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Carole Delga
Présidente de la Région

Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée

Nous savons qu’il sera dans les mois, voire les 
années à venir, encore plus compliqué pour nos 
jeunes de trouver un emploi. Mais je refuse la 
fatalité. C’est pourquoi nous créons cette 
année un réseau d’aide à la recherche de 
stages pour les élèves de 3ème. Dès leur 
premier contact avec l'entreprise, je veux 
que la Région soit à leurs côtés et que tous 
les enfants de l’Occitanie aient les mêmes 
possibilités d’insertion professionnelle. Cette 
mesure vient renforcer notre pack de solutions 

pour l’orientation 
des jeunes, afin 
que le choix d’une 
formation et d’un 
métier ne soit plus 
un parcours du 
combattant pour 
eux et leurs parents. 
Mon seul regret 
cette année, est que 
nous ne puissions 
pas poursuivre, en 
raison des décisions 

gouvernementales, l’effort engagé en faveur de 
l’apprentissage. 

Mais, je resterai engagée aux côtés des filières 
et des entreprises pour favoriser le recrutement 
des apprentis. Avec notre soutien renouvelé à 
l’apprentissage, et notre plan de relance, la 
Région est pleinement mobilisée pour l’emploi 
des jeunes. 

Vous l’aurez compris, cette rentrée se poursuit 
selon nos valeurs : l’égalité des chances, la 
préservation du pouvoir d’achat des familles et, 
pour cette année particulière, la protection de 
la santé des jeunes et de leurs proches.
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Cette rentrée 2020-2021 s’ouvre 
dans un contexte particulier. Notre 
ambition est de permettre à tous les 
élèves de reprendre leur scolarité 
sereinement. 

Ainsi, pour protéger nos 270 000 
lycéen.nes et apprenti.es, nous leur 
remettrons deux masques réutilisables 
en complément de ceux déjà distribués à 
tous les habitants au printemps dernier. 
J’ai aussi souhaité que chaque lycée soit 
doté de stocks d’urgence pour les familles 
les plus fragiles. Dans les transports scolaires 
la Région répond également présente avec de 
nouvelles mesures pour garantir la sécurité des 
180 000 élèves transportés chaque jour. 

Au-delà de la crise sanitaire, beaucoup de 
familles doivent maintenant faire face aux 
conséquences économiques de l’épidémie 
alors qu’en même temps les coûts de rentrée 
augmentent. C’est pourquoi nous avons 
travaillé pour que cette année encore, 
l’Occitanie reste la région où la rentrée est 
la moins chère de France.

Pour la 1ère fois cette année, et comme nous 
nous y étions engagés, tous les élèves  
de 2nde seront équipés 
gratuitement de loRdi, 
tous nos lycées publics 
étant désormais labellisés 
« Lycée numérique ». 
C’est une avancée majeure 
en termes de pouvoir 
d’achat mais également 
en termes d’équipement. 
L’enseignement à distance 
qui s’est imposé pendant 
le confinement a confirmé 
que nous avions eu raison 
de miser sur le développement du numérique. 
Notre avance en la matière nous a permis 
d’être très réactifs pour soutenir les lycéens et 
étudiants et assurer la continuité pédagogique.
Dans les transports scolaires, dernière 
étape avant la gratuité, le coût de 
l’abonnement est diminué de moitié 
avec un plafond à 45€ et la gratuité pour 
les élèves internes est maintenue. La Carte 
Jeune, qui permet en moyenne de réaliser 
400€ d’économies, est enrichie de « bons 
plans » pour les loisirs. Ils viennent s’ajouter 
à la gratuité des manuels scolaires, aux aides 
pour la lecture et le sport et la fourniture de 
loRdi pour les élèves de seconde.

Je tiens par ailleurs à féliciter les équipes qui 
ont permis l’ouverture dans les temps de deux 
nouveaux lycées, à Cazères (31) et Gignac 
(34), et ce malgré les contraintes qui ont pesé 
sur les chantiers pendant le confinement. Nos 
lycéens peuvent ainsi faire leur rentrée dans 
des établissements tant attendus sur leur 
territoire.

Les maîtres mots  
de cette rentrée : 

égalité des chances, 
préservation du pouvoir 

d’achat, 
protection sanitaire



La rentrée scolaire se déroule cette année dans un contexte sanitaire et social 
exceptionnel. La Région Occitanie répond présent pour rassurer les familles et réunir les 
conditions d’une reprise sereine et solidaire. Sur le plan sanitaire, la Région, comme elle 
l’a fait dès la sortie du confinement, met en œuvre plusieurs mesures pour accompagner 
le retour des élèves dans les établissements. Avec la Carte Jeune et une division par 
deux du plafond de l’abonnement aux transports scolaires, la Région renforce par 
ailleurs son action pour soutenir le pouvoir d’achat des jeunes et de leurs parents.  
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La Région mobilisée pour une 
rentrée sereine et solidaire

© Lydie Lecarpentier - Région Occitanie

• Dans les transports scolaires liO : 
Tous les autocars seront équipés de 
distributeurs de gel hydroalcoolique. Une 
désinfection sera réalisée une fois par jour 
sur l’ensemble de l’autocar et a minima deux 
fois par jour pour les points contacts (barres, 
poignées, accoudoirs, boutons d’arrêt). 
L’ensemble des personnels de conduite est 
doté d’un stock de masques de protection et 
un affichage rappelle les gestes barrière et 
l’ensemble des règles à respecter.
Le port du masque  sera obligatoire pour 
les usagers (sauf les élèves de moins de  
11 ans) ainsi que pour le personnel de conduite 
dans les bus, aux arrêts ainsi que dans les 
gares et pôles d'échange multimodaux.

• Dans les lycées : 
En cohérence avec les mesures sanitaires de 
l’Education nationale, la Région a déployé des 
protocoles spécifiques en fonction des métiers 
exercés par les agents régionaux dans ses 
établissements. Des masques, des gants et du 
gel hydro-alcoolique ont également été distribués 
par la Région à tous les agents des lycées, ainsi 
que des équipements plus spécifiques (visières, 
parois plexiglas, charlottes, sur-blouses et sur-
chaussures…) en fonction des besoins. Des masques 
pourront par ailleurs être mis à disposition des 
personnels de l'éducation nationale en cas de besoin. 
Du produit nettoyant virucide est fourni pour le 
nettoyage/désinfection des éléments fréquemment 
manipulés par les usagers des établissements. Les 
gestes barrières sont également rappelés par divers 
canaux de communication (intranet et affichages 
dans les lycées).

Chiffres-clés
• 4 530 distributeurs muraux 
de savon liquide ou de solution 
hydro alcoolique ;

• 820 000 masques type FFP1 
pour les personnels Région (pour la 
période de septembre à décembre 

2020).

Lors de la reprise des cours à la sortie du confinement, la Région avait fourni à tous les lycéen.es un 
masque textile lavable, comme elle l’a fait pour l’ensemble de la population. Pour cette rentrée, la Région 
a souhaité à nouveau agir pour soutenir l’effort fourni par les familles pour équiper leurs enfants et 
ainsi limiter l’impact sur leurs dépenses de rentrée.  Ainsi, la Région s'engage à fournir à chaque  
lycéen.ne des lycées publics et privés, deux masques textiles lavables, renouvelables tous les 
mois si nécessaire et en fonction de la situation sanitaire. Cette mesure est également étendue 
aux 40 000 apprentis que compte la Région qui pourront venir récupérer leurs masques dans 
les Maisons de Ma Région. Tous les établissements seront également dotés d’un stock supplémentaire 
de masques pour les élèves les plus en difficultés. 

Au-delà, plusieurs mesures sanitaires sont mises en œuvre pour protéger les élèves et les 
agents régionaux, aussi bien dans les lycées que dans les transports scolaires :

1. Mesures sanitaires : la Région fournit des masques gratuits à chaque 
lycéen.ne et apprenti.e

© Gilles Lefrancq Région Occitanie
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Chaque année, la rentrée est synonyme de dépenses pour les jeunes et leur famille. 
Consciente des difficultés supplémentaires rencontrées dans le contexte économique actuel, 
la Région reste mobilisée pour proposer aux 230 000 lycéen.nes d’Occitanie la rentrée la 
moins chère de France. Manuels, ordinateur portable, accès à la culture, au sport ou encore 
aux transports scolaires : la Région agit pour offrir à chacun les mêmes chances de réussite. 

Chiffres-clés
• 230 000 lycéen.nes répartis dans 
224 lycées publics et 150 lycées 
privés.

• Depuis 2016, plus de 200 000 
loRdi distribués gratuitement pour 
un montant de 94 M€. 

• Chaque année, 60 M€ alloués à 
la Carte Jeune et ses différentes 
aides.

• Plus d'un million de manuels 
scolaires prêtés chaque année, et 
près de 300 000 licences manuels 
numérique délivrées.

2. Grâce à la Carte Jeune, une rentrée plus simple et moins chère

Support numérique regroupant l’ensemble des 
aides de la Région dédiées aux lycéen.nes, la Carte 
Jeune représente en moyenne chaque année 400 € 
d’économies pour les familles. Elle permet également 
d’assister à des événements sportifs ou culturels et, 
selon les établissements, l’accès aux bâtiments ainsi qu’à 
la restauration scolaire. L’ensemble des lycéen.nes des 
établissements publics et privés de la région, les élèves des 
écoles régionales de la 2e chance ainsi que les jeunes inscrits 
dans une formation à distance (CNED, CNPR) peuvent en 
bénéficier.  En 2020, la Région consacre un budget de  
60 M€ à la Carte Jeune et à ses différentes aides.

© Fabien Ferrer - Région Occitanie

• Gratuité des manuels scolaires sous format papier et 
numérique

•  Gratuité des premiers équipements professionnels pour 
les élèves en 1ère année de formation professionnelle 

• LoRdi, ordinateur portable individuel pour les élèves 
entrant en seconde : 

 -  Gratuité pour les élèves des 224 lycées publics 
labellisés « Lycée numérique » ainsi que les élèves 
bénéficiant de l’allocation de rentrée scolaire (ARS)

 - Aide de 80 ou 200 €, en fonction des ressources, 
pour les familles aux revenus plus élevés. 

• Aide à la lecture : 20 €, en partenariat avec 244 libraires 
indépendants

• Aide à l'achat d'une licence sportive (UNSS) : 15 €

• [Nouveau] Gratuité ou réduction sur des loisirs 
touristiques, culturels ou sportifs (voir encadré)

+ Informations et démarches en ligne :  
laregion.fr/marentree

Les aides de la Carte Jeune

  Nouveautés : des bons 
plans pour tous, toute 

l’année
Grâce à la Carte Jeune les lycéen.nes 
pourront cette année profiter d’offres 
de réduction et/ou de gratuité dans 
des espaces sportifs (salles d’escalade, 
salle de CrossFit, piscines …), pour 
l’accès à des concerts, spectacles et 
sorties culturelles (sites touristiques, 
musées, cinémas …), accessibles 
directement depuis la plateforme 
Carte Jeune Région.
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En 2017, la Région avait lancé, en partenariat avec le Rectorat, le label « Lycée numérique » pour 
encourager les lycées dans le développement de l’usage du numérique en classe. L’objectif étant à la 
fois de réduire les inégalités dans l’accès et la maîtrise du numérique, et de répondre aux défis liés à la 
révolution digitale. Carole Delga avait alors fixé un cap clair : que d’ici 2021, l’intégralité des 
établissements de la région soit labellisée. En cette rentrée 2020, soit un an avant l’échéance 
fixée, c’est désormais chose faite puisque 100 % des lycées publics de la région sont désormais 
labellisés, permettant ainsi à l’ensemble des élèves de la région entrant en seconde de bénéficier 
gratuitement d’un ordinateur loRdi.

● Réforme des programmes : la Région maintient la gratuité des manuels scolaires

L’impact de la réforme du lycée et des programmes a nécessité le remplacement de l’ensemble des 
manuels scolaires. Ce coût de 36 M€ sur 3 ans ne sera pas répercuté sur le pouvoir d’achat des 
familles, la Région ayant fait le choix de maintenir la gratuité des manuels fournis sur support papier ou 
numérique via loRdi. 

● Un loRdi plus vert et responsable 

Avec un packaging complétement revu, privilégiant le carton recyclé et limitant au maximum les 
plastiques, ainsi qu’un étui de protection composé à 61% de produits éco-responsables et certifié 
REACH*, loRdi se veut plus éco-responsable.

Responsable de l’organisation des services de transports scolaires depuis le 1er janvier 2018, la Région 
se mobilise pour assurer un service efficace et accessible aux 180 000 élèves, de la maternelle à la 
terminale, transportés quotidiennement. Après avoir été maintenue dans les départements où elle était 
déjà en vigueur et mise en place pour les élèves internes en 2019, la gratuité des transports scolaires 
sera généralisée à la rentrée 2021. Cette année, le plafond de l'abonnement est divisé par 2.

 Nouveautés : Le plafond 
du transport scolaire divisé 

par 2 ! 
La Région Occitanie divise par deux le plafond 
de l’abonnement aux transports scolaires 
pour les élèves demi-pensionnaires. Le 
tarif maximum de l’abonnement annuel 
passe ainsi de 90 € à 45 €. 

Les tarifs inférieurs à ce montant (gratuité 
ou adaptés aux revenus des familles) 
sont maintenus dans les départements 
concernés. Pour le département de l’Aveyron 
par exemple, les tarifs pour les demi-
pensionnaires ont été divisés par trois en 
trois ans, passant de 130 à 45 € par élève 
et par an. 

Pour les élèves internes, la gratuité 
mise en place en 2019 est maintenue.

© Gilles Lefrancq Région Occitanie

La Région poursuit sa politique de baisse des tarifs de 
ses abonnements jeunes au train liO en atteignant son 
objectif pour la rentrée 2020. Ainsi le tarif FréquenciO’ 
Jeunes est 50% moins cher que ceux « tout public » 
permettant aux usagers de réaliser une économie de  
60 € à 102 € sur leur abonnement annuel, en fonction 
de leur trajet.

3. Transports scolaires : avec le plafond à 45€, dernière étape vers la 
gratuité

LoRdi gratuit pour tous les élèves de 2nde

Zoom sur… Le numérique au service de la continuité pédagogique

Sur l’année scolaire 2019-2020, la Région a fourni aux élèves de seconde 60 000 loRdi, dont 95% 
gratuitement, au titre de la labellisation « lycée numérique » et de la réduction de la fracture numé-
rique. Grâce à ce dispositif mis en place dès 2016, la Région a pu garantir la continuité pédagogique de 
tous les élèves pendant la période de confinement. 
A cette occasion, 500 ordinateurs supplémentaires ont été prêtés gratuitement à des  
lycéen.es boursier.ères. Par ailleurs 1500 ordinateurs ont également été mis à disposition  
d’étudiant.es boursier.ères (voir page 15). 

FréquenciO’: des tarifs toujours plus 
attractifs pour les jeunes

* norme CE 2018/1513 qui bannit tout métaux lourds/Hydrocarbures aromatiques chlorés/ Phtalates/ Benzène/ Hy-
drocarbures aromatiques polycycliques (HAP) /Colorants cancérogènes, azoïques et arylamines/ Formaldéhyde



4. Stages de 3ème : la Région aux côtés des jeunes et de leurs familles 
pour trouver une entreprise 

Pour de nombreuses familles, la recherche d’un stage de 3ème s’apparente souvent à un parcours du 
combattant. Tous les parents ne disposent pas en effet du réseau de connaissances nécessaire pour 
trouver un stage dans le secteur d’activité qui attire leur enfant. Certains sont alors contraints d’effectuer 
un stage « par défaut » voire ne trouvent pas du tout d’entreprise pour les accueillir. Aussi, afin de 
lever les déterminismes sociaux qui empêchent de nombreux collégiens de réaliser cette première 
expérience dans le monde professionnel, la Région Occitanie met en place à cette rentrée un réseau 
d’aide à la recherche de stage pour les élèves de 3ème. L’objectif est d’ouvrir aux jeunes les portes 
des entreprises pour que ce stage soit une première expérience professionnelle réussie et utile pour leur 
choix d’orientation ou de formation.

Au sein des Maisons de la Région ouvertes dans les 13 départements et des trois Maisons de 
l’Orientation (2 sites à Toulouse et 1 à Montpellier) :  

● Une équipe en charge de l’emploi et de la formation reçoit les jeunes et leurs familles, les 
aide dans leurs démarches et met à leur disposition les coordonnées d’entreprises susceptibles 
d’accueillir un stagiaire de 3ème, par département.

● L’équipe se charge de familiariser les élèves et leurs parents avec l’application ANIE, développée 
par la Région, qui met en relation des entreprises et des collégien.nes à la recherche d’un stage. Cet 
outil déjà testé et opérationnel pour les apprenti.e.s et les stagiaires en formation professionnelle, 
permet désormais de rentrer directement en contact avec des entreprises qui ont fait le choix 
d’accueillir un stage de 3ème.

- Par la sensibilisation de près de 10 000 entreprises régionales pour l’accueil de stage de 3ème 

dans le cadre d’une campagne d’appels et de mailings.

- Par la mise en place, d’ici la fin de l’année, d’un nouveau réseau TANDEM, qui prospecte les 
entreprises pour offrir des stages sur tout le territoire régional.

- En partenariat avec les acteurs économiques (chambres consulaires, branches professionnelles, 
organisations patronales…) qui sont en contact étroit avec 
les employeurs. 

Une première campagne a permis d’identifier 1 500 
entreprises, sur l’ensemble du territoire, prêtes à 
proposer des stages pour les collégien.nes. Ces contacts 
seront accessibles dans les Maisons de la Région et 
dans les Maisons de l’Orientation mais également sur 
le web et smartphones via l’application ANIE qui va 
se déployer dans les établissements scolaires en lien 
avec le rectorat. Une deuxième campagne d’appels, 
prévue dès ce mois de septembre, permettra d’élargir 
encore cette offre.

D

Des agents mobilisés sur tous les territoires pour accueillir et accompagner 
les jeunes et les familles

La Région mobilise les entreprises pour booster les offres de stages 
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© Perset Arthur -  Région Occitanie

© Perset Arthur -  Région Occitanie
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La Région porte depuis 2018 l’ambition de rendre accessible à tous une alimentation de 
qualité tout en soutenant les agriculteurs régionaux. Une ambition réaffirmée dans le Green 
New Deal régional qui vient d’être engagé. Dans les lycées, le changement est déjà en 
marche avec «L’Occitanie dans mon assiette », mais aussi des mesures de gestion des 
déchets et de réduction des plastiques dans les cantines qui se généralisent.

Alimentation, environnement, 
citoyenneté : la Région bâtit 
l'avenir avec les jeunes d'Occitanie

 Nouveautés : 
opération zéro 
plastique, la 

Région va plus 
loin

Dès la rentrée, la 
Région distribuera un 
guide de « réduction 
du plastique jetable 
en restauration » à 
tous les lycées. Cette 
initiative s’ajoute 
à la suppression 
des contenants de 
réchauffe en plastique 
dans les cuisines dès 
début 2020, soit 5 ans 
avant le délai prévu par 
la loi.

Chiffres-clés
• 157 000 repas 
quotidiens servis dans 
les cantines de 192 
lycées.

• Plus de 80 % des 
lycées réalisent le tri 
des déchets avec la 
mise en œuvre du guide 
« Anti-gaspi » créé 
par la Région.

• 1,6 M€ consacrés 
à l’aide à la 
restauration pour les 
familles en difficulté. 

1. Toujours plus de produits locaux et bio dans 
les cantines des lycées
Depuis son lancement en 2018, l’opération «L’Occitanie dans mon assiette» 
ne cesse de monter en puissance, aussi bien en nombre de lycées engagés 
dans la démarche qu’en termes de résultats ! Pour rappel, l’objectif  
d'«Occitanie dans mon assiette» est de porter à 40% la part des produits 
locaux et de qualité – dont la moitié en bio – dans les repas servis aux 
lycéen.es. Ce, sans surcoût pour les familles grâce à une subvention de 
la Région. L’aide au recensement de l’offre de proximité et la formation des 
agents de restauration complètent l’accompagnement régional. 

Depuis le lancement de l’opération, la part moyenne des produits 
locaux est passée de 16% à plus de 27%. Elle est même bien plus 
élevée dans certains établissements dont les lycées Marie Durand à Rodilhan  
(50,2%), Gaston Monnerville à Cahors (42,7%), Charlemagne à Carcassonne 
(plus de 42%) et Norman Foster à Beaumont-de-Lomagne (40%). 
Aujourd'hui plus de 120 lycées sont parties prenantes du dispositif. 
L'ensemble des établissements est par ailleurs accompagné par la 
Région, notamment via la formation des personnels de restauration 
et celle des gestionnaires sur le volet commandes alimentaires. 

Cette année, en complément de « L’Occitanie dans mon assiette », la 
Région déploie « Occit’Alim », une centrale d’achat régionale ouverte 
à tous les lycées qui propose un catalogue de produits locaux adapté à la 
préparation de repas en restauration collective.

Zoom sur… Des cantines accueillantes, modernes 
et durables 
Afin d’accueillir au mieux les lycéen.nes et internes qui fréquentent tous 
les jours les cantines des lycées d’Occitanie, la Région a prévu de réaliser 
25 opérations de travaux entre 2016 et 2021 pour rénover et agrandir les 
restaurants scolaires dont :

• Rénovation de la cuisine du lycée des Métiers à Tarbes (65) – 3,9 M€
•  Restructuration de la restauration du lycée Déodat de Séverac à 
Céret (66)– 2 M€
• Restructuration de la restauration au lycée Bergès à Saint-Girons 
(09) – 3,7 M€

Ces chantiers, financés à 100% par la Région, représentent un 
investissement global de 72 M€ sur la période 2016-2021.

© Laurent Boutonnet - Région Occitanie
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A travers sa volonté de valoriser, responsabiliser et sensibiliser la jeunesse à la citoyenneté 
active, la Région Occitanie développe une politique qui fait des jeunes les bénéficiaires 
mais également les acteurs de cette dynamique. Soutien aux associations de Jeunesse et 
d’Education populaire, création du Conseil Régional des Jeunes, mise en œuvre de l’appel à 
projet « Lycées à énergie positive », développement du dispositif « Génération Egalité » et 
lancement d’un plan de lutte contre le racisme et l’antisémitisme… 

Autant d’actions qui visent à faire des lycéen.nes des citoyens à part entière. De la même 
manière, que ce soit à travers le budget participatif citoyen « Ma solution pour le climat » 
ou le lancement du plan Arbre et carbone vivant, une large place est laissée à la jeunesse 
pour qu’elle se saisisse pleinement de la cause environnementale.

  N o u v e a u t é s  :  d e s 
actions de sensibilisation 
à destination des jeunes 

renforcées
Dans le cadre du dispositif "Génération 
Egalité", deux nouveaux spots seront 
diffusés pour sensibiliser les jeunes 
aux conditions d’une vie affective et 
sexuelle égalitaire et lutter contre les 
stéréotypes de genre dans l’orientation 
professionnelle.

Chiffres-clés

•  308 projets Occit’avenir soutenus 
en 2019-2020

• 4 710 séances de sensibilisation 
menées via le dispositif "Génération 
Egalité" auprès de 120 000 élèves 
depuis 2017

•  444 jeunes bénéficiaires des aides 
régionales au service civique en 2020

Zoom sur… La concertation du 
lycée de demain 
La Région Occitanie a lancé une grande 
concertation auprès des lycéens et des usagers 
pour imaginer ensemble leur lycée de demain. 
Au total, 70 actions participatives ont 
ainsi été retenues et se concrétiseront au 
cours de l’année scolaire 2020-2021 pour un 
montant de 1 M€ mobilisés par la Région. 
Plusieurs nouveaux aménagements 
ont déjà été réalisés, notamment :  
la reconfiguration des espaces de travail des 
salles d’études et des CDI des lycées Ruffié à 
Limoux (11), Couserans à Saint-Girons (09) 
ou encore Arrouza à Lourdes (65).

Depuis mars 2017, la Région mène via son dispositif 
« Génération Egalité » des actions de sensibilisation 
auprès des lycéen.nes afin de les aider à repérer et 
déconstruire les stéréotypes filles/garçons, amplifier 
la mixité et l’égalité professionnelle, veiller au respect 
mutuel, à la prévention des violences sexistes et sexuelles 
et promouvoir une vie affective et sexuelle égalitaire. 

Unique en France, ce dispositif se déploie dans toute 
l’Occitanie à travers des séances d'information et de 
sensibilisation de 2h organisées sur le temps scolaire 
dans les classes de seconde ou de niveau équivalent, 
dans les lycées et Ecoles Régionales de la deuxième 
chance. 

Dans le même esprit, la Région a voté en mars 2020 un 
plan de lutte contre le racisme et l’antisémitisme, 
comprenant des actions en direction des jeunes (jeu 
vidéo pédagogique, production de mini-série contre le 
racisme, financement de projets Occit’avenir, concours 
de courts-métrages, opération Esprit’critik avec le Club 
de la presse pour s’attaquer aux fake news et aux thèses 
racistes et complotistes, etc) pour développer leur esprit 
critique et les sensibiliser à cette problématique.

2. Faire des jeunes d'aujourd'hui, les citoyens de demain

La Région mobilisée contre les inégalités 
et les discriminations

© Pinkanova
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Lors de cette rentrée 2020, la Région inaugure deux nouveaux lycées à Cazères (31) et à 
Gignac (34) qui accueilleront plus de 2 300 lycéens. Elle poursuit par ailleurs la construction 
de 3 futurs lycées et continue de rénover et d’agrandir les lycées existants avec pour 
objectifs : d’améliorer les conditions de vie et d’études des jeunes, de répondre à la pression 
démographique sur certains territoires et aux enjeux posés par le réchauffement climatique. 
L'ouverture de ces deux lycées a pu être maintenue pour cette rentrée malgré le ralentissement 
des chantiers dû au Covid-19. Les locaux manquants seront livrés progressivement, et le 
retard des travaux rattrapé. 

 Nouveautés : ça 
bouge dans les lycées

• Ouverture de 2 lycées neufs à 
Cazères (31) et Gignac (34)
•  Concours d’architecture 
pour la construction du lycée de 
Cournonterral (34) en cours
• Plus de 60  chantiers de 
rénovation / extension, en cours

Chiffres-clés
• 10 nouveaux lycées : 7 ouverts 
depuis 2016, 3 en construction

• Près de 1400 € investis par 
lycéen et par an

● 1,6 M€ consacrés aux 
équipements pédagogiques pour 
chaque nouveau lycée

• Plus de 586  M€ de travaux pour 
améliorer les conditions d’accueil 
des lycéens depuis 2016

• Plus de 83 M€ pour l’amélioration 
des performances énergétiques 
des lycées

• Le lycée Martin Malvy à Cazères (31)

L’ouverture du nouveau lycée Martin Malvy sur la commune 
de Cazères vient répondre au besoin des lycéen.nes entre 
Muret et Saint-Gaudens. L’offre de formation est polyvalente 
et adaptée aux besoins du territoire avec une spécialisation 
notamment dans le domaine de l'artisanat d'art. Ce 
nouvel établissement aura la capacité d’accueillir plus de  
1 200 élèves, une centaine d’enseignants et 100 internes. 
305 élèves de seconde y feront leur rentrée en septembre. 
Lycée à énergie positive, il sera entièrement autonome grâce 
aux 1 900m² de panneaux photovoltaïques et à un réseau 
de chaleur géothermique qui couvriront l’intégralité des 
besoins en chauffage. La labellisation « Lycée numérique » 
dès l'ouverture du lycée, permet à chaque élève de seconde 
d'être doté gratuitement par la Région de loRdi. 

La Région Occitanie a financé la totalité des travaux 
à hauteur de 40 M€ pour la construction des bâtiments 
(externat, internat, restauration, ateliers…), l’aménagement 
du parvis ainsi que des places de stationnement.  La création 
du lycée est complétée par des aménagements réalisés par 
la Commune de Cazères (don du foncier à la Région pour un 
euro symbolique)  et la Communauté de Communes de Coeur 
Garonne (construction d'un gymnase).

• Le lycée Simone Veil à Gignac (34)

La construction de ce nouvel établissement par la Région 
pour un montant de 45 M€ permettra de diminuer les 
effectifs des lycées des alentours et de diminuer le temps de 
transport des jeunes. Le lycée Simone Veil pourra accueillir 
plus de 1 200 élèves, dont 265 dès cette rentrée, 
et compte notamment : 7 bâtiments, un internat d’une 
capacité de 80 places, un plateau sportif ainsi qu’une salle 
polyvalente. L’établissement, autosuffisant et à énergie 
positive, est alimenté par un réseau de géothermie, ainsi que 
par 2300m² de panneaux photovoltaïques. Par ailleurs les 
toitures de deux bâtiments seront entièrement végétalisées. 
La commune de Gignac et la Communauté de commune 
de la Vallée de l’Hérault sont fortement impliquées dans ce 
projet aux côtés de la Région avec la mise à disposition du 
terrain et la réalisation d’aménagements nécessaires à la 
desserte du lycée. La commune de Gignac assure la maîtrise 
d’ouvrage pour la construction d’un nouveau gymnase situé 
à proximité. Tous les élèves entrant en seconde seront 
équipés de loRdi par la Région, le lycée étant labellisé  
« Lycée numérique ».
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3. La Région construit des lycées exemplaires et de proximité

© Arthur Perset Région Occitanie

2 nouveaux lycées neufs, à énergie positive 
et labellisés "Lycée numérique"
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Tous les nouveaux lycées ouverts par la Région depuis 2016 
sont à énergie positive. La Région investit aussi fortement pour 
réduire les consommations et besoins énergétiques de ses 224 lycées 
publics et pour développer les énergies renouvelables. Aujourd’hui,  
86 établissements sont équipés d’une toiture photovoltaïque, 23 
sont raccordés à un réseau de chaleur, 26 disposent de chaufferies 
bois et 5 lycées sont dotés d’un système de géothermie (Sérignan 
(34), Pibrac (31), Gignac (34), Guesde (34) et Cazères (31)). Grâce 
à ces installations, la consommation de gaz des lycées a diminué 
de 24%, soit l’équivalent de plus de 15 000 tonnes de CO² 
non rejetées, celle d’eau de 12% et celle d’électricité de 4%.  
Les économies générées correspondent à la consommation annuelle 
moyenne de 7 300 foyers pour le chauffage, 320 foyers pour l'électricité 
et 750 pour l'eau.

• Une électricité 100% solaire au lycée Pablo Picasso à Perpignan (66), 
grâce aux 4 400 m2 de panneaux photovoltaïques installés sur les toits 
des ateliers. 

• Au lycée Olympe de Gouges à Montech (82) une gestion exemplaire 
des ressources naturelles avec un chauffage assuré par une chaufferie 
bois et 1 700 m² de panneaux photovoltaïques.

© Arthur Perset Région Occitanie

• Lycée de Gragnague (31)

Ce nouveau lycée polyvalent proposera des formations générales ainsi que professionnelles dans le 
domaine du numérique. Il accueillera 1 800 élèves et disposera d’un internat évolutif jusqu’à 128 places. 
Les travaux, dont la fin est prévue à l'horizon 2021-2022 représentent un investissement de 49,5 M€ de 
la Région. 

• Lycée de Sommières (30)

La construction de ce nouvel établissement, d’un coût de 45 M€, a pour ambition de répondre à la pression 
démographique importante observée sur ce secteur. D’une surface totale de 14 000 m², il pourra accueillir 
1 200 élèves à terme dont 80 internes. Ce lycée polyvalent proposera des formations professionnelles 
dans le domaine de l’environnement. Son ouverture est prévue à l'horizon 2021.   

• Lycée de Cournonterral (34) 

Ce nouvel établissement pourra accueillir 1 300 élèves et 100 internes. Son emplacement permettra de 
diminuer les temps de transport de nombreux lycéen.nes et les effectifs de lycées saturés à Montpellier. 
Le concours du choix du maître d'oeuvre pour la construction du lycée est en cours, avec une ouverture 
prévue à l'horizon 2022-2023. Les travaux sont financés à 100% par la Région pour 45 M€.

Début 2020, Carole Delga a annoncé que la Région construirait également un nouveau lycée au 
Sud de Toulouse, à Auterive, à l’horizon 2024 ou 2025. Ce choix résulte des études menées par la 
Région et le Rectorat qui prévoient l’arrivée, d’ici 2030, de plus de 1 000 lycéen.nes supplémentaires sur 
le secteur Sud de l’agglomération toulousaine et de la Vallée de l’Ariège.  

Zoom sur… Le plan arbre et carbone vivant 

Dans le cadre de ce plan visant à atténuer le changement climatique et restaurer la biodiversité à 
travers la plantation d’arbres sur l’ensemble du territoire, la Région souhaite mobiliser l’ensemble de 
la population et notamment les jeunes.

Chaque lycéen.ne peut désormais, au moment de son inscription en ligne à la Carte Jeune ou via 
l’espace personnel Carte Jeune, parrainer gratuitement la plantation d’un arbre. A ce jour plus de 
19 000 parrainages de lycéen.nes ont d’ores et déjà été enregistrés. 320 000 arbres ont par 
ailleurs été plantés dans le cadre de ce plan depuis 2019 et 190 000 autres devraient l’être d’ici mars 
2021, dont plus de 1 800 au total dans les deux nouveaux lycées de Cazères et Gignac. La Région 
envisage par ailleurs de créer un label spécifique afin d'encourager les lycées à prendre part à cette 
démarche.

Point sur l'avancée de la construction de 3 futurs lycées

Des lycées toujours plus verts et à énergie positive
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Gignac

Lycée Docteur Lacroix
Restructuration de l'internat
7,2 M€ - sept 2022

Nogaro

Lycée D'Artagnan
Aménagements 
espaces extérieurs
 et atelier mécanique
2 M€ - Octobre 2020

Lycée Paul Langevin 
Restructuration de l'entrée et 
création d'une salle de sport
6,4 M€ - sept 2020

Céret

Lycée D. de Séverac 
Restructuration de la restauration
2 M€ - sept 2022

Beaucaire

Lycée d'Auterive
 Ouv. 2024/2025

TARN

HAUTES-PYRENEES

LOT

AVEYRON

GARD

AUDE

ARIEGE

HAUTE-GARONNE

LOZERE

HERAULT

PYRENEES-
ORIENTALES

GERS

TARN-ET-GARONNE

Cité scolaire de Mirepoix 
Extension équipements sportifs 
et restauration 
7,7 M€ - déct 2020

Lycée Albert Einstein 
Constr. d'un nouv. bâtiment 
et restauration bâtiment B 
27,5 M€ - juin 2022

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

Lycée Charles Gide 
Construction d'un internat 
et d'une restauration 
33,6 M€ - déc 2020

Lycée J.-Baptiste Dumas 
Construction nouveaux bâtiments 
(restauration, administration) 
et restructuration locaux existants
66 M€ - 2025

Lycée Hôtelier Quercy-Périgord
Rénovation
8,5 M€ - sept 2020

Lycée Jean Dupuy
Réhabilitation externat 
et mise en accessibilité
10,5 M€ - déc 2021
IUT de Tarbes
Construction bâtiment 
département génie civil 
et bâtiment durable
12 M€ - mars 2021

Lycée Louis Rascol
Rénov. de la restauration 
et du gymnase
13,5 M€ - sept 2023

Lycée agricole Fontlabour
Rénovation exploitation agricole 
et accessibilité
7,8 M€ - sept 2021

Lycée Jean de Prades
Restructuration générale
12 M€ - sept 2023

Lycée Antoine Bourdelle
Création nouveaux locaux CDI 
et salle polyvalente
9 M€ - sept 2022

Lycée Bagatelle
Rénovation
3, 2 M€ - déc 2020

Lycée Joseph Marie Jacquard
Réhabilitation internats 
et mise en accessibilité
5 M€ - sept 2020

EREA de Pamiers
Rénovation 
des locaux
3,7 M€ - juil 2022

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

INU Campus St Eloi
Construction bâtiment 
enseignement
12M€ - sept 2022

Lycée agricole 
La Cazotte
Reconstruction de l'internat 
et mise en accessibilité
3,4 M€ - déc 2021

Lycée agricole
Beauregard
Atelier agroalimentaire 
& économies d'énergie 
8 M€ - sept 2022

Lycée Maréchal Lannes
Restructuration générale
13,8 M€ - sept 2021

Lycée Clément Marot 
Restructuration 
bâtiment 17
2,9 M€ - sept 2023

Lycée agricole
Mise en accessibilité 
et conserverie
5,2 M€ - déc 2022

Lycée C. Ader
Rénovation internat, 
restauration, ateliers
5,5M€ - déc 2022

CREPS de Toulouse
Construction d'une 
résidence d'hébergement
10 M€ - mars 2021

Lycée V Hugo
Restructuration 
des ateliers
8 M€ - sept 2023

Lycée de la Borde Basse
Restructuration générale
17,5 M€ - sept 2022

Lycée Rive Gauche
Restruct. générale
15,8 M€ - sept 2021

Lycée Climatique 
René Billères
Réhabilitation 
et économies d'énergie
5 M€ - sept 2022

Lycée Théophile Roussel
Restructuration des ateliers et de la demi-pension
5M€ - aout 2022

Lycée Louise Michel
Reconstruction halle technologique 
et professionnelle et plateaux sportifs
68 M€ - sept 2022

Lycée Maillol
Extension
4,2 M€ - sept 2022

Lycée Charles Alliès
Poursuite restructuration
18,5 M€ - 2022

Lycée Jean Moulin
Poursuite de la restructuration
10M€ - 2023

CREPS de Montpellier
Construction d'un nouvel internat
et nouveau gymnase
10, 9 M€ - 2022

Lycée Charlemagne
Reconstruction 
du bâtiment B
10 M€ - sept 2022

Lycée Pierre de Coubertin
Reconstruction de l'internat
14 M€ - sept 2022

Cazères
Tarbes

Castelsarrasin

Montpellier

Souillac

Albi

Montauban

Saint-Gaudens

Lavelanet

Mirepoix

Rodez

Saint-Affrique

Villefranche-de-Rouergue

Lectoure

Cahors

Mirande
Samatan

Colomiers
CastresToulouse

Argelès-Gazost

Bagnols-sur-Cèze

Saint Chély d'Apcher

Narbonne

Uzès

Perpignan

Alès

Pézenas

Béziers

Carcassonne

Font-Romeu

Lycée Martin Malvy
40 M€ - Ouv. sept 2020 

Lycée de Cournonterral
45M€ - Ouv.  2022 2023

Lycée 
de Gragnague
49,5 M€ - Ouv. 2021/2022

Lycée de Sommières
45M€ - Ouv. sept 2021

Lycée Simone Veil
45 M€ - Ouv. sept 2020
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Les principaux chantiers réalisés par la Région

Principales restructurations et extensions
Constructions Lycées neufs
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Gignac

Lycée Docteur Lacroix
Restructuration de l'internat
7,2 M€ - sept 2022

Nogaro

Lycée D'Artagnan
Aménagements 
espaces extérieurs
 et atelier mécanique
2 M€ - Octobre 2020

Lycée Paul Langevin 
Restructuration de l'entrée et 
création d'une salle de sport
6,4 M€ - sept 2020

Céret

Lycée D. de Séverac 
Restructuration de la restauration
2 M€ - sept 2022

Beaucaire

Lycée d'Auterive
 Ouv. 2024/2025

TARN
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LOT

AVEYRON

GARD

AUDE

ARIEGE

HAUTE-GARONNE

LOZERE

HERAULT

PYRENEES-
ORIENTALES
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TARN-ET-GARONNE

Cité scolaire de Mirepoix 
Extension équipements sportifs 
et restauration 
7,7 M€ - déct 2020

Lycée Albert Einstein 
Constr. d'un nouv. bâtiment 
et restauration bâtiment B 
27,5 M€ - juin 2022

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

Lycée Charles Gide 
Construction d'un internat 
et d'une restauration 
33,6 M€ - déc 2020

Lycée J.-Baptiste Dumas 
Construction nouveaux bâtiments 
(restauration, administration) 
et restructuration locaux existants
66 M€ - 2025

Lycée Hôtelier Quercy-Périgord
Rénovation
8,5 M€ - sept 2020

Lycée Jean Dupuy
Réhabilitation externat 
et mise en accessibilité
10,5 M€ - déc 2021
IUT de Tarbes
Construction bâtiment 
département génie civil 
et bâtiment durable
12 M€ - mars 2021

Lycée Louis Rascol
Rénov. de la restauration 
et du gymnase
13,5 M€ - sept 2023

Lycée agricole Fontlabour
Rénovation exploitation agricole 
et accessibilité
7,8 M€ - sept 2021

Lycée Jean de Prades
Restructuration générale
12 M€ - sept 2023

Lycée Antoine Bourdelle
Création nouveaux locaux CDI 
et salle polyvalente
9 M€ - sept 2022

Lycée Bagatelle
Rénovation
3, 2 M€ - déc 2020

Lycée Joseph Marie Jacquard
Réhabilitation internats 
et mise en accessibilité
5 M€ - sept 2020

EREA de Pamiers
Rénovation 
des locaux
3,7 M€ - juil 2022

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

INU Campus St Eloi
Construction bâtiment 
enseignement
12M€ - sept 2022

Lycée agricole 
La Cazotte
Reconstruction de l'internat 
et mise en accessibilité
3,4 M€ - déc 2021

Lycée agricole
Beauregard
Atelier agroalimentaire 
& économies d'énergie 
8 M€ - sept 2022

Lycée Maréchal Lannes
Restructuration générale
13,8 M€ - sept 2021

Lycée Clément Marot 
Restructuration 
bâtiment 17
2,9 M€ - sept 2023

Lycée agricole
Mise en accessibilité 
et conserverie
5,2 M€ - déc 2022

Lycée C. Ader
Rénovation internat, 
restauration, ateliers
5,5M€ - déc 2022

CREPS de Toulouse
Construction d'une 
résidence d'hébergement
10 M€ - mars 2021

Lycée V Hugo
Restructuration 
des ateliers
8 M€ - sept 2023

Lycée de la Borde Basse
Restructuration générale
17,5 M€ - sept 2022

Lycée Rive Gauche
Restruct. générale
15,8 M€ - sept 2021

Lycée Climatique 
René Billères
Réhabilitation 
et économies d'énergie
5 M€ - sept 2022

Lycée Théophile Roussel
Restructuration des ateliers et de la demi-pension
5M€ - aout 2022

Lycée Louise Michel
Reconstruction halle technologique 
et professionnelle et plateaux sportifs
68 M€ - sept 2022

Lycée Maillol
Extension
4,2 M€ - sept 2022

Lycée Charles Alliès
Poursuite restructuration
18,5 M€ - 2022

Lycée Jean Moulin
Poursuite de la restructuration
10M€ - 2023

CREPS de Montpellier
Construction d'un nouvel internat
et nouveau gymnase
10, 9 M€ - 2022

Lycée Charlemagne
Reconstruction 
du bâtiment B
10 M€ - sept 2022

Lycée Pierre de Coubertin
Reconstruction de l'internat
14 M€ - sept 2022
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Lycée Martin Malvy
40 M€ - Ouv. sept 2020 

Lycée de Cournonterral
45M€ - Ouv.  2022 2023

Lycée 
de Gragnague
49,5 M€ - Ouv. 2021/2022

Lycée de Sommières
45M€ - Ouv. sept 2021

Lycée Simone Veil
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Principales restructurations et extensions
Constructions Lycées neufs

!
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Les chantiers en région c'est : 

166 opérations en cours et en phase d'étude
Plus de 1,3 Mds d'€ d'investissement
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L’épidémie de Covid-19 et ses conséquences ont confirmé l’importance et la pertinence de 
développer des formations de proximité et à distance. La Région Occitanie, déjà engagée 
depuis plusieurs années dans cette voie, renforce son action pour permettre à tous les jeunes 
d’Occitanie d’accéder à un enseignement supérieur d’excellence, quel que soit leur lieu de vie 
ou leur parcours. Elle soutient notamment le développement de campus et de formations de 
proximité sur les territoires, en dehors des deux métropoles. 

Trois nouveaux sites ont été retenus pour accueillir un 
campus connecté à la rentrée 2020 et accompagnés par 
la Région Occitanie : Saint-Gaudens (31), Foix (09) 
et Espalion (12), viennent compléter l’offre des trois 
sites déjà existants à Cahors (46), Carcassonne (11) 
et Le Vigan (30). Cette nouvelle rentrée connectée fait 
suite à l’expérimentation initiée en 2019 par la Région 
en partenariat avec le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI), les 
rectorats et les Villes, Communautés d’agglomération et 
Départements, qui se sont investis dans l’ouverture de ces 
nouveaux lieux pour favoriser l’accès à un enseignement 
supérieur de qualité et de proximité sur l’ensemble du 
territoire. L’Occitanie est une des seules régions 
(avec la Région Auvergne Rhône-Alpes) à proposer 
6 campus connectés sur son territoire à la rentrée 
2020.

Ces campus connectés offrent les mêmes possibilités 
que les formations à distance avec comme particularité 
d’assurer aux étudiants un environnement spécifique : un 
tiers-lieu de regroupement équipé et en présentiel 
ainsi qu’un accompagnement de proximité et 
personnalisé grâce à la présence d’un tuteur 
méthodologique. Cet enseignement permet également 
de profiter d’un large catalogue de formations à distance, 
sous la forme d’un bouquet de licences ou BTS, proposées 
par les Universités d’Occitanie, mais également des 
universités d’autres régions ou par le CNED. 

L’augmentation des effectifs de 2019 à 2020 sur les 
campus connectés de Carcassonne (de 11 à une vingtaine 
d’étudiants) et du Vigan (de 14 à 20 étudiant.es) sont la 
preuve que cet outil d’accès à l’enseignement supérieur 
répond à un réel besoin dans les territoires.

Pour les étudiants : des formations 
d'excellence partout et pour tous

Chiffres clés
• Ouverture de 3 nouveaux campus 
connectés

• Plus de 249 000 étudiant.es dont 
23% (58 000) hors des métropoles

• Depuis 2016, plus de la moitié 
des chantiers réalisés sur des 
sites universitaires hors métropole 
(rénovation, modernisation et 
construction)

© Arthur Perset - Région Occitanie

Les Contrats de Plan Etat/Région 
ont permis de financer au total 168 
opérations de travaux, dont 48 hors 
métropoles, pour un total de 174 M€ 
dont 60,3 M€ de la Région. La Région 
et l’Etat construisent actuellement les 
bases du futur CPER 2021/2027, qui 
permettra notamment de poursuivre 
la rénovation énergétique des 
locaux de formation et de vie 
étudiante sur l’ensemble du territoire.

Bilan CPER 2015-2020

1. Ouverture de 3 nouveaux campus 
connectés
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La Région s’engage également pour développer une offre de formation équilibrée et de qualité 
sur l’ensemble du territoire, en concentrant les efforts sur les 18 villes universitaires d’équilibre (hors 
métropoles). Fréquentées par 58 000 étudiants, ces villes accueillent 23 % de l’effectif étudiant régional. 

La Région poursuivra son accompagnement à l’ouverture de 6 nouvelles années de formations (DUT, 
Licence Pro, Licence, Master, ou diplôme d’ingénieur) dont notamment deux nouvelles licences 
professionnelles :

• Expertise et Maintenance des matériaux composites aéronautiques à l’IUT de Nîmes/Université de 
Montpellier

• Médias Interactifs et Applications Mixtes Immersives à l’IUT de TARBES/Université de Toulouse 
Paul Sabatier

Depuis 2015, la Région a engagé plus de 122 M€ pour réaliser 
des opérations de rénovation, modernisation et construction de 
campus universitaires. Sur l’ensemble des chantiers lancés, 51% 
sont situés hors des métropoles. Quelques exemples d’opérations 
réalisées et à venir :  

• Bâtiment réhabilité de l’IUT d’Auch - 3 M€ dont 1,5 M€ de la Région 
(bâtiment livré en janvier 2020)

• Nouveau restaurant universitaire de l’ENSAT à Auzeville -  
2,5 M€ dont 97 000 M€ de la Région (bâtiment livré en février 
2020)

• Réhabilitation des Bibliothèques Universitaires en learning center 
à Montpellier/Béziers et Nîmes - 2,6 M€ dont 500 000 M€ de la 
Région (travaux réalisés en tranches de 2017 à 2019)

• Réhabilitation du parc immobilier du campus de l’Université de 
Perpignan Via-Domitia - 12,6 M€ dont 3 M€ de la Région (travaux en 
cours - livraison prévue en 2021)

• Reconstruction de l’école d’architecture de Toulouse - 26 M€ dont 
11,4 M€ de la Région (en phase d’étude)

• Réhabilitation énergétique de l’IUT A Université Toulouse 3 - 10,8 M€ dont 4,54 M€ de la Région 
(en phase d’étude)

• Construction du Bâtiment de l’INU Champollion à Rodez - 12 M€ dont 4,6 M€ de la Région (en 
phase d’étude)

• Rénovation des bâtiments de l’IUT Montpellier-Nîmes de l’Université de Montpellier – Phase 1 : 
5,4 M€ dont 2,3 M€ de la Région (lancement des travaux fin 2020 pour une durée de 14 mois).

© Laurent Boutonnet- Région Occitanie

Zoom sur… COVID-19 : la Région contribue à assurer la continuité 
pédagogique pour les étudiant.es avec l’Opération 1500 ordinateurs

Face à la pandémie de COVID-19 et aux mesures de confinement mises en place par l’Etat, les 
universités d’Occitanie ont déployé des modalités de formation à distance afin d’assurer la continuité des 
enseignements. Cette situation sans précédent a rendu difficile pour certains étudiant.es la poursuite 
de leur cursus. 

Début avril, la Région a ainsi mis à disposition des universités d’Occitanie 1 500 ordinateurs, 
commandés en urgence pour un total de près de 650 000 €, pour être distribués prioritaire-
ment aux étudiant.es boursier.ères. Cédés gratuitement par la Région, ces ordinateurs ont été en-
suite octroyés directement par les universités aux étudiant.es identifiés.

2. Ouverture de nouvelles formations de proximité

3. Des installations et des équipements d' excellence
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Avec l’accueil et l’accompagnement personnalisés assurés dans les Maisons de l’Orientation 
et les Maisons de Ma Région, avec les salons TAF et le nouveau site Me Former En Occitanie, 
la Région propose un pack de solutions, au plus proche des besoins des jeunes et de 
leurs familles. Le choix d’un métier ou d’une formation ne doit plus être un parcours du 
combattant. Nouveauté cette année : la Région propose un réseau d’aide à la recherche 
de stages pour les élèves de 3ème. En 2020, la Région renforce également son action pour 
lutter contre le décrochage scolaire et soutenir le développement de l’apprentissage.

Malgré la décision gouvernementale de retirer la compétence 
à l'échelon régional, la Région reste mobilisée pour soutenir 
le développement de l’apprentissage, véritable moteur pour 
l’emploi des jeunes et l’attractivité des territoires, notamment en 
zones rurales et sur des secteurs stratégiques pour l’économie 
régionale. La Région pourra apporter un supplément de  
1 000€ à 2 000€ aux financements versés par les Opérateurs 
de compétences, pour chaque contrat d’apprentissage signé. 

CFA : soutien à la rénovation et à la construction 

Plus de 270 projets de rénovation et construction de CFA 
financés pour plus de 70 M€ de la Région, dont :

• Le nouveau Centre de Formation d’apprentis de la CCI à 
Carcassonne (11) : ouverture en septembre 2020 – 16,6 M€ 
dont 8,5 M€ de la Région

• Construction d’un pôle de l’économie numérique et des 
industries créatives à Le Soler (66) : livraison fin 2020 -  
4,6 M€ dont 1,5 M€ de la Région.

 Nouveautés

• Une aide à la recherche de 
stages pour les élèves de 
3e 

•  Déploiement d’actions 
d’informations sur les 
métiers dans les collèges 
et lycées : escape game 
autour des métiers du BTP, 
« classes en entreprises », 
bus des métiers de l’aide à la 
personne…

1. Apprentissage : aide au contrat signé

La Région met en œuvre en partenariat avec les filières 
concernées, un plan d’actions pour informer tous les publics 
sur les métiers qui recrutent. Dans ce cadre, et en lien avec la 
Fédération française du bâtiment (FFB), une première action 
dédiée aux métiers du BTP est lancée. Une plateforme web 
spécifique, et accessible sur le site « Me Former en Occitanie », 
donne accès :  

●A la géolocalisation des postes à pouvoir, par département ;
●Aux compétences requises pour décrocher l’emploi visé et 
aux formations près de chez soi pour les acquérir ;
●A des services d’accompagnement en plus : solutions et 
aides pour se loger et se déplacer, qualité de vie au travail… ;
●A un contact direct pour des conseils individualisés.

2. Métiers en tension : une 1ère action 
ciblée sur le BTP

© Praliaud Philippe - Région Occitanie

Apprentissage, orientation : la 
Région met en place un pack de 
solutions pour l'emploi des jeunes

Chiffres clés

• Plus de 10 100 personnes 
accueillies dans les Maisons 
de l’Orientation

• Plus de 40 000 apprenti.es 
(+14 % depuis 2016)

• Plus de 21 100 offres 
d’emploi proposées sur les 16 
salons TAF

● 80 000 places de formation 
pour les demandeurs d'emploi 
dont 50 000 financées par la 
Région



RDV AUX SALONS TAF 

Créés par la Région et ouvert à tous les 
publics, les salons TAF (Travail Avenir 
Formation) permettent d’accéder à des 
informations sur les formations et leurs 
débouchés mais aussi de rencontrer di-
rectement les entreprises qui recrutent 
et de tester des métiers. Une partie des 
salons TAF du printemps 2020 a été 
reportée à l’automne en raison du 
contexte sanitaire. 
Les nouvelles dates des salons à venir 
restent soumises à la décision des préfec-
tures de chaque département en fonction 
de l’évolution de la situation sanitaire. 
+ d’infos sur : www.laregion.fr/TAF

Un 1er salon TAF virtuel :

Face à la situation inédite liée à l’épidémie 
de Covid 19, la Région innove en organi-
sant pour la première fois un salon virtuel 
sur le territoire de Figeac. Les exposants 
(organismes de formations, écoles, en-
treprises, etc.) bénéficieront d’un stand 
numérique afin de proposer leurs services 
(offres d’emploi, de formation, accompa-
gnement au projet professionnel, création 
d’entreprise...). 
Les visiteurs pourront être accompagnés 
en temps réel via une plateforme web, 
se positionner sur une offre d’emploi ou 
prendre rendez-vous.
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• Les Maison de l’Orientation à Toulouse et 
Montpellier : elles accueillent et informent tous les 
publics (scolaires, jeunes, demandeurs d’emploi, 
salariés et entreprises) sur les métiers, l’orientation 
et la formation. Les trois Maisons de Toulouse-
Bellefontaine, Toulouse-Centre et Montpellier proposent 
un accompagnement personnalisé, des outils innovants 
(casques de réalité virtuelle, simulateur de métiers…) 
et animations et actions de terrains. A Toulouse par 
exemple, plusieurs actions d’information ont été 
menées cet été sur cinq marchés situés dans des 
Quartiers Prioritaires de la Ville, permettant d’informer 
300 personnes.

• Les Maisons de Ma Région : dans les 13 
départements, la Région a ouvert au moins une Maison 
de Ma Région où chacun peut s’informer sur l’ensemble 
des actions et aides proposées par la collectivité. Toutes 
les Maisons comptent une équipe dédiée à l’orientation 
et à la formation professionnelle pour accompagner 
les personnes en recherche d’emploi ou qui souhaitent 
construire leur parcours professionnel. 

• Le site Me Former en Occitanie : avec des 
contenus dynamiques et ciblés, des modules interactifs 
et personnalisables, ce nouveau site permet à tous les 
utilisateurs de construire ou faire évoluer leur projet 
d’orientation, depuis la scolarité et tout au long de la 
vie. www.meformerenregion.fr

• Un numéro vert gratuit (0800 00 70 70) : pour 
tous les publics, pour toutes les questions relatives à 
l’orientation, aux métiers et à la formation.

3. Orientation : pour qu'aucun jeune 
ne reste sur le bord du chemin

La Région est fortement engagée dans la lutte contre le décrochage, avec des actions de formation 
spécifiques pour les jeunes sortis du système scolaire sans qualification et ayant des difficultés d’insertion.  
L’offre est riche, pour répondre aux besoins de tous les publics, et territorialisée avec notamment DECLIC 
pour les décrocheurs mineurs à partir de 16 ans (1 100 places de formation par an), et les 11 Ecoles de 
la Deuxième Chance pour les jeunes de 16 à 29 ans (plus de 1 500 accueillis chaque année).

La Région accompagne l’ouverture en 2020 d’une deuxième Ecole de la Transition Ecologique (ETRE) 
à Montarnaud (34). Ce projet est porté par l’association 3PA (Penser-Parler-Partager-Agir) qui a déjà 
ouvert une première école à Lahage (31). 

Lutte contre le décrochage scolaire

© Ferrer Fabien - Région Occitanie
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La Région Occitanie soutient le développement du secteur social et médico-social, du soin 
et de la solidarité via le financement des formations et des instituts qui forment les futurs 
professionnels des secteurs para-médical et social. A la rentrée 2020, plusieurs centaines de 
places supplémentaires en formation sont ainsi créées par la Région Occitanie pour répondre 
aux besoins du secteur.   

Zoom sur… L’aide exceptionnelle 
attribuée aux étudiant.es et élèves 
mobilisés lors de la crise sanitaire liée 
au COVID-19

Durant la crise sanitaire, et dans le cadre du Pacte 
d'Investissement dans les Compétences signé avec l'Etat, 
la Région Occitanie a octroyé une aide exceptionnelle 
de 300 € par semaine et 1200 € par mois (plafonnée 
à 2400 € par mois) pour les étudiant·es en soins 
infirmiers et élèves aides-soignant.es ayant 
effectué un stage pendant leurs parcours de formations 
financés par la Région (entre le 24 mars et le 3 juillet), 
dans des établissements de santé ou médico-sociaux, 
publics ou privés, dans des services, unités, équipes, 
en proximité de malades atteints du Covid. Près de  
1 000 étudiants ont pu bénéficier de cette aide. 

 Nouveautés : plus de 
places en formation pour 
répondre aux besoins du 

territoire

• 101 places créées en Instituts 
de Formations en Soins Infirmiers 
(+ 5%) 

• Plus de 450 places 
supplémentaires (+ 9%) créées 
en formation travail social 

• 330 nouvelles places 
finançables pour les 
demandeurs d'emploi en 
formation aide-soignant, 
ambulanciers et auxiliaires 
de puériculture 

• Elargissement du « Contrat 
de fidélisation » aux élèves 
en formation d'accompagnant 
éducatif et social

Chiffres clés

• Plus de 85 M€ dédiés  au 
financement des parcours de 
formation initiale et des demandeurs 
d’emploi en 2020

• 57 organismes de formations 
agréés par la Région, répartis sur 36 
villes

• 26 formations menant à un 
diplôme d’Etat

• 15 600 apprenants en 2019-
2020

La Région se mobilise aux côtés des étudiant.es 
en formations sanitaires et sociales pour améliorer 
leurs conditions d’études via plusieurs dispositifs dont 
notamment :
• Le versement de bourses sous conditions de 
ressources allant de 102 € à 561 € par mois selon le niveau 
de formation.
•  Le « Pass mutuelle étudiant.e » qui permet de 
financer en partie une complémentaire santé pour les 
étudiant.es bénéficiaires d’une bourse.
•  Le « Contrat de fidélisation » : une aide de 150 
à 200€ par mois de formation, complétée par une aide 
équivalente de l'employeur chez lequel l'élève s'engage 
à travailler pendant 2 ou 3 ans. Elle est destinée à 
encourager les élèves aides-soignant.es à travailler 
dans des établissements pour personnes âgées et/
ou handicapées et d’aide à domicile dans les territoires 
ruraux. Cette année, le dispositif est élargi aux élèves en 
formation d'accompagnement éducatif et social. 
•  Le financement des parcours de formation initiale 
des apprenant.es et des demandeurs d’emploi.

4. La Région s'engage pour former des professionnels de santé dans 
tous les territoires

© Gilles Lefrancq - Région Occitanie



Afin d’offrir aux étudiants les meilleures 
conditions d’études possibles et participer 
à l’attractivité des formations sanitaires 
et sociales, la Région mène aux côtés des 
instituts de formations des opérations 
afin de rénover ou moderniser des locaux 
parfois devenus inadaptés.

A Béziers la Région s’engage ainsi pour la 
rénovation et l’agrandissement de l’Institut de 
Formation géré par le Centre Hospitalier de 
Béziers, qui accueille chaque année 355 élèves 
et étudiant.es réparti.es dans trois filières : 
soins infirmiers, auxiliaires de puériculture 
et aide-soignant.es. 3,4 M€ (dont 1 M€ de 
fonds FEDER), soit près de 50% du montant 
global (7,1 M€), sont consacrés par la Région 
pour accompagner le Centre Hospitalier 
dans cette opération d’agrandissement et 
de modernisation, comprenant notamment 
une mise en accessibilité pour les personnes 
handicapées et l’amélioration des performances 
énergétiques. Les travaux, en cours, devraient 
s’achever fin 2021. 

A Montauban, la Région est maître 
d’ouvrage pour la reconstruction de l’Institut 
de Formations en Soins Infirmiers et  
d’Aide-Soignant.es accueillant 300  
apprenant.es et devenu avec le temps inadapté 
aux enseignements. Situé initialement sur 
le site de l’Hôpital, il sera désormais installé 
sur le site du Centre universitaire. Financée 
entièrement par la Région à hauteur de 3 M€ 
(dont 1.1 M€ de fonds FEDER),  cette opération 
bénéficie également d’une dotation régionale 
de nouveaux équipements pédagogiques d’un 
montant de près de 800 000 €.

A  Auch, la Région est également maître 
d’ouvrage pour la reconstruction de l’IFSI-IFAS et 
sa relocalisation sur le site de la Caserne Espagne. 
Suite à un concours d’architecte, l’atelier Sauvagé 
Ducasse Harter situé à Auch a été retenu pour 
son projet permettant d’intégrer le manège et 
l’ancienne infirmerie situés sur le site. Cofinancé par 
le Conseil Départemental du Gers, la communauté 
d’agglomération Grand Auch Cœur de Gascogne, 
la Ville d’Auch, ce projet devrait bénéficier d'un 
soutien régional de 4,6 M€ (dont 2.8 M€ de fonds 
FEDER) Le nouvel institut sera livré en juin 2023.

© Gilles Lefrancq - Région Occitanie

Préparer l'avenir aux côtés des instituts de formation de santé sur l'ensemble 
du territoire
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• loRdi pour travailler en cours et chez soi
• Gratuité des manuels scolaires et du premier équipement professionnel
• Aides aux transports scolaires
• Chèque Lecture Loisirs 
• Soutien à la prise de licence sportive 
• Près de 1000 bons plans Culture, Sport et Loisirs

BONS PLANS
CULTURE 
& LOISIRS

MANUELS

GRATUITS

SCOLAIRES

400€ D,ECONOMIE
EN MOYENNE PAR FAMILLE

Demandez votre carte sur      laregion.fr/marentree

L’OCCITANIE,
LA RÉGION DES SOLUTIONS

CONTACT PRESSE :  service.presse@laregion.fr
Toulouse - 05 61 33 53 49 | 52 75

Montpellier - 04 67 22 81 31


