiant.e.s, les Centres d’Information des Droits des Femmes et des
Familles de Midi-Pyrénées et Languedoc Roussillon, le Mouvement Français pour le Planning
Familial), en partenariat avec les Rectorats, la DRAAF et l’Agence régionale de santé.
Depuis le démarrage du dispositif, 2217 séances ont été réalisées dans les établissements
scolaires (lycées CFA, CFAS et ER2C) d’Occitanie. La Région poursuivra son déploiement en
2018-2019.
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LA RÉGION INVESTIT POUR OFFRIR AUX LYCÉEN.NES DES
ÉTABLISSEMENTS INNOVANTS, DURABLES ET PROCHES DE CHEZ EUX
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a lancé un plan d’1 milliard d’euros pour
construire et moderniser les lycées, CFA, CREPS et établissements de formations sanitaires et
sociales de son territoire d’ici 2022. Ce plan sans précédent prévoit notamment la construction
de 10 lycées neufs : 4 ont d’ores-et-déjà ouverts leurs portes, 1 nouveau est inauguré à cette
rentrée et 5 autres seront livrés sur les 4 prochaines années.

Occitanie, 1ère Région de France pour l’investissement par
lycéen.ne : 1380€ / an / lycée.ne
Avec un investissement de 1380€ / an / lycée.ne, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée se
place sur la 1ère marche du podium au niveau national en terme de dépenses d’investissement
par lycéen.ne (800€ / lycéen.ne / an en moyenne au niveau national).
NOUVEAUTÉ RENTRÉE 2018 : OUVERTURE DU NOUVEAU LYCÉE OLYMPE DE
GOUGES À MONTECH (82)
Le lycée Olympe de Gouges est le 5ème lycée
neuf ouvert par la Région en 2 ans.

Un lycée à
énergétique

Situé dans le sud montalbanais, cet
établissement
d’enseignement
général,
technologique et professionnel, orienté vers
le domaine du tertiaire, pourra accueillir plus
de 1 400 élèves répartis en 44 classes. La
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a
financé à 100% sa construction, dont le coût
s’élève à 35,1 M€.

Le lycée Olympe de Gouges a été
construit selon les performances les plus
ambitieuses actuellement en matière de
construction. Bâtiment à énergie positive,
il dispose notamment de deux chaudières
bois qui assurent les besoins courants en
chauffage de l’établissement. 1 750 m² de
panneaux solaires sont installés en toiture
et permettent de couvrir les besoins
en électricité. La haute performance
énergétique du lycée est également liée
à la part importante (24 kg par m² de
plancher) de matériaux biosourcés dans
sa construction : bois utilisé notamment
dans la structure du bâtiment, ouate de
cellulose pour une isolation renforcée, etc.

Sa construction fait partie des chantiers
lancés par la Région pour répondre à la
croissance démographique dans le secteur du
nord toulousain.
Conduit par les cabinets d’architecture Enzo
& Rosso et Chabanne (Muret) & partenaires
(Lyon), le chantier de construction a mobilisé
30 entreprises entre mars 2017 et juillet 2018.
Réparti sur 3 niveaux, sur une surface de plus
de 12 500m², l’établissement comprend :

haute

performance

- Des espaces pédagogiques (salles banalisées,
salles de sciences et de technologie…),
- des locaux d’accompagnement (CDI, locaux
récréatifs et de vie scolaire…),
- des locaux administratifs, techniques et 9
logements de fonctions,
- un plateau sportif de 2 800 m²,
- un service de restauration mutualisé avec
le collège Vercingétorix, situé à proximité
immédiate

Le + : Les élèves du lycée Olympe de Gouges pourront utiliser leur Carte Jeune Région
pour accéder à l’établissement et au service de restauration.
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LYCÉES DE GRAGNAGUE (31) ET SOMMIÈRES (30) : LES PROJETS
ARCHITECTURAUX DÉVOILÉS
Le cabinet d’architectes Joël Nissou
retenu pour la construction du lycée de
Gragnague
Le futur lycée du Nord-Est Toulousain, à
Gragnague, ouvrira à la rentrée 2021. Ce
lycée à énergie positive, dont le coût estimé
est de 45 M€, sera orienté en particulier vers
des formations dans le domaine numérique.
Il pourra accueillir jusqu’à 1400 élèves et
disposera d’un internat.
La construction de ce lycée permettra de
répondre à la croissance démographique dans
le Nord Est toulousain : à l’horizon 2030, une
croissance de l’ordre de 250 000 à 300 000
habitants est projetée sur l’agglomération
toulousaine, avec une poussée sensible sur
le Nord Est. Elle participera aussi à réduire
la pression sur les lycées de l’axe ToulouseAlbi, notamment Las Cases à Lavaur et Victor
Hugo à Gaillac, arrivés à saturation malgré les
travaux d’extension-restructuration menés
par la Région.
L’implantation de l’établissement à Gragnague
contribuera également à réduire fortement
les temps de trajet des élèves du secteur
du lycée Raymond Naves (communes de
Bessières, Buzet, Montastruc) et ceux de
Verfeil, Gragnague et Pechbonnieu. Près de
400 lycéen.nes sont concernés.
La Région a retenu le projet présenté par le
cabinet d’architectes Joël Nissou (Toulouse)
pour la construction du lycée de Gragnague.
Le démarrage des études de conception est
prévu en septembre 2018 pour un chantier
s’étalant de l’automne 2019 à l’été 2021.

A
Sommières,
MPM
Architectes
(Nîmes) et Espagno Milani (Toulouse)
conduiront le chantier de construction
du futur lycée
A Sommières, dans le Gard, le futur lycée
du territoire de Nîmes-Ouest sera achevé
pour la rentrée 2021. Egalement à énergie
positive et d’un coût de 45 M€, il affichera
une capacité de 1200 élèves et proposera
des formations orientées vers les secteurs
industriel et tertiaire.
La Région a décidé de construire un
nouveau lycée sur ce secteur où la pression
démographique est forte (croissance de +
3,4% sur la seule commune de Sommières).
Cette implantation permettra de diminuer
les effectifs du lycée Athonioz-de-Gaulle
à Milhaud (qui accueille actuellement
1500 élèves pour une capacité de 1300)
et améliorera les conditions d’accueil des
lycées nîmois confrontés à l’accroissement
du nombre d’élèves.
Par ailleurs, l’ouverture du lycée de
Sommières diminuera significativement le
temps de transport des lycéen.nes venant
des communes de l’Ouest de Nîmes : près
de 130 élèves de seconde bénéficieraient
d’un gain de temps de 30 à 45 minutes.
La Région a retenu le projet présenté par
les cabinets d’architecture MPM Architectes
(Nîmes) et Espagno Milani (Toulouse)
pour la construction du futur lycée. Le
démarrage des études de conception est
prévu en septembre 2018 pour un chantier
s’étalant de l’automne 2019 à l’été 2021.
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A CAZÈRES (31) ET GIGNAC (34), LES 2 NOUVEAUX LYCÉES SORTIRONT BIENTÔT
DE TERRE
D’ici la rentrée 2020, la Région construira à Cazères, en Haute-Garonne, un nouveau lycée
polyvalent avec des filières professionnelles orientées vers les métiers d’Arts Céramiques et le
tourisme. D’une capacité de près de 1200 élèves, il disposera d’un internat de 100 places. Les
travaux seront lancés à l’automne 2018, la consultation des entreprises étant actuellement
en cours. Cette opération est menée par le cabinet d’architecture Séquences (Toulouse).
La Région investit 40M€ pour la réalisation de cet établissement qui ouvrira ses portes en
septembre 2020.

Dans l’Hérault, à l’Ouest de Montpellier, le lycée polyvalent et professionnel de Gignac ouvrira
aussi en 2020, et offrira une capacité de 1 200 élèves. La Région investit 45 M€ dans ce
nouvel établissement à énergie positive. L’offre de formation sera polyvalente avec filières
professionnelles dans le domaine du tertiaire, de l’électrotechnique et BTS électrotechnique.
La construction du lycée de Gignac permettra de diminuer la pression des lycées ayant atteint
leur capacité d’accueil maximale tels que les lycées René Gosse à Clermont l’Hérault et Joseph
Vallot à Lodève. La Région a retenu le cabinet d’architectes Hellin Sebbag (Montpellier) pour
concevoir cet établissement dont le chantier de construction débutera au cours l’automne
2018.
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A COURNONTERRAL, LA RÉGION OUVRIRA UN LYCÉE NEUF D’ICI 2022
Sur le territoire de Montpellier-Ouest, c’est à Cournonterral que la Région a choisi de construire
un nouveau lycée polyvalent d’une capacité de 1300 élèves. Il ouvrira à la rentrée 2022, et
représente un investissement de 45 M€.
Actuellement, ce territoire ne dispose que de 3 lycées (Jean Monnet, Léonard de Vinci, Jean
Jaurès) et les évaluations démographiques de ce secteur mettent en exergue le besoin d’un
nouveau lycée dans cette zone (croissance de 1130 élèves supplémentaires attendus d’ici
2030).
Sa construction permettra également de réduire les temps de trajets actuellement beaucoup
trop longs (d’1h à 1h30) des lycéen.nes des communes de l’Ouest montpelliérain (Cournonterral,
Pignan, Fabrègues, Lavérune, Saint-Jean-de-Védas). Le futur lycée de Cournonterral
comprendra un internat de 100 places qui contribuera à améliorer les conditions d’accueil et
de vie des élèves.
Un travail conjoint des services du rectorat de Montpellier et de la Région est actuellement en
cours pour en définir la structure pédagogique. Le concours de maitrise d’œuvre sera lancé
au cours du premier semestre 2019.

10 nouveaux lycées
ENTRE 2016 ET 2022

5 DÉJÀ LIVRÉS
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CONCERTATION CITOYENNE : LE LYCÉE DE DEMAIN SE CONSTRUIT AUJOURD’HUI !

Afin d’offrir aux jeunes les meilleures conditions d’études, la Région va lancer une grande
concertation citoyenne sur le « Lycée de demain » pour adapter les lycées à l’évolution
des attentes des lycéen.nes et des usagers.

Une démarche innovante
Prenant en compte tous les aspects de la vie des jeunes lycéen.nes (locaux, équipements,
conditions d’apprentissage, sport, culture, santé, etc), cette concertation a pour but de
diffuser l’innovation dans tous les lycées en faisant émerger de nouveaux projets. La
Région souhaite pour cela donner la parole aux 230 000 lycéen.nes de la région,
aux personnels des lycées, à l’ensemble de la communauté éducative ainsi qu’à toute
personne intéressée par cette démarche.
Cette consultation citoyenne sera menée du 1er octobre au 22 décembre avec un
questionnaire accessible en ligne, suivi d’appels à conversations pour associer l’ensemble
des participants.
Cette action sera complétée par l’organisation de journées en immersion dans les
établissements de juin et décembre, ainsi que plusieurs rencontres autour de thèmes tels
que :
•
•
•

Les conditions d’apprentissage : numérique, modalités d’enseignement, etc
Au-delà des cours : restauration, vie à l’internat, services, rythmes scolaires
L’ouverture vers l’extérieur, la citoyenneté : lycée participatif, respect et mixité

En parallèle, la Région poursuit son partenariat avec les rectorats et la DRAAF, partenaires
pleinement impliqués dans la démarche « Lycée de demain » pour imaginer un lycée
évolutif et performant à travers 2 axes : des locaux et des équipements innovants et le
déploiement général du numérique éducatif.
A l’issue de cette grande concertation, une phase de tests grandeur nature sera organisée
courant 2019.
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Lycées et CFA : Les chantiers emblématiques réal
Lycée Hôtelier Quercy-Périgord
Rénovation
8,5 M€ - Rentrée 2021

!

Principales restructurations
et extensions

!

Constructions établissements neufs

SOUILLAC

LOT

CFA Ecole des métiers du Lot
Restructuration et construction d'un bâtiment
5,7 M€ - Part Région : 2,5 M€ - 2020

Lycée Maréchal Lannes
Restructuration générale
6,7 M€ - Rentrée 2020

Lycée D'Artagnan
Restructuration de l'externat
5 M€ - Eté 2018

GERS

CFA CFAI de l'Adour
Construction
Coût : 6,8 M€ Part Région : 1,2 M€ Rentrée 2018

TARNETGARONNE

LANNE
ARGELES-GAZOST

HAUTESPYRENEES

Lycée de Cazères
Construction
40 M€ - Rentrée 2020

0
1:1 280 000

25

50
Km

CASTRES

TOULOUSE
MURET

Lycée Pierre d'Aragon
Restructuration externats
18,6 M€ - Rentrée 2020

HAUTEGARONNE
CAZERES

CFA Piémont-Pyrénées
Construction de nouveaux espaces
620 000€ - Mars 2019

ARAGON

AL

Lycée de Gragnague
Construction
45 M€ - Rentrée 2021

CARCASSONN
PAMIERS

ST-GAUDENS

Lycée Climatique René Billeres
Rénovation de la restauration - 3,4 M€ - Fin 2018
Réhabilitation de logements et travaux d'économies d'énergies
5 M€ - 2022

Ly
Ex
3,

GRAGNAGUE

Lycée Pierre de Fermat
Restructuration générale
39,4 M€ - Rentrée 2020
TARBES

Lycée Jean de Prades
Restructuration
générale
11,4 M€ - 2021

LECTOURE

Lycée Olympe de Gouges
Construction
35,1 M€ - Rentrée 2018

Lycée Jean Dupuy
Réhabilitation externat et
mise en accessibilité
10,5 M€ - Mars 2021

Lycée Louis Rascol
Rénovation de la
restauration et du
gymnase
11,5 M€ - Rentrée 2021

CAHORS

CASTELSARRASIN
MONTECH

NOGARO

Lycée Louis Vicat
Restructuration gé
12 M€ - Rentrée 2

MIREPOIX

ARIEGE

Lycée Pyrène
Fin de la restructuration
5,3 M€ - Fin 2018

CFA CCI
Constru
Coût : 1
Part Rég

Lycée de Mirepoix
Restructuration du
et mise en accessib
6,6 M€ - Fin 2019
PY

Lycée Pierre de Coubertin
Réfection de la piste d'athlétisme et
construction d'un bâtiment d'accueil au CREPS
12,2 M€ - Eté 2019

Sources : IGN© Route 500 - Région Occitanie
Auteur : Région Occitanie - DEJ/DMOE/DSIUN
Date
:
Août
2018
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Lycée François Rabelais
Reconstruction de l'étable
3,5 M€ - Fin 2018
SAINT-CHELY-D'APCHER

Lycée Alexis Monteil
Restructuration de la restauration
5,9 M€ - Eté 2021

RODEZ

MENDE

LOZERE

AVEYRON

ycée La Cazotte
xtension de l'internat et mise en accessibilité
,4 M€ - Rentrée 2020

LBI

Lycée Chaptal
Réaménagement de l'entrée et rénovation
de la Chapelle en salle polyvalente
4,2 M€ - Mars 2018

Lycée Jules
Guesde
Construction
d'un internat
13,7 M€ Fin 2018

Lycées Guynemer et Gide
Construction d'un internat et
d'une restauration mutualisés
16 M€ - Septembre 2020
Lycée Sommières
Construction
45 M€ Septembre 2021

ST-AFFRIQUE

Lycée Fernand Léger
Restructuration
22 M€ - Septembre 2019
Lycée de la Borde Basse
Restructuration générale
17,5 M€ - Rentrée 2022

LEZIGNAN-C.

GARD

COURNONTERRAL

HERAULT

NARBONNE

I Sud Formation
uction
16,6 M€ gion : 8,5 M€ - 2019

gymnase
bilité

BEAUCAIRE

MONTPELLIER

GIGNAC

AUDE

NE

SOMMIERES

BEDARIEUX

BEZIERS

Lycée Dhuoda
Restructuration
21 M€ - Septembre 2019

NIMES

Lycée de Gignac
Construction
45 M€ - 2020

TARN

UZES

Lycée de Cournonterral
Construction
45M€ - Septembre 2022

Lycée Paul Langevin
Restructuration de l'entrée
et création salle de sport
6,4 M€ - Septembre 2019

Lycée Joffre
Restructuration de la demi-pension et
réaménagement des espaces extérieurs
24 M€ - Septembre 2020

Lycée Henri IV
Restructuration de l'Hôtel Lagarrigue
6,5M€ - Septembre 2018
Lycée Louise Michel
Reconstruction des ateliers pédagogiques et des plateaux sportifs
68 M€ - En cours d'étude

PERPIGNAN

CFA BTP de l'Aude
Restructuration
Coût : 5,6 M€ - Part Région : 2,8 M€ - 2019

RENEES-ORIENTALES

OMEU

Lycée Pablo Picasso
Fin de la restructuration et
construction d'une chaufferie bois
20 M€ - Septembre 2018

E

Mer Méditerranée

Limite de région
Limite de département
Frontière internationale
Limite côtière

CATALOGNE
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LA RÉGION RESTE MOBILISÉE POUR LES APPRENTI.ES ET LEURS
EMPLOYEURS
Au printemps 2017, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée lançait un ambitieux plan
régional de développement de l’apprentissage avec un double objectif : porter à 40 000 le
nombre d’apprenti.es en Occitanie, et renforcer l’excellence de l’apprentissage en répondant
mieux aux besoins économiques des entreprises.
1 an après son lancement, ce plan a fait la preuve de son efficacité :
- aujourd’hui, la région compte près de 36 500 apprenti.es (contre 35 000 début 2017),
- près de 8% d’apprenti.es supplémentaires entrant en formation, la plus forte hausse depuis
10 ans,
- l’apprentissage confirme son rôle de tremplin vers l’emploi avec 7 apprenti.es / 10 en emploi
dans les 6 mois suivant leur formation.
En 2018, la Région consacre 143 M€ à l’apprentissage, dédié notamment aux aides en faveur
des apprenti.es, de leurs employeurs et des centres de formation.

+ 24% d’apprenti.es entre 26 et 30 ans
Dès 2017, la Région Occitanie s’était portée candidate pour expérimenter le relèvement à
30 ans de l’âge maximum d’entrée en apprentissage, auparavant limité à 26 ans En 1 an, le
nombre d’apprenti.es âgés de 26 à 30 ans est passé de 1 800 à près de 2 250 (+ 24 %).
NOUVEAUTÉ RENTRÉE 2018 : PLUS DE 150 FORMATIONS NOUVELLES POUR LES
APPRENTI.ES
Pour cette rentrée, la Région a décidé d’ouvrir
plus de 150 nouvelles formations réparties
dans les 13 départements de l’Occitanie
en fonction des besoins en compétences des
entreprises locales. Elles représentent plus 2
800 places de formation dans des secteurs
en tension et pourvoyeurs d’emploi
(principalement le BTP, l’aéronautique, l’appui
à la production industrielle, les métiers de
bouche et le secteur du Tourisme-HôtellerieRestauration).

•

CAP « Maintenance de Bâtiments de
Collectivités » (niveau 5) au CFA BTP
de l’Aude à Lézignan-Corbières.

Aéronautique :
•

Licence professionnelle « industrie
aéronautique », mention maintenance
systèmes avioniques (niveau 2) au CFA
Ensup LR à l’IUT de Montpellier (34).

Propreté :
•

Quelques exemples :

Titre professionnel « traitement des
eaux » (niveau 4), au CFA CCI CFA Sud
Formation Occitanie, à Mèze et Sète
(34).

Numérique :

Energies :

•

Titre
professionnel
«
concepteur
développeur informatique » (niveau 2), au
CFA Campus IGS à Blagnac (31),

•

•

Titre professionnel « infographiste »
(niveau 4), au Lycée Jean-François
Champollion à Lattes, porté par le CFA
Education Nationale de l’Hérault (34).

Transport :
•

Titre professionnel « conducteur de bus
interurbain voyageurs » (niveau 5) au CFA
Aftral à Toulouse (31).

BTP :
•

Titre professionnel « technicien installateur
chauffage,
climatisation,
sanitaire,
énergies renouvelables » (niveau 4), au
CFA Ecole des métiers du Tarn, à Cunac
(81).
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Titre
Professionnel
«
Technicien
de
Maintenance
d’équipements
de chauffage, de climatisation et
d’énergies renouvelables » (niveau 4)
au CFA Chambre de Métiers de l’Ariège,
à Foix (09).

Et aussi :
•

Diplôme d’Etat Conseiller Economie
Sociale et Familiale (niveau 3) au
CFA Maison Familiales et Rurales à St
Hippolyte du Fort (30).

•

Licence pro « Activités juridiques
spécialité droit et gestion de la filière
viti-vinicole » (niveau 2) au CFA
Régional Enseignement Supérieur de
Perpignan.

•

Brevet Professionnel « Arts du service
et commercialisation en restauration »
(niveau 4) au CFA Ecole des métiers du
Gers, à Pavie (32).
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PRÈS DE 50 M€ POUR LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DES CFA
D’OCCITANIE
Afin d’offrir aux apprenti.es et à leurs formateurs des conditions de travail optimales, la
Région se mobilise. D’ici 2022, elle aura investi 50 M€ pour la rénovation et à la construction
de centres de formation d’apprentis (CFA) sur son territoire. Zoom sur quelques chantiers
emblématiques :
 CCI Sud Formation CFA LR - Carcassonne :
Construction d’un Centre de Formation d’apprentis
- Livraison 2019


Centre de Formation Industriel de Figeac :
Construction d’un centre de formation de l’industrie
à Cambes - Livraison juin 2019

La Région a décidé d’accompagner à hauteur
de 8,5 M€ la CCIR dans la construction
d’un nouveau CFA afin de porter vers
l'excellence les filières tourisme, hôtellerie,
restauration, commerce et vente. Ce projet
s'appuie sur une pédagogie innovante
et fait appel notamment à des plateaux
techniques proche de l'environnement de
l'entreprise et à une utilisation optimale
des
technologies
numériques.
Cette
nouvelle construction, d'une surface de
près de 6 000 m², pourra accueillir plus de
12 00 personnes en formation dont près
de 500 apprenti.es.

Ce projet, né de la réflexion des industriels
de la Mécanic Vallée, est porté par la
communauté de communes du GrandFigeac, maître d’ouvrage. La construction
de ce CFI permettra de répondre aux
besoins en compétences des entreprises
en lien avec le développement industriel,
de promouvoir les métiers des industries
de la mécanique et de préparer les
mutations « Usine du futur ». Le bâtiment,
d’une surface de 2 080 m², sera composé
de plateaux techniques (productique,
aéronautique,
montage
mécanique
maintenance, composite, salle grise,
peinture), de salles de cours et espaces
annexes. La Région accompagne à hauteur
de 545 000€ ce chantier d’un coût total de
3,17 M€.

Boutonnet Laurent - Région Occitanie

 CFA Agricole et Horticole (CFAAH) de Toulouse
Auzeville : Aménagement de locaux techniques –
plateforme paysagère - Livraison mars 2019
Situé sur le campus de la Cité des sciences
vertes d’Auzeville, le CFAAH constitue un
pôle de compétence reconnu en travaux
et aménagement paysagers. Le projet de
restructuration du bâtiment consiste à
aménager des locaux techniques destinés
à une plateforme d’entraînement aux
travaux de construction paysagère. La
Région investit 470 000€ pour soutenir
cette opération.

 BTP CFA de l’Aude : Restructuration du CFA
Livraison 2019
2,8 M€ sont engagés par la Région pour
soutenir le chantier de restructuration
de ce CFA construit en 1977. Les locaux
d’enseignement professionnels (ateliers et
salles de technologie) seront réaménagés
et des travaux de mise en accessibilité
pour les personnes handicapées seront
également réalisés.
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ANIE : UNE APPLI INNOVANTE DÉDIÉE À L’APPRENTISSAGE, AU SERVICE DE
L’EMPLOI
Dans le cadre du Plan Apprentissage lancé en 2017, la Région a développé un outil sur
mesure et innovant afin de faciliter les relations entre les entreprises et les candidats à
l’apprentissage. L’objectif : faire se rencontrer des candidats et des entreprises aux
attentes compatibles afin d’aboutir plus facilement à la conclusion d’un contrat
d’apprentissage.
ANIE, c’est quoi ?
Anie est une application de « matching »
gratuite permettant de mettre en relation
directe les candidats à l'apprentissage et
les entreprises proposant des offres de
formation par apprentissage. L’application
offre un service complet de prise en charge
du besoin du recruteur et du candidat,
d’accompagnement, de formation, de
test des attitudes, adapté aux nouvelles
habitudes de communication et favorisant
l'égalité des chances.
ANIE, comment ça marche ?
Pas de dépôt de CV dans Anie ! Le profil du
candidat est établi via un outil breveté, basé
sur l’intelligence artificielle : le SkillGym. A
travers une mise en situation sur un projet
personnel, cet outil identifiera les attitudes
des candidats, leur capacité à résoudre
des problèmes ou leur persévérance par
exemple, et créera un profil personnalisé
pour chacun d’entre eux. Sur la base de
ce profil, l’application redirigera ensuite
le candidat vers des offres de contrats
susceptibles de l’intéresser et qui font
appel aux attitudes qu’il possède.
De son côté, l’employeur qui publie une offre
l’accompagne d’une description du profiltype recherché, en précisant les qualités
attendues. Pour définir ce profil idéal,
l’employeur est également accompagné
par l’application.

Un outil d'information et de formation

Au-delà du « matching », l’application
propose
également
des
contenus
d’information et de formation.
Anie
contient
un
premier
niveau
d’information sur l’apprentissage, accessible
librement et destiné à guider les candidats
et entrepreneurs dans leur découverte et
leurs démarches.
L’application
propose
également
aux
candidats plusieurs modules de formation
ludiques pour, notamment, découvrir le
monde de l’entreprise et ses codes, ou
s’entraîner à un futur entretien d’embauche.
L’assiduité du candidat sur ces modules sera
par ailleurs mise en valeur sur son profil.
Pour développer cet outil novateur, la
Région a fait appel au Groupe Bizness,
une entreprise de la région évoluant dans
le domaine digital. Elle a notamment
développé l’outil de formation en ligne de
l’Emploi Store.

Disponible depuis le mois de juin dans tous les stores, ANIE compte aujourd’hui :
•
•
•
•

Près de 5000 téléchargements
400 offres publiées
Près de 500 employeurs inscrits
114 candidatures envoyées
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LA RÉGION S’ENGAGE AUPRÈS DES EMPLOYEURS ET CFA POUR BOOSTER
L’APPRENTISSAGE
Dans le cadre du plan régional de développement de l’apprentissage que la Région porte
depuis 2017, un soutien accru est apporté aux entreprises et employeurs qui s’engagent
dans la voie de l’apprentissage, via le recrutement d’apprenti.es et la professionnalisation des
maîtres d’apprentissage. Plusieurs mesures leur sont dédiées :
•

L’extension de la prime annuelle à l’apprentissage de 1000€ aux entreprises
de 11 à 19 salariés. 1500 primes supplémentaires sont ainsi prévues pour un peu
plus de 1000 entreprises bénéficiaires, venant d’ajouter aux 12 300 primes prévues
pour les 10 000 entreprises de moins de 11 salariés déjà destinataires de cette prime ;

•

Parce que la professionnalisation des Maîtres d’apprentissage est essentielle
dans l’accueil et l’accompagnement des apprenti.es au sein des entreprises, la Région
maintient son bonus de 500€ dédié à leur formation pour les entreprises de moins de
20 salariés. A ce jour 320 bonus ont été versés aux contrats signés depuis juin 2017 ;

•

Le déploiement et le renforcement du réseau des développeurs de
l’apprentissage sur l’ensemble du territoire régional. Porté par 17 structures
partenaires ce réseau apporte un soutien personnalisé aux entreprises pour faciliter
le recrutement des apprenti.es et favorise ainsi pleinement le développement de
l’apprentissage sur le territoire régional.

Expérience unique au Japon pour 7 apprenti.es

La Région soutient également les CFA et CFAS à travers la mise en œuvre d’actions destinées
à renforcer la qualité de leurs formations, notamment à travers la promotion de la mobilité
internationale des apprenti.es via les dispositifs Erasmus ou Ap and Go, ainsi que le financement
de séjours professionnels collectifs à l’étranger.
Ainsi, du 1er juin au 31 juillet, 7 jeunes apprenti.es cuisiniers et serveurs du CFA Sud
Formation – CCI Hérault ont participé à une expérience exceptionnelle de mobilité
organisée par la Région : ils sont partis au pays du Soleil-Levant pour réaliser un stage
dans trois restaurants japonais prestigieux, sous la houlette des chefs renommés Pachon,
Rodriguez et Itoh. Les frais liés à cette opération de mobilité ont été intégralement pris en
charge par la Région.
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LA RÉGION FAVORISE L'ACCÈS À UN ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
D'EXCELLENCE ET DE PROXIMITÉ
Parce que l’accès au logement, aux soins de santé, ou encore à la mobilité sont des conditions
essentielles à la réussite des étudiant.es, la Région s’engage pour améliorer leur qualité de
vie. Elle poursuit également ses investissements pour rénover, moderniser et équiper les
universités et des établissements d’enseignement supérieur sur l’ensemble du territoire
avec la volonté de relever le double défi de l’excellence de l’enseignement supérieur et de
la démocratisation de son accès aux étudiant.es sur tous les territoires. En 2018, la Région
consacre 114M€ à l’enseignement supérieur, à la recherche et à la vie étudiante.
LOGEMENT ÉTUDIANT : + DE 3000 LOGEMENTS CONSTRUITS OU RÉNOVÉS AVEC
L’AIDE DE LA RÉGION
Afin de garantir à tous les étudiant.
es des conditions de vie et d’études
optimales, et l’accès à un logement
décent et abordable, la Région s’emploie
à développer l’offre en logement social
étudiant sur son territoire et à mener des
actions de rénovation et de construction.
Plus de 10 M€ sont mobilisés par la
Région dans le cadre du CPER 2015-2020
pour réaliser ces opérations.
A ce jour, la Région a déjà engagé 7,3 M€
concernant plus de 3 000 logements dont
1200 logements nouveaux.

ZOOM SUR ...
Construction
d’une
résidence
d’hébergement
au
CREPS
de
Toulouse
La Région Occitanie lance à cette
rentrée la construction d’une résidence
d’hébergement pour les sportifs du
CREPS de Toulouse. Cette opération,
d’un montant de 8,5 M€, est financée
à 100% par la Région et doit s’achever
début 2020.

Parmi les opérations de construction et
réhabilitation en cours :

Création

de la résidence Veyrassi
Montpellier (34) - 152 logements

à

Restructuration de deux bâtiments de la cité

universitaire Boutonnet à Montpellier (34) 161 logements (livraison fin 2019)

Restructuration d’un bâtiment de la cité
universitaire de Perpignan (66)
logements (livraison fin 2019)

-

126

Restructuration Triolet E à Montpellier (34)
- 107 logements (livraison septembre 2019)

Restructuration Domitienne 1, à Montpellier

(34) - 131 logements (livraison décembre
2018)

Création d’une résidence à l’ENSAT à
Auzeville (31) - de 124 logements (livraison
décembre 2018)

Création de la Résidence Chapou à Toulouse
(31) - 149 logements (livraison fin 2018)

Création

d’une résidence à l’IUT à
Montpellier, Sud Alternance - 100 logements
(livraison sept 2019)
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LE PASS MUTUELLE ÉTUDIANT.E
Afin de favoriser un meilleur accès aux soins des étudiant.es et de lutter contre les inégalités de
santé, la Région Occitanie propose une aide pour l’acquisition d’une complémentaire santé. D’un
montant maximum de 100€, cette aide est destinée aux étudiant.es bénéficiant d’une bourse aux
échelons 0 à 4, et non éligibles aux dispositifs nationaux (ACS, Aide à la complémentaire santé,
et CMU-C, Couverture maladie universelle) ou ne bénéficiant pas de la complémentaire santé de
leurs parents. L’aide de la Région équivaut à assurer la gratuité de la complémentaire santé pour
les tarifs de base.
La mobilité, accélérateur d’emploi
64 % des entreprises estiment qu’une
expérience à l’étranger est un atout dans
le recrutement. Consciente que la mobilité
européenne et internationale est un
accélérateur d’emploi pour les jeunes, la
Région accompagne et favorise depuis de
nombreuses années les stages professionnels
des apprenti.es et des étudiant.es à
l’étranger. Avec un budget de 6 M€ dédié à
la mobilité, la Région accompagne plus de
3 000 étudiants de toute l’Occitanie pour
des séjours d’études ou de stages en Europe
et à l’international d’une durée de 5 à 6 mois
en moyenne. L’an passé, cette intervention
a bénéficié à plus de 80 % à des étudiants
boursiers sur critères sociaux.

L’OCCITANIE, RÉGION FORTEMENT MOBILISÉE POUR LES FORMATIONS
SANITAIRES ET SOCIALES
Avec actuellement 260 000 salarié.es en
région, les secteurs médico-social recrutent
et offrent des débouchés nouveaux et d’avenir
aux jeunes en formation. La Région Occitanie
est pleinement mobilisée pour répondre à
ces défis et trouver des solutions adaptées
garantissant une présence de proximité et de
qualité des organismes de formation sur son
territoire. En 2018, elle a augmenté son
budget dédié aux formations sanitaires
et sociales de 4% pour le porter à plus
de 94 M€.
Le Schéma régional des formations
sanitaires et sociales prévoit notamment de
poursuivre la modernisation et l’adaptation
des établissements dédiés aux formations
sanitaires et sociales, sur l’ensemble du
territoire régional.

Plusieurs chantiers de réhabilitation et de
construction sont actuellement cours (voir
iste ci-après). D’autres opérations sont en
cours d’étude, notamment les réhabilitationsrelocalisations de l’IFSI – IFAS de Carcassonne
(11), de l’IFSI de Mende (48), de l’ETES de
Marvejols (48) ou encore de l’IFSI – IFAS de
Béziers (34).
2 nouvelles formations dans le secteur
sanitaire

Automne 2018 : création d’une section

par apprentissage au sein de l’Institut de
Formation d’Aide-Soignant du lycée Hélène
Boucher, à Toulouse (16 places).

Janvier 2019 : l’IRFSS de la Croix-Rouge
ouvrira à Montfaucon (46), une antenne de
son Institut de formation d’Aide-Soignant (20
places).

Repères - Les formations sanitaires et sociales en Occitanie :
15 000 élèves et étudiant.es
112 établissements de formation agréés par la Région
38 formations (dont 47% dispensées hors métropoles)
Près de 3650 bourses d’étude versées sous conditions de ressources par la Région
100% du coût de formation pris en charge par la Région pour les élèves inscrits en formation
de niveaux V et IV.
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TRAVAUX : LA RÉGION RÉNOVE ET CONSTRUIT SES UNIVERSITÉS ET SES IFSI

Au total, 169 opérations (immobilières et équipements scientifiques) sont inscrites
aux CPER 2015-2020 et financées à hauteur de 173 M€ par la Région. Ces investissements doivent permettre de conforter et faire rayonner les pôles universitaires
des deux métropoles régionales, Toulouse et Montpellier, mais aussi de développer
l’offre en formations du supérieur dans les villes d’équilibre.

Parmi les opérations majeures sur les sites
universitaires de Toulouse et Montpellier :
•

•

•
•

Construction d’un bâtiment affecté à la
recherche technologique au Commissariat à
l’énergie atomique à Labège – Livraison 2018
– 23 M€*
Réhabilitation et construction
de sites
dédiés à la recherche en partenariat avec les
entreprises à l’Institut Montpelliérain de l'Eau
de l'Environnement à Montpellier – En cours de
démarrage – 15M€*
Université de Montpellier : Construction du
Pôle de formation Balard – Inauguration 2018 –
35,8 M€*
Construction d’une unité clinique Ruminants
et mise aux normes des blocs chirurgicaux
de l’Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse
(ENVT) – Livraison 2020 – 2,5 M€*

Parmi les opérations majeures
sur les sites universitaires hors
métropoles :

•
•

•
•
•
•
•
•

•

Nîmes (30) : Réhabilitation et
reconstruction de l’IFSI – Livraison 2020
– 8,9 M€*
Rodez (12) : Construction d’un bâtiment
d’enseignement sur le campus de
Saint Eloi de l’INU Champollion –
Opération en cours de démarrage –
7,9 M€*
Nîmes (30) : Réhabilitation et construction
du Site Hoche de l’Université de Nîmes
– Livraison 2022 – 6,5 M€*
Auch (32) : Projet de relocalisation
de l’IFSI-IFAS d’Auch à la Caserne
Espagne – Livraison 2021 – 5,8 M€*
Montauban (82) : Restructuration du
centre universitaire – Livraison courant
2022 – 5,2M€*
Montauban (82) : Construction et
relocalisation au Centre Universitaire de
l’IFSI-IFAS – Livraison 2020 – 3,3 M€*
Auch (32) : Restructuration du bâtiment
A de l’IUT – Livraison fin 2019 –
1,5 M€*
Albi (81) : Aménagement des locaux
du bâtiment administratif et Verdier et
construction d’un bâtiment sciences
sociales et salles mutualisées –
Opération en cours de démarrage –
3,3 M€*
Tarbes (65) : Construction de l’IUT
Génie civil – Livraison printemps 2021
– 7,8 M€*

* Participation Région et FEDER
Lecarpentier Lydie - Région Occitanie
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Pour une offre de formation de proximité : la Région innove
La Région a lancé pour la période 2017-2019, un dispositif expérimental de soutien
aux projets d’ouvertures de formations d’enseignement supérieur dans les villes universitaires d’équilibre. L’objectif ? Démocratiser l’accès à l’enseignement supérieur en
proposant aux jeunes une offre de formation dans le supérieur proche de chez eux et
sur l’ensemble du territoire régional.
Dans ce cadre, la Région prévoit de soutenir en 2018 l’ouverture d’une dizaine de formations nouvelles, notamment à Albi, Béziers, Carcassonne, portant sur des thématiques variées et porteuses d’avenir (énergies renouvelables, intégration des réseaux,
gestion urbaine…).

►►►Nouveau
A la rentrée 2018, l'Université de Nîmes ouvrira sa nouvelle filière STAPS qui permettra
d'accueillir jusqu'à 200 nouveaux bacheliers, élargissant encore l'offre d'enseignement
supérieur dans la région dans un secteur qui offre de bonnes perspectives d'insertion professionnelle.
La Région soutient l’ouverture de cette formation en participant au financement, à hauteur
de 500 000€, de la construction d’un pôle sportif.
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