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Occitanie / Pyrénées-Méditerranée :
la Région qui investit le plus pour
les jeunes !
Près d’un tiers de la population de notre région a moins de 25 ans ! Chaque
année nous accueillons 4 000 lycéen.ne.s et apprenti.e.s supplémentaires.
Notre région se doit de relever le défi de l’égalité des chances et de l’intelligence
avec une nouvelle politique éducative, ambitieuse et solidaire.
Notre objectif : permettre à chaque jeune d’accéder au savoir, à la formation et à
l’emploi et ce dans des conditions optimales pour gravir l’escalier de la réussite.
Nous lançons un grand plan pour la jeunesse sans précédent : 1 milliard
d’euros sur six ans pour rénover ou construire des lycées, CFA, CREPS et
établissements de formations sanitaires et sociales. C’est l’un des plus forts
investissements en France. Au total, dix lycées neufs seront ainsi livrés à
l’horizon 2020-2022.
Parce que c’est une voie d’excellence et qu’il faut la rendre plus attractive, nous
lançons également un plan de développement de l’apprentissage pour les jeunes
de 15 à 26 ans, avec l’ambition de former 1 200 apprenti.e.s supplémentaires
chaque année.
Soutenir les jeunes, c’est aussi préserver le pouvoir d’achat de leurs familles.
Pour favoriser leur réussite scolaire tout en garantissant l’égalité des chances
sur l’ensemble du territoire, la Région met en place un panel d’aides à travers
la Carte Jeune Région : équipement numérique, livres scolaires, participation
au financement des transports, de l’hébergement et de la restauration, gratuité
du 1er équipement professionnel, sans oublier la mobilité à l’étranger et les
activités culturelles et sportives. Cela représente une économie de 400 E en
moyenne pour chaque famille.
Nous menons également une politique d’ampleur en matière d’enseignement
supérieur et de recherche repensée selon le double principe de l’excellence et
de la proximité, avec les antennes universitaires, les sites de l’École Régionale
du Numérique et les formations aux métiers de la santé et du travail social.
Les Maisons de la Région confortent cet ancrage dans les territoires en
devenant les guichets uniques de l’orientation, de la formation, de l’emploi et
du développement économique.

© E. Grimault

Nous sommes la Région qui investit le plus pour les jeunes. Nous en sommes
fiers ! Trop longtemps, nos territoires ont vu partir leurs jeunes. Ce n’est
bon ni pour notre économie, ni pour la transmission des valeurs, ni pour
notre culture. Les jeunes doivent pouvoir vivre et travailler ici. L’élévation
de leur niveau de qualification est un enjeu majeur. Ce sont eux qui feront
la région de demain, une région forte, créative et solidaire.

Carole DELGA

Ancienne ministre
Présidente de la Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
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Chiffres
1,7 MILLION D ‘HABITANTS
ont moins de 25 ans
soit 30 % de la population régionale
247 000
226 000
35 000
3 309
1 100
375
165
103
35
10

10 NOUVEAUX LYCÉES
livrés d’ici 2022

étudiant.e.s
lycéen.ne.s
apprenti.e.s
jeunes en
service civique
élèves des Écoles régionales
de la deuxième chance
lycées
écoles du secteur
sanitaire et social
CFA
grandes écoles
Écoles régionales de
la deuxième chance

PLAN PLURIANNUEL

D’INVESTISSEMENT 2016-21
1 MILLIARD D’EUROS
pour la construction, la rénovation et l’accessibilité des lycées,
CFA, CREPS et Instituts de Formation
en Soins Infirmiers (IFSI)
5
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1
LA
RÉGION
SOUTIENT
LES JEUNES
POUR QUE LE COÛT DE LA SCOLARITÉ NE CONSTITUE PAS UN FREIN
À LA RÉUSSITE DE CHACUN ET DE CHACUNE, LA RÉGION OCCITANIE /
PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE AMPLIFIE SON SOUTIEN AU POUVOIR
D’ACHAT DES JEUNES ET DE LEURS FAMILLES.

7
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LA
RÉGION
SOUTIENT
LES JEUNES

LA CARTE
JEUNE RÉGION,

le sésame
indispensable
LA CARTE JEUNE EST UN OUTIL MODERNE ET NUMÉRIQUE, OFFERT À TOUS
LES JEUNES DE LA RÉGION (226 000 LYCÉEN.NE.S, 35 000 APPRENTI.E.S,
1 100 ÉLÈVES DES ÉCOLES RÉGIONALES DE LA DEUXIÈME CHANCE)
POUR LEUR PERMETTRE D’ACCÉDER AUX DIFFÉRENTS DISPOSITIFS
DE SOUTIEN DE LEUR POUVOIR D’ACHAT, FACILITER LEUR SCOLARITÉ,
LEURS LOISIRS ET LEUR VIE DE TOUS LES JOURS.

Étendue à l’ensemble du territoire et aux apprenti.e.s, la Carte Jeune Région s’adapte
également aux évolutions technologiques et devient une carte « sans contact » pour
une meilleure facilité d’utilisation.
La Carte Jeune Région donne accès aux mesures de soutien régionales : manuels scolaires,
1ers équipements pédagogiques individuels pour les jeunes des filières professionnelles et les
apprenti.e.s, ordinateurs portables (loRdi), aide à la lecture de loisirs, aide au sport et handisport,
transport, hébergement et restauration pour les apprenti.e.s...

Comment obtenir
la Carte Jeune
Région ?

Des manuels scolaires
gratuits pour tous

La gratuité des manuels scolaires est étendue à l’ensemble des
lycéen.ne.s du territoire, de la seconde au bac, pour un coût
total de 18 millions d’euros.

C’est facile !
Connectez-vous et faites votre
demande à partir :

cartejeune.laregion.fr
Une fois la demande complétée et
validée par votre établissement,
elle sera traitée et vous recevrez
directement la carte à votre domicile.

8

Gratuité des
1ers équipements
pour les filières
professionnelles
Cette année, les lycéen.ne.s des filières
professionnelles et les apprenti.e.s bénéficient gratuitement d’une malette avec les
équipements et les tenues spécifiques à
leurs formations. La Région y consacrera
4,2 millions d’euros.

Une aide à la lecture
Afin de soutenir les librairies indépendantes et maisons de la Presse, la Région
attribue également une aide pour la lecture
de 20 euros pour l’ensemble des lycéen.
ne.s, apprenti.e.s et étudiant.e.s en BTS et
classes préparatoires aux grandes écoles.
© Agence Hôtel République

Sport pour tous
et toutes
La Région facilite l’accès au sport et au
handisport avec une aide de 15 ¤ pour
l’acquisition d’une licence de sport scolaire
pour les lycéen.ne.s et apprenti.e.s.

9
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LA
RÉGION
SOUTIENT
LES JEUNES

Le
numérique

POUR TOUTES ET TOUS
LE NOUVEAU DISPOSITIF RÉGIONAL D’ÉQUIPEMENT EN MATÉRIEL INFORMATIQUE
DES LYCÉEN.NE.S S’INTÈGRE DANS UNE STRATÉGIE NUMÉRIQUE ET ÉDUCATIVE
PLUS LARGE POUR LA RÉGION OCCITANIE. CELLE-CI VISE À RÉDUIRE LA FRACTURE
NUMÉRIQUE ENTRE LES TERRITOIRES ET LES POPULATIONS, TOUT EN DÉVELOPPANT
LES USAGES PÉDAGOGIQUES DU NUMÉRIQUE DANS LES ÉTABLISSEMENTS.

Réduire la fracture
numérique avec loRdi
La Région s’engage à fournir gratuitement
un ordinateur aux familles les plus modestes
(bénéficiant de l’Allocation Rentrée Scolaire
ARS*) qui le demandent, et en aidant les autres
familles en fonction de leurs ressources (aide
de 80 à 200 euros). Le dispositif loRdi s’étend
maintenant à tous les lycéen.ne.s, apprenti.e.s
et élèves des Écoles régionales de la deuxième
chance.
* p our plus de renseignements :
Portail www.service-public.fr > rubrique ARS

Développer
les usages pédagogiques
numériques
Au printemps 2017, la Région a lancé un nouvel
appel à projets auprès de l’ensemble des lycées
du territoire. Celui-ci a pour objectif de développer les usages pédagogiques numériques dans
les établissements. Il garantit l’adhésion de la
communauté éducative à un projet pédagogique
innovant nécessitant l’utilisation des ordinateurs
dont sont dotés les élèves de seconde des
lycées lauréats.

© Shutterstock
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Andréa :
développement accéléré
Après un bac littéraire, Andréa, 22 ans, a un
peu « tourné en rond ». « Mon copain m’a alors
conseillé de m’orienter vers l’informatique. Je n’y
connaissais rien. J’avais un ordinateur comme tout
le monde… Je me suis dit pourquoi pas ? ». Andréa
suit une première formation de webmaster. Et elle
accroche immédiatement. Elle est ensuite retenue pour
suivre l’une des toutes nouvelles formations au numérique
mise en place fin 2015 par la Région et intègre l’École du
numérique. « C’était très intensif. En six mois j’ai appris
ce que l’on enseigne normalement en deux ans. Je me suis
découvert une passion et j’ai eu envie d’aller plus loin. »
Source : Journal de la Région numéro de septembre-octobre 2016

L’École du Numérique se déploie
En 2017, la Région poursuit le déploiement de son École
régionale du numérique avec l’ouverture de huit nouveaux
sites de formation.

Chiffres
24,6 MILLIONS D’EUROS
C’est le budget consacré par la Région à l’équipement
en ordinateurs individuels des lycéen.ne.s, apprenti.e.s
et élèves des Écoles de la deuxième chance.
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RÉGION
SOUTIENT
LES JEUNES

Des aides
SPÉCIFIQUES

pour les
apprenti.e.s
DANS UN SOUCI D’ÉQUITÉ ENTRE LES JEUNES, LES AIDES DÉPLOYÉES POUR LES
LYCÉEN.NE.S SERONT DÈS CETTE ANNÉE ÉLARGIES AUX APPRENTI.E.S. CES
DERNIER.E.S. BÉNÉFICIERONT EN OUTRE D’AIDES SPÉCIFIQUES, AFIN DE RÉPONDRE
AUX PARTICULARITÉS DE LEURS FORMATIONS.

Le dispositif
Transport
Hébergement
Restauration (THR)

© L. Boutonnet

La formation en alternance induit des trajets
fréquents entre les centres de formation des
apprenti.e.s et les entreprises mais aussi, parfois, une double résidence. Pour faire face à
ces frais supplémentaires, la Région a décidé
d’harmoniser les aides « THR », qui représentent un budget de 9 millions d’euros.

L’aide au permis
de conduire
La mobilité des jeunes est une condition indispensable à leur insertion professionnelle,
c’est pourquoi la Région a décidé d’élargir
l’aide au permis de conduire, d’un montant
de 500 euros, aux apprenti.e.s en dernière
année de niveau bac ou CAP sur l’ensemble
du territoire régional, pour plus d’infos :
cartejeune.laregion.fr.
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PLAN RÉGIONAL POUR L’APPRENTISSAGE : OBJECTIF 40 000 APPRENTI-E-S
laregion.fr

© Agence INCONITO

ti-e
appren
ge
ça chan
la vie !

La carte Étudiant des métiers

Tous les apprenti.e.s reçoivent de leur établissement de formation
une carte nationale baptisée carte « Étudiant des métiers ».
Cette carte est valable un an sur l’ensemble du territoire. Elle
permet de bénéficier de certains avantages et d’accéder à des
réductions tarifaires (activités culturelles, transport, logement,
restauration, aide à l’équipement...).
Retrouvez plus d’information sur le « Portail de l’Alternance ».
www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/

© C. Quessada

Gabriel est passionné
par les plantes...
et par la compétition.
Ce Gardois de 20 ans en est à sa 3ème
participation aux Olympiades des
métiers, dans la spécialité horticulture.
Après avoir terminé à la 1ère place des
épreuves régionales, au printemps, il
compte bien monter sur la plus haute
marche du podium lors des finales
nationales, en mars 2017* à Bordeaux.
Lors de sa 1ère participation, il avait
fini 5ème au niveau régional. Et pour sa
2ème participation, il avait décroché la
médaille d’argent au niveau national.

« J’espère que la 3ème sera la bonne »,
sourit le jeune homme qui vient de
réussir son BTS production horticole
après avoir obtenu son bac pro en 2014.
En fin de classe de 3ème, Gabriel aurait
pu aller en seconde générale dans un
lycée, mais il a choisi de faire un bac pro
en alternance : deux semaines de cours
au CFA Le Grand Mas à Uzès (Gard)
suivies de deux semaines en entreprise.
« J’avais besoin de me confronter au
monde du travail. »

Source : Journal de la Région numéro de septembre-octobre 2016
* NDLR : Lors de sa 3e participation en mars 2017 à Bordeaux, Gabriel a obtenu la médaille d’argent.
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DES JEUNES

acteurs de
la politique
RÉGIONALE

LA RÉGION SOUHAITE POURSUIVRE ET DÉVELOPPER LES ACTIONS ÉDUCATIVES DANS
LES LYCÉES ET LES CENTRES DE FORMATION DES APPRENTI.E.S, AFIN DE RENFORCER
LA CITOYENNETÉ DES JEUNES. CES ACTIONS SE FERONT EN LIEN ÉTROIT AVEC LA
COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE, LES ASSOCIATIONS DE JEUNESSE ET D’ÉDUCATION
POPULAIRE AINSI QUE LES SERVICES DE L’ÉTAT.
LA RÉGION FAVORISERA AINSI L’ENGAGEMENT ET L’ESPRIT D’INITIATIVE DES JEUNES
À TRAVERS L’AIDE RÉGIONALE AU SERVICE CIVIQUE, OPÉRATION «LYCÉEN.NE.S
CITOYEN.NE.S» DANS LES LYCÉES OU ENCORE UN NOUVEAU DISPOSITIF DE
SENSIBILISATION À L’ÉGALITÉ FEMME-HOMME DANS LES LYCÉES, LES CENTRES DE
FORMATION DES APPRENTI.E.S ET LES ÉCOLES RÉGIONALES DE LA DEUXIÈME CHANCE.

3,3 millions d’euros seront ainsi mobilisés pour soutenir les actions citoyennes
et éducatives portées par les jeunes dans leurs établissements et les associations
de jeunesse et d’éducation populaire.

Lycéen.ne.s Citoyen.ne.s :
C’est vous qui décidez !
Dans le cadre de sa politique Jeunesse, la
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a
initié l’expérimentation du Budget participatif
des lycées.
Dénommée l’opération « Lycéen.ne.s Citoyen.
ne.s », cette démarche de démocratie participative
permet aux lycéen.ne.s de proposer des projets
dans un objectif d’amélioration du cadre de vie
de leur établissement ou pour la mise en œuvre
d’activités citoyennes.
Une partie du budget du lycée est ainsi allouée,
après vote de la communauté éducative, à la
réalisation de ces projets.
Quatre établissements pilotes se sont portés
volontaires pour expérimenter le dispositif :
le LPO Pyrène de Pamiers, le LPO Rosa à
Canet, l’EPLEFPA (Etablissement Public Local

d’Enseignement et de Formation Professionnelle
Agricoles) de Lozère et le LPO Rive Gauche de
Toulouse. Ce dernier a ainsi clôturé la phase de
débat participatif et de vote.
Pour l’ensemble de ces jeunes, ce fut l’occasion
de se familiariser avec le débat et l’exercice
du droit de vote, de s’impliquer dans la vie
du lycée, d’échanger non seulement avec les
autres lycéen.ne.s sur leurs besoins respectifs
et les possibilités d’amélioration de leur cadre
de vie, mais aussi avec tous les acteurs de la
communauté éducative.
Les projets retenus seront réalisés dans l’année
scolaire. À l’issue de cette expérimentation,
Opération « Lycéen.ne.s Citoyen.ne.s » est
étendue à tous les lycées de la région.
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ROSE POUR LES FILLES
ÇONS.
BLEU POUR LES GAR
PRENDS TA POUPÉE,
ION.
LAISSE LUI SON CAM
N FILS,
TU SERAS PILOTE MO
INFIRMIÈRE MA FILLE.
ININ,
CHOCHOTTE, C’EST FÉM .
LIN
HÉROS, C’EST MASCU
R ELLE,
LA PILULE, C’EST POU
R LUI.
LE PLAISIR, C’EST POU

Jeunesse d’Occitanie :
une concertation unique
en France

ELLE L’A PROVOQUÉ,
S…
IL N’EST PAS DE BOI

STOP AUX
STÉRÉOTYPES !

Parce que la Région fait de la jeunesse une priorité,
et souhaite faire des jeunes des citoyens à part
entière, l’année 2017 est consacrée au lancement
d’une grande concertation des jeunes à travers des
rencontres sur l’ensemble du territoire afin d’élaborer ensemble une nouvelle politique régionale en
matière de Jeunesse. Cette concertation permettra
également de définir les modalités d’une instance de
concertation permanente et innovante, prenant en
compte les aspirations des Jeunesses de l’Occitanie.

23/06/2017

15:08
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Génération Égalité !
Pour combattre
les stéréotypes,
une campagne de sensibilisation est
lancée dans les lycées, les CFA et les Écoles
régionales de la deuxième chance.
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée lance
cette année un nouveau dispositif Egalité Femme
Homme en organisant des séances de sensibilisation
dans les lycées, les CFA et les Écoles régionales
de la deuxième chance, en partenariat avec les
Rectorats, la DRAAF et l’Agence Régionale de
Santé. L’objectif de ces séances est de déconstruire
les stéréotypes au moment de l’orientation scolaire
puis professionnelle, d’encourager la mixité des
filières et des métiers, d’inciter partout et dans
tous les milieux au respect mutuel, et d’informer
les jeunes à la prévention des violences de toute
sorte et aux conditions d’une vie sociale, affective
et sexuelle égalitaires.
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Service civique :
soyez volontaire !
La Région veut favoriser l’engagement des jeunes
dans le service civique à travers le soutien aux
associations de jeunesse et d’éducation populaire
de l’ensemble du territoire. Ni une formation ni un job
mais une expérience préprofessionnelle, le service
civique est un encouragement à l’engagement citoyen,
porteur de valeurs de citoyenneté et de solidarité.
En 2016, la Région a lancé un appel à projets auprès
des structures d’éducation populaire afin de renforcer la formation et l’accompagnement des jeunes au
cours de leurs missions de service civique, avec un
accent particulier porté sur les projets permettant
le développement du lien social en milieu rural et
dans les quartiers populaires. Dans ce cadre, une
participation financière à hauteur de 150 euros par
mois et par jeune sur une durée maximale de six
mois est assurée par la Région. Ce dispositif est
reconduit en 2017.

Pour trouver un service civique et
candidater, rendez-vous sur le site :
www.service-civique.gouv.fr
qui centralise toutes les opportunités
offertes aux jeunes du territoire.
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La formation,

AU CŒUR DE
LA TRANSFORMATION
DE NOTRE AGRICULTURE
LE SECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DE L’AGROALIMENTAIRE EST LE 1 ER SECTEUR
ÉCONOMIQUE DE NOTRE RÉGION AVEC 22 MILLIARDS D’EUROS DE CHIFFRES
D’AFFAIRES ET 165 000 EMPLOIS. NOTRE TERRITOIRE COMPTE 250 PRODUITS
SOUS SIGNE OFFICIEL DE QUALITÉ, CE QUI LE PLACE AU 1 ER RANG EUROPÉEN.
ENFIN, LA RÉGION EST LEADER AU NIVEAU NATIONAL POUR LA PRODUCTION
BIOLOGIQUE, TANT EN TERME DE SURFACE QU’EN NOMBRE D’EXPLOITATIONS.

Faire de l’enseignement agricole le levier
stratégique pour inventer l’agriculture de
demain, c’est l’ambition issue des 1ères Assises
de l’enseignement agricole organisée le
23 février 2017 par la Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée :

• d éploiement du Schéma directeur des
exploitations agricoles et ateliers technologiques sur l’ensemble du territoire régional
pour intensifier les échanges entre ces sites
d’excellence,
• création d’un « appel à projets innovants »
pour faire émerger et diffuser sur les
territoires les innovations qui naissent et
sont expérimentées dans ces établissements.
Ceci afin que les 17 400 apprenants (de la
4e jusqu’à l’école d’ingénieur) de l’enseignement agricole soient pleinement acteurs de
l’évolution du monde agricole.

© A. Lourenco

• signature d’une convention avec la Direction
Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture
et de la Forêt afin de valoriser les spécificités des territoires et des établissements
agricoles,
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© D. Maugendre

Les établissements qui forment les futurs professionnels du
1er secteur économique de notre région sont pour moi des
acteurs incontournables pour relever le défi du produire, former,
consommer et commercialiser autrement. Notre modèle agricole
doit être repensé et la formation doit en être le moteur. Une
formation innovante, proches des territoires et garante d’un accès
à l’emploi pour nos jeunes.

Carole Delga,
Ancienne ministre
Présidente de la Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.
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UN PLAN
AMBITIEUX
POUR LES
LYCEES
DEUX NOUVEAUX LYCÉES ONT VU LE JOUR À LA
RENTRÉE 2017 À PIBRAC (31) ET CASTELNAUDARY (11),
APRÈS CEUX DE VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS (31) ET
DE LÉZIGNAN-CORBIÈRES (11) INAUGURÉS EN 2016. SIX
AUTRES SORTIRONT DE TERRE À L’HORIZON 2022. TANDIS
QUE LES ÉTABLISSEMENTS EXISTANTS BÉNÉFICIENT D’UN
PLAN AMBITIEUX DE MODERNISATION, D’ACCESSIBILITÉ
ET DE SÉCURISATION.
LA RÉGION OCCITANIE / PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE
ENTEND AINSI OFFRIR AUX 226 000 LYCÉEN.NE.S DE
LA RÉGION DES CONDITIONS OPTIMALES DE RÉUSSITE.
UN GAGE D’ÉGALITÉ DES CHANCES POUR TOUS SUR
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE.
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UN PLAN
AMBITIEUX
POUR LES
LYCÉES

Deux
nouveaux
lycées
À LA RENTRÉE
2017

À PIBRAC ET CASTELNAUDARY , DEUX NOUVEAUX ÉTABLISSEMENTS ONT ACCUEILLIS
LES LYCÉEN.NE.S À LA RENTRÉE 2017. ILS PRÉFIGURENT LES SIX AUTRES LYCÉES
QUI SERONT CONSTRUITS D’ICI À 2022 DANS LA RÉGION.

Le lycée de Pibrac
Situé sur la commune de Pibrac, à l’ouest de
Toulouse, ce nouveau lycée peut accueillir
un millier d’élèves en enseignement général
et technologique, et répondre ainsi à la pression démographique croissante qui s’exerce
sur les lycées Saint-Exupéry de Blagnac et
Victor-Hugo de Colomiers. Sa construction
s’inscrit dans le cadre de la démarche environnementale ambitieuse de la Région Occitanie,
avec l’objectif d’atteindre le niveau du label
BEPOS d’Effinergie (www.effinergie.org).
L’importance des éléments naturels a guidé sa
conception, offrant comme résultat un dialogue
harmonieux entre le végétal et le minéral. Les
façades au parement métallique, offrent un
aspect brut de couleur rouille, sur un espace
de 4,4 hectares pour 8 000 m2 de locaux.

Les concepteurs du cabinet Cardete
Huet ont privilégié une solution
« hélio-géothermique » pour le
chauffage (l’énergie solaire et la
géothermie). La lumière naturelle
accentue le confort des locaux,
d’autant qu’elle est contrôlée et
contrôlable par les occupants.

30 millions d’euros
ont été investis par la Région
dans ce nouvel établissement.
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Maquette du lycée de Pibrac
du cabinet Cardete Huet

Campus Andréossy à Castelnaudary - Cusy Maraval

Le nouveau lycée de Castelnaudary résulte
de la décision de déplacer l’ancien lycée des
métiers de l’habitat et des travaux publics
Andréossy, situé en centre-ville, pour le
reconstruire à côté des lycées polyvalents
Jean Durand et agricole Pierre-Paul Riquet.
L’ensemble forme un véritable campus de plus
de 2 000 élèves.
Les travaux comprennent la construction d’un
bâtiment d’accueil, d’un pôle enseignement
scientifique, technologique et professionnel
de 10 000 m², d’un internat de 450 places,
d’un pôle restauration, d’un bâtiment logistique, de logements et des équipements
sportifs sur 7  700 m².

La façade du nouvel établissement est en béton
clair, dans un cadre arboré. Une large allée
centrale, épine dorsale du projet, ainsi qu’une
vaste prairie située entre les trois établissements, permet d’unifier les trois pôles en un
seul ensemble.
Les architectes du cabinet Cusy Maraval ont
conçu des parois ajourées en béton blanc qui
servent à la fois de mur, de clôture, de double
façade brise-soleil ou de paroi pour masquer des
équipements techniques. Le bâtiment lui-même
est un ensemble compact intégrant de multiples
patios pour un plus grand confort de vie.

L’ensemble des travaux, qui comporte
également la réfection d’une partie
du lycée Jean-Durand, s’élève à
65 millions d’euros.
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Le lycée de
Castelnaudary

2

UN PLAN
AMBITIEUX
POUR LES
LYCÉES

Un vaste
programme

DE CONSTRUCTION
ET DE MODERNISATION

Construction
La Région poursuit son engagement en
faveur de l’éducation et de la jeunesse en
construisant de nouveaux CFA et universités
et en investissant 415 millions d’euros dans la
construction de nouveaux lycées.

Réhabilitation
modernisation
Au-delà des opérations de construction, la
Région investie en faveur de la modernisation
des lycées, CFA et universités et poursuit
ses efforts pour permettre l’accès des
établissements aux jeunes en situation de
handicap. Elle y consacre 180 millions d’euros
en 2017 pour les lycées.
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3 lycées neufs en construction
Sommières (Nîmes ouest - 30)

Les atouts du site choisi :
• une forte croissance démographique : + 3,4 %
• un terrain viabilisé doté d’une station d’épuration neuve
• des pré-études déjà réalisées
• des diminutions des temps de trajets pour les élèves
de 30 à 45 minutes

Gragnague (nord-est toulousain - 31)

Les atouts du site choisi :
• augmentation des capacités d’accueil dans une des zones les plus
dynamiques de l’agglomération toulousaine
• réduction des effectifs dans les lycées Raymond Naves de Toulouse
et Las Cases de Lavaur
• réduction des temps de trajets pour les élèves

Cournonterral (Montpellier ouest - 34)

Les atouts du site choisi :
• proximité d’équipements sportifs et un complexe sportif
en cours de réalisation
• pré-études de l’insertion urbaine en cours par la commune
• réseau de déplacements doux le long de la RD5
• 6 hectares d’espace visible depuis la RD5 et proche du centre ville
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Carte des

LYCÉES ET CFA
Louis-Vicat

Souillac
46 Lot

12 Aveyron

Région Nouvelle-Aquitaine

82
Tarn-et-Garonne

Claude Nougaro
Ferdinand Foch

Caussade

IFA CCI de
Tarn-et-Garonne
Lycée

Montauban

Albi

Montech Lycée de

32 Gers

Pibrac

Mirande

Lycée Rive
Gauche Toulouse
Lycée

Cazères

Rodez
Flamarens

Gragnague

Alain Fournier

IFA
CCI du Tarn

Lavaur

65 Hautes-Pyrénées
31 Haute-Garonne

Pyrène

René Billères

Fernand L

Bédarie
CCI
Sud Formation

34 Hérault
Lycée

Castelnaudary

Pamiers

Millau

81 Tarn

CFA BTP
Pierre Paul Riquet
Toulouse
Lycée

Villefranche
de-Lauragais

Jean

LézignanCorbières

Carcassonne
11 Aude

Argelès
Gazost

09 Ariège

François-Arago

Perpigna
Espagne

Andorre
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66 Pyrénées-Orientales

CFA du
des Pyré

Les 10 lycées neufs
ouverts entre
2016 et 2022
• CASTELNAUDARY (11)
• CAZÈRES (31)
• COURNONTERRAL (34)
• GIGNAC (34)
• GRAGNAGUE (31)
• LÉZIGNAN-CORBIÈRES (11)
• MONTECH (82)
• PIBRAC (31)
• SOMMIÈRES (30)
• VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS (31)

Région Auvergne-Rhône-Alpes

48 Lozère
Emile Peytavin

n Vigo

Alès

Mende
30 Gard

Léger

CFA
de l'École
des Mines

Lycée

CFA
Emmanuel
d'Alzon

Dhuoda

Nîmes

eux

Gignac

Lycée de
Cournonterral

Lycée
de Sommières

Montpellier

CFA Régional
de l'Enseignement
Supérieur

an

BTP
énées-Orientales

Région PACA

Principales réhabilitation /
rénovation / restructuration
Nouveaux
et futurs établissements
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3

À CHACUN
SON CHEMIN
VERS L’EMPLOI
POUR UN ACCÈS RAPIDE ET DURABLE À L’EMPLOI, LA RÉGION
MISE SUR UNE OFFRE DE FORMATION DE QUALITÉ, RÉPARTIE SUR
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE ET PERMETTANT DE SECURISER LES
PARCOURS PROFESSIONNELS EN LIEN AVEC LES BESOINS EN
COMPÉTENCES DES ENTREPRISES RÉGIONALES.
LE NOUVEAU CONTRAT DE PLAN RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT
DE LA FORMATION ET DE L’ORIENTATION PROFESSIONNELLES
(CPRDFOP) A POUR BUT DE RELEVER CE DÉFI.
À TRAVERS QUATRE ORIENTATIONS :
- AUGMENTER LE TAUX D’EMPLOI DES ACTIFS,
- DÉPLOYER UNE OFFRE DE FORMATION DE PROXIMITÉ,
- GARANTIR UN SERVICE PUBLIC RÉGIONAL DE L’ORIENTATION
PERFORMANT,
- IMPULSER UNE NOUVELLE GOUVERNANCE DANS LA COORDINATION
ET LE PILOTAGE DES POLITIQUES EN FAVEUR DE L’EMPLOI ET DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE.
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À CHACUN
SON CHEMIN
VERS L’EMPLOI

UN NOUVEL ÉLAN

pour
l’apprentissage

AUGMENTER LE NOMBRE D’APPRENTI.E.S DE 35 000 À 40 000 D’ICI 5 ANS : C’EST
L’OBJECTIF AFFICHÉ PAR LA RÉGION QUI SE DOTE D’UN PLAN D’APPRENTISSAGE ET
D’UNE ENVELOPPE SUPPLÉMENTAIRE DE 8,9 MILLIONS D’EUROS POUR Y PARVENIR.
AU-DELÀ DE CET OBJECTIF CHIFFRÉ, LA RÉGION ENTEND ÉGALEMENT RENFORCER
L’EXCELLENCE ET LA QUALITÉ DE L’APPRENTISSAGE SUR LE TERRITOIRE.
CELUI-CI APPARAÎT EN EFFET COMME LE MOYEN LE PLUS SÛR DE DÉCROCHER UN EMPLOI
PÉRENNE À LA SORTIE DE SA FORMATION ET CONSTITUE UN LEVIER DE CROISSANCE
POUR LES ENTREPRISES RÉGIONALES EN LEUR APPORTANT UNE RÉPONSE ADAPTÉE
À LEURS BESOINS DE MAIN D’ŒUVRE QUALIFIÉE.

Un soutien
aux apprenti.e.s
et à leur famille
Afin de lever les freins à l’entrée en apprentissage et limiter les risques d’abandon, un
nouveau régime se déploie avec l’ouverture
de la Carte Jeune Région aux apprenti.e.s :
acquisition d’un ordinateur portable loRdi, 1er
équipement professionel (outillage et vêtements), aide à la lecture de loisir ainsi que des
aides spécifiques (transport, hébergement,
restauration, permis de conduire).

Un soutien
aux employeurs

Un soutien aux CFA
et CFAS
Les centres de formation des apprenti.e.s (CFA)
et apprenti.e.s spécialisé.e.s (CFAS) bénéficient
de nouvelles actions destinées à renforcer la
qualité de leurs formations, parmi lesquelles
la promotion de la mobilité internationale des
apprenti.e.s (via les dispositifs Erasmus ou Ap
and Go et le financement de séjours professionnels collectifs à l’étranger), le lancement
d’un plan de lutte contre l’illettrisme, l’accès à
la citoyenneté et à la culture, l’encouragement
de l’esprit d’entreprise.

13,2 millions d’euros sont également investis
dans la construction et la rénovation des CFA
et CFAS.

La prime à l’apprentissage est étendue
aux entreprises de moins de 20 salariés et
concerne désormais 98 % des entreprises de la
région. Celles qui forment leur maître d’apprentissage voient également leurs aides majorées.
Enfin, un Numéro Vert est mis en service pour
les entreprises qui sont prospectées via un
centre d’appels.

L’apprentissage
jusqu’à 30 ans
Parmi les nouveautés en matière d’apprentissage,
la Région décide de se porter candidate
à l’expérimentation du relèvement à 30 ans
(contre 26 aujourd’hui), de l’âge maximum
d’entrée en apprentissage.
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Jessica :
boulangère globe-trotteuse
Jessica, 23 ans, a failli devenir gendarme mais sa passion pour la boulangerie a été la plus
forte. Après un bac littéraire et un passage en fac de droit, elle choisit de s’inscrire en CAP
de boulangerie à l’Institut régional de formation des métiers de l’artisanat (IRFMA) de Rivesaltes
(Pyrénées-Orientales). Elle enchaîne sur le brevet professionnel boulangerie qu’elle obtient par la voie de
l’apprentissage. Durant sa formation à l’IRFMA, Jessica a eu l’occasion de faire deux séjours en Espagne.
« Je conseille à tous les apprenti.e.s de partir à l’étranger, pour s’ouvrir l’esprit à d’autres cultures et à
d’autres façons de faire. » Aujourd’hui, elle aimerait aller travailler en Australie. « Mes stages à Barcelone
m’ont donné le virus de la mobilité. »
Source : Journal de la Région numéro de septembre-octobre 2016

© C. Quessada

Aziz :
d’apprenti à grand chef gastronome
À moins de 30 ans, Aziz, le jeune chef des P’tits Fayots, l’un des restaurants les plus en vue
de Toulouse, a déjà bien roulé sa bosse. Après avoir appris le métier au CFA de Blagnac (31), puis
auprès de grands chefs de la gastronomie française, il ouvre son restaurant en 2011, seul ou presque.
« Je faisais la cuisine, la plonge, un copain faisait le service… C’était dur mais on y a cru ». Bien lui en
a pris puisqu’aujourd’hui le restaurant ne désemplit pas. Son style ? De la grande cuisine sans chichi.
« J’adore la cuisine familiale, gourmande. Les nappes blanches et les couverts en argent, cela ne me
correspond pas. Ce qui compte en cuisine, c’est la personnalité du chef ! ».
Source : Journal de la Région numéro de septembre-octobre 2016

Chiffres
35 000 JEUNES EN APPRENTISSAGE
+ 22 % depuis 2004
1 700 formations en apprentissage proposées
143 millions d’euros de budget annuel
103 centres de formation d’apprenti.e.s
80 % des apprenti.e.s décrochent un emploi

ou poursuivent leur formation à l’issue de leur apprentissage

Objectif : 40 000 apprenti.e.s en 2022
29
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À CHACUN
SON CHEMIN
VERS L’EMPLOI

Former

LES DEMANDEURS
D’EMPLOI

LA RÉGION POURSUIT SA POLITIQUE OFFENSIVE DE FORMATION DES DEMANDEURS
D’EMPLOI, EN METTANT L’ACCENT SUR LA SÉCURISATION DE LEURS PARCOURS
PROFESSIONNELS ET EN PRIVILEGIANT LES FORMATIONS MENANT À DES DIPLÔMES
RECONNUS, GARANTES D’UNE INSERTION RAPIDE ET DURABLE SUR LE MARCHÉ DE
L’EMPLOI. D’OÙ L’IMPORTANCE DE PROPOSER DES FORMATIONS RÉPONDANT AUX
BESOINS DES ENTREPRISES RÉGIONALES.
Outre les demandeurs d’emploi des catégories 1, 2 et 3, ces formations s’adressent
également pour certaines aux salarié.e.s, exploitant.e.s agricoles, conjoint.e.s. ou aides
familiaux. L’effort est porté en priorité sur les publics les plus fragiles, sans aucune
qualification, à travers les principaux programmes pré-qualifiants. L’autre priorité
concerne l’accès à la qualification pour permettre aux demandeurs d’emploi d’actualiser
ou d’adapter leurs compétences en vue d’une reconversion ou d’un retour sur le marché
de l’emploi ; Une condition nécessaire pour la sécurisation des parcours professionnels.

Au total, 119 millions d’euros sont consacrés chaque année à la formation des
demandeurs d’emploi à travers les différents dispositifs régionaux.
L’ensemble des informations relatives à la formation (accompagnement, financement,
choix d’une formation, etc.) est disponible sur le site meformerenregion.fr

Accompagner
les entreprises en
matière de ressources
humaines

© F. Marie

La Région déploie dès 2018 une offre de service
complète, adaptée et accessible en direction des
entreprises pour les accompagner, elles et leurs
salariés, en matière de gestion des ressources
humaines. Une enveloppe de 5 millions d’euros
est consacrée à cette ambition.

Le plan
« 500 000 formations
supplémentaires »
En 2016, la Région s’est mobilisée pour mettre
en œuvre sur son territoire le plan national
d’urgence pour l’emploi, avec l’ensemble des
partenaires concernés (l’Etat, Pôle Emploi et
les partenaires sociaux). Un an après, avec plus
de 94 000 formations financées en 2016, soit
34 000 de plus qu’en 2015, la Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée est à la pointe de ce
combat essentiel pour l’emploi. Un effort qu’elle
a poursuivi en 2017.
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Formations sanitaires et sociales
Pour la première fois à la rentrée 2017, la Région verse
une rémunération aux élèves inscrits comme demandeurs
d’emploi à l’entrée en formation de niveau 5 (aide-soignant,
auxiliaire de puériculture, ambulancier, aide médicopsychologique) et qui bénéficient du statut de stagiaire de
la formation professionnelle.

10 Écoles régionales
de la deuxième chance
Les Écoles régionales de la deuxième chance s’adressent aux
jeunes de 18 à 30 ans ayant quitté le système scolaire sans
diplôme ni qualification. Elles préparent les élèves à l’emploi et
à la qualification en offrant un accompagnement personnalisé
avec de nombreux stages en entreprise. L’objectif final pour
les élèves est un emploi, un parcours qualifiant ou diplômant.
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Orienter,
FORMER

et Informer
DANS UN TERRITOIRE GRAND COMME UN PAYS AVEC 6 MILLIONS D’HABITANTS, FORT
D’UN TISSU ÉCONOMIQUE DENSE ET VARIÉ ET D’UNE MULTITUDE DE FORMATIONS DE
TOUS NIVEAUX, L’ACCÈS À UNE INFORMATION GRATUITE ET DE QUALITÉ AUTOUR DES
FORMATIONS, DES MÉTIERS ET DES OFFRES D’EMPLOI, CONSTITUE UN VÉRITABLE DÉFI
ET UN ENJEU PRIMORDIAL POUR LA RÉGION OCCITANIE/PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE.

Il s’agit aussi d’une obligation, depuis la Loi du 24 novembre 2009 qui a créé un droit
à l’information et à l’orientation pour tous.

Un Service public
Un Plan Régional pour
régional de l’orientation l’apprentissage
La Région, compétente en matière de formation
et d’orientation professionnelles, entend
répondre à cette exigence avec la mise en place
d’un Service public régional de l’orientation
(SRPO) qui combine efficacité et proximité.
L’objectif de ce nouveau service public
est simple : que les demandeurs d’emploi,
salarié.e.s, jeunes, étudiant.e.s, aient accès
à une information complète et bénéficient de
l’accompagnement dont ils ont besoin dans leur
recherche d’emploi ou de formation.
L’ouverture de Maisons de la Région dans
chacun des 13 départements d’Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée permettra de coordonner cette offre globale avec la mise en place de
services « AIO » (Accueil, Information, Orientation) à destination de tous les publics : jeunes,
demandeurs d’emploi, salarié.e.s. Le but étant
d’établir un premier contact clair et efficace,
de donner une information fiable, actualisée
et personnalisée sur les filières, les métiers,
la formation et l’emploi et de proposer des
prestations de conseil et d’accompagnement
en orientation à l’aide de ressources et d’outils
communs : cartographie, numéro Vert, portail
Internet, etc.

La Région s’engage pour pour développer l’apprentissage et en faire une voie d’excellence en
lançant son nouveau Plan pour l’apprentissage.
Elle vise ainsi l’objectif de 40 000 apprenti.e.s
d’ici 5 ans. Ce plan s’articule autour de trois
piliers : l’accompagnement des apprenti.e.s et
de leur famille ; l’offre de formation et la réussite
des parcours en CFA ; et la mobilisation des
employeurs.
Il repose sur 8 actions concrètes :
• mieux informer et orienter le public,
• d éployer un nouveau régime d’aides aux
apprenti.e.s pour le transport, l’hébergement,
la restauration, l’acquisition d’un ordinateur
portable, la lecture, le sport, le passage du
permis de conduire, ainsi que la gratuité de
l’équipement professionnel,
• faire évoluer la carte des formations, organiser et professionnaliser la prospection des
entreprises,
• soutenir les employeurs qui s’engagent pour
l’apprentissage,
• d évelopper de nouvelles actions dans les
103 CFA existants pour la réussite des
apprenti.e.s,
• poursuivre l’investissement afin d’améliorer
le cadre de vie des apprenti.e.s,
• déployer un plan de communication auprès
des entreprises et des jeunes.
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Les salons « TAF » (Travail, Avenir, Formation) organisés
par la Région, ont pour objectif de donner une information
complète sur l’orientation et la formation professionnelle
mais aussi de mettre en contact les entreprises offrant
des emplois et les personnes en recherche. En 2017,
8 salons TAF ont été organisés : ils ont accueilli plus de
1 400 entreprises de différents secteurs d’activités (service,
commerce, hôtellerie et restauration, bâtiment, distribution,
transports, tourisme...) et ont proposé plus de 14 000 offres
d’emploi et quelques 75 000 visiteurs.
Sur place, le visiteur trouve également un atelier CV avec
des conseillers qui l’aident à préparer le CV le plus efficace,
un atelier de préparation à l’entretien d’embauche animé
par Pôle Emploi, un espace plate-forme de vocation qui
présente la méthode de recrutement par simulation ainsi
que des ordinateurs et des imprimantes pour consulter
les offres d’emploi.
Ces salons se déroulent chaque année au mois de mars
dans plus 10 villes de la région.

Pour connaître les structures d’accueil, d’information et d’orientation les plus proches de chez-vous,
contactez le 0 800 00 70 70
(appel gratuit depuis un poste fixe)
ou rendez-vous sur le portail :
meformerenregion.fr
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Des salons
pour trouver un « TAF »
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UN POTENTIEL
D’INNOVATION
EXCEPTIONNEL
L A R ÉG I O N O C C I TA N I E / P Y R É N É E S - M É D I T E R R A N É E
EST L A PREMIÈRE RÉGION FRANÇAISE POUR L’EFFORT
E N M AT I È R E D E R E C H E R C H E E T D É V E LO P P E M E N T :
CHAQUE ANNÉE 3,7% DE SON PIB Y EST CONSACRÉ SOIT
5 , 5 M I L L IA R D S D ’ E U R O S D E D É P E N S E S A N N U E L L E S .
ELLE S’APPUIE SUR QUINZE PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ, 35 000
CHERCHEUR.SE.S ET UNE PROGRESSION CONTINUE DU NOMBRE
D’ÉTUDIANT.E.S. DANS SES 35 UNIVERSITÉS ET GRANDES ÉCOLES
RECONNUES AU PLAN NATIONAL ET INTERNATIONAL.
L A RÉGION SOUHAITE OPTIMISER L’ UTILISATION DE CE
POTENTIEL EXCEPTIONNEL POUR LE METTRE AU SERVICE DE
DE LA COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES ET DE LA DIFFUSION
DE L’INNOVATION SUR L’ENSEMBLE DE SON TERRITOIRE.
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UN POTENTIEL
D’INNOVATION
EXCEPTIONNEL

Démocratiser
L’ACCÈS À
L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

L’ANNÉE 2017 MARQUE LA MISE EN ŒUVRE DES PREMIÈRES MESURES DU NOUVEAU
SCHÉMA RÉGIONAL DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE
L’INNOVATION (SRESRI). IL S’ARTICULE AUTOUR D’UNE AMBITION MAJEURE :
ALLIER L’EXCELLENCE DE LA RECHERCHE ET LA DÉMOCRATISATION DE L’ACCÈS À
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR.

Pour ce faire, des actions nouvelles mobilisent des crédits régionaux à hauteur de
44 millions d’euros et des fonds Feder (Fonds Européen de Développement Régional) /
FSE (Fonds Social Européen), gérés par la Région, à hauteur de 33,5 millions d’euros.
Elles se déclinent comme suit.

Soutenir les sites
d’enseignement
supérieur d’Occitanie

Favoriser
un écosystème
de l’innovation

L’offre universitaire se concentre à l’heure
actuelle dans les deux grandes métropoles
que sont Toulouse et Montpellier. Sans renier
le rôle moteur de ces deux pôles, la Région
veut permettre aux jeunes d’accéder à des
formations universitaires près de chez eux.
Pour cela, elle accompagne l’ouverture de
nouvelles formations de proximité et la mise
en place de programmes pédagogiques innovants portés par les IUT ainsi que la diffusion
de l’offre de BTS.
Elle passe également des conventions avec
les COMUE (Communautés d’Universités
et Etablissements) pour accompagner la
vie étudiante et l’entrepreneuriat dans les
territoires. La mobilité étudiante est aussi
fortement encouragée, tout comme la diffusion de la culture scientifique et technique
industrielle dont la Région a désormais la
compétence. Au total, plus de 9 millions
d’euros seront consacrés à ces actions.

La Région souhaite favoriser et renforcer les
liens et les interactions entre les établissements
publics d’enseignement supérieur et de
recherche d’un côté, et les PME, PMI et TPE
régionales de l’autre, qui constituent l’essentiel
du tissu industriel du territoire.
L’objectif est de mettre pleinement l’innovation
au service du développement économique.
21 millions d’euros sont mobilisés pour
l’atteindre, à travers : le soutien aux plateformes
de recherche et d’innovation, en accompagnant
les programmes et équipements de recherche
appliquées co construits et cofinancés par
des entreprises régionales ; le lancement d’un
appel à projets régional baptisé « Recherche et
sociétés », destiné à renforcer les liens entre
laboratoires et entreprises ; le financement
d’allocations de recherche et d’aides aux
chercheurs, afin de renforcer leur capacité à
développer des projets de recherche appliquée
en lien avec les filières industrielles ou les
domaines de spécialisation intelligente.
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Renforcer
les partenariats
publics-privés

Le Pass Mutuelle
Etudiant.e
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La Région consacrera 13,5 millions
d ’euros à la valorisation de la
recherche à travers le renforcement
des partenariats publics-privés,
notamment entre les laboratoires
publics et les entreprises régionales.
Le but est d’accélérer le transfert
technologique des connaissances
universitaires vers les entreprises,
notamment en lien avec les deux
sociétés d’accélération du transfert des
technologies que sont AxLR et Toulouse
Tech Transfert.
Il s’agit également d’accompagner les
projets de recherche, de développement
et d’innovation en partenariat entre
chercheurs et entreprises régionales et
en lien avec les pôles de compétitivité.

Afin de contribuer à réduire les inégalités
de santé, à partir de la rentrée universitaire
2017-2018, la Région déploie pour l’acquisition
d’une complémentaire santé, une aide au
maximum de 100 E aux étudiant.e.s de
l’ensemble du territoire bénéficiant d’une
bourse aux échelons 0 à 4 et non éligibles
aux dispositifs nationaux (ACS, CMU-C) ou
ne bénéficiant pas de la complémentaire santé
de leurs parents. L’aide de la Région équivaut
à assurer la gratuité de cette complémentaire
de santé pour les tarifs de base.

Les 15 pôles
de compétitivité
de la région

Maritxu :
chercheuse

A e r o s p a c e Va l l ey, Agri S u d - O u e s t
Innovation, Cancer Bio-Santé, Derbi, Eau,
Elopsys, Eurobiomed, Mer Méditerranée,
Optitech, Pôle Européen de la Céramique,
Qualiméditerranée, Risques, Terralia,
Trimatec, Via Méca.
Un Pôle de Compétitivité rassemble
sur un territoire donné des entreprises,
des laboratoires de recherche et des
établissements de formation ainsi que des
associations pour développer des synergies
et des coopérations.

Les biofilms, vous connaissez ? Il s’agit de
bactéries, de champignons ou d’algues qui
forment une sorte de pellicule invisible à
l’œil nu. Comprendre ces biofilms pour en
empêcher l’apparition, notamment dans
l’agroalimentaire, c’est l’objet de la thèse
cofinancée par la Région que soutiendra dans
deux ans Maritxu Labadie. Originaire du Pays
Basque, cette jeune fille de 24 ans a choisi
l’IUT d’Auch pour mener ses recherches,
précisément au sein du Laboratoire de
Biotechnologies Agroalimentaire et
Environnementale (LBAE). « J’ai d’abord
étudié à Toulouse puis j’ai fait un stage à l’IUT
d’Auch avant d’y commencer ma thèse. C’est
un petit laboratoire mais très bien équipé et
on peut travailler de manière indépendante. »
Avant elle, une doctorante a déjà soutenu sa
thèse en février dernier à l’IUT d’Auch, elle
travaille aujourd’hui à l’Institut Pasteur à
Paris. Maritxu, elle, souhaite rester dans
la région. « J’aimerais être enseignantechercheure. Je donne déjà des cours et cela
me plaît beaucoup. »
Source : Journal de la Région numéro de septembre-octobre 2016
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UN POTENTIEL
D’INNOVATION
EXCEPTIONNEL

Carte des
UNIVERSITÉS

46 Lot
Centre
universitaire

Cahors

Région Nouvelle-Aquitaine

12 Aveyron
Saint-Eloi
CUFR

Centre
universitaire

Montauban
IUT

Albi

Daniel Faucher

Rodez

ENSEEIHT

32 Gers

Auch
IUT
Génie Civil Cité
universitaire
Tarbes

CUFR

82 Tarn
et Garonne

81 Tarn

Animalerie
A2/ENVT

Toulouse

Cité de l'Arsenal

Maison
Jacqueline Auriol

Centre Hospitalo
universitaire des Animaux
de Compagnie
(C.H.U.V.A.C) de L’E.N.V.T

31 Haute-Garonne
65 Hautes-Pyrénées

34 Hérault

École d'Économie
de Toulouse (TSE)

Centre universitaire
Robert Naudi

09 Ariège

11 Aude
Université de Perpignan
UPVD Coeur de Ville
Université de Perpignan
Via Domitia

Foix
Perpignan
Espagne

Andorre
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66 Pyrénées-Orientales

Région Auvergne-Rhône-Alpes

Un programme
de construction
et de rénovation
des universités

48 Lozère

En parallèle, la Région poursuit ses
programmes de construction et de
rénovation des universités via les contrats
de plan État-Région, pour un montant de
70 millions d’euros. Parmi les projets
emblématiques, citons la reconstruction
de l’école d’architecture de Toulouse, la
réhabilitation du bâtiment d’enseignement
de l’ISAE, le projet Celimer à Sète ou
encore la réhabilitation du campus de
l’université Paul-Valéry de Montpellier.

30 Gard
UFR
Médecine

Nîmes
Université Université
de Montpellier Paul Valéry

Région PACA

Montpellier

Principales
réhabilitation / rénovation

Futurs établissements
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LE
SPORT
ET LA CULTURE
POUR TOUS

FAVORISER
LA PRATIQUE DU
sport ET L’ ACCÈS À LA
culture POUR TOUS

AVEC 1 350 000 LICENCIÉ.E.S, SOIT PRÈS D’UN HABITANT.E SUR QUATRE LICENCIÉ.E DANS
UN CLUB SPORTIF, LA RÉGION CONNAIT UNE GRANDE VITALITÉ DANS CE DOMAINE.
ELLE POSSÈDE EN OUTRE UN RELIEF ET UN LITTORAL PROPICES AUX ACTIVITÉS DE
PLEIN AIR, AINSI QU’UNE CULTURE SPORTIVE BIEN ÉTABLIE QUI SE MANIFESTE TANT
DANS LA PRATIQUE POPULAIRE QUE DANS LE SPORT DE HAUT NIVEAU.

Le poids du sport en Occitanie a conduit la Région à développer une politique sportive
structurée autour de ses compétences essentielles que sont l’aménagement du territoire,
la formation et le développement économique. Cette politique se traduit par un budget
global de 20,6 millions d’euros et vise plusieurs objectifs.

L’aménagement
et la structuration
du territoire sportif

La formation
et le soutien à la pratique

L’une des priorités de la Région est d’assurer
aux sportifs la mise à disposition d’équipements adéquats sur l’ensemble du territoire
(aménagements, entretien et réhabilitation),
le développement des infrastructures des
lycées et CREPS, ainsi que la structuration
du mouvement sportif dans son ensemble à
travers les aides à l’acquisition de matériel
pour les petits clubs.

L’autre axe de travail de la Région consiste à
faciliter la formation des sportif.ve.s et leur
encadrement afin de permettre le développement de la pratique. Cette approche transversale s’illustre aussi bien auprès des amateur.
trice.s à travers les clubs, les ligues, les comités
régionaux et le soutien aux manifestations
sportives et handisports de niveau national et
international, mais aussi auprès des filières de
haut niveau par le soutien aux filières d’accession et enfin, vis-à-vis des publics spécifiques
(handisport et sport adapté).

Pour rappel

© F. At

La carte Jeune Région offre
également une aide de 15€ pour
les lycéen.ne.s et apprenti.e.s
afin de favoriser la pratique
du sport scolaire.
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Le Prix d’écriture Nougaro
Créé en 2006, par la Région, le Prix d’Écriture Claude
Nougaro vise à encourager la créativité des jeunes de 15 à
25 ans et à faire émerger de nouveaux talents.
Ce prix annuel récompense l’expression et la sensibilité
à l’écriture de jeunes auteurs ayant produit une œuvre
inédite sur un thème libre et concouru dans l’une des quatre
catégories : chanson, bande-dessiné, fiction et scénario.
Les lauréats gagnent un séjour culturel et littéraire à
Barcelone ainsi que du matériel informatique ou audiovisuel.
Ils bénéficient d’un accompagnement artistique, de stages,
d’ateliers de création.
Les œuvres primées sont publiées ou enregistrées.

Les Centres de Ressources, d’Expertise et de Performance
Sportives (CREPS) sont depuis le 1er janvier 2016
partiellement transférés aux Régions. Occitanie/PyrénéesMéditerranée en compte deux, l’un à Toulouse et l’autre à
Montpellier ainsi qu’un Centre National d’Entraînement en
Altitude à Font-Romeu. Ces établissements accueillent les
pôles des filières d’accès au haut niveau mais également
des formations aux métiers du sport et de l’animation
socio-éducative, ainsi que des stages. La Région consacre
17 millions d’euros à la construction, l’entretien,
l’équipement et la rémunération des personnels de ces
établissements.

Chiffres
1 350 000 LICENCIÉ.E.S
24 % de la population
17 000 clubs
17 000 salarié.e.s
1 438 sportif.ve.s

58 pôles d’excellence
40 clubs élites
33 centres de formation
2 CREPS
2 CFA des métiers du sport
1 Centre National

inscrits sur les listes
ministérielles haut niveau
ou espoirs

d’Entraînement en Altitude
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Les CREPS,
fabrique à champions

NOTES

42

© Luc Béziat - Direction de la Communication Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée - 07/2017

AVEC LA RÉGION

MA RENTRÉE
NE COÛTE PAS
UN BRAS

400€ D’ÉCONOMIE
EN MOYENNE PAR LYCÉEN.NE OU APPRENTI.E
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