PLAN D’URGENCE COVID-19
La Région donne
la priorité à l’éducation

I. LA RÉGION PROTÈGE LES COMMUNAUTÉS
ÉDUCATIVES AU QUOTIDIEN
Mesure 1 : la Région achète et fournit des masques
•
•
•
•

924 000 distribués aux transporteurs et usagers des
transports
3 709 651 pour les lycées, dont 2 325 401 pour
nos 240 000 lycéens , et 1 384 250 pour les 5000
ARL, stocks en réserve pour les autres personnels
317 000 pour les stagiaires de la formation professionnelle et des formations sanitaires et sociales
100 000 pour les apprentis

Centrale d’achats : Un nouveau marché est en cours
d’analyse, afin de prendre en compte l’évolution de la filière française et européenne des masques et pouvoir faire
face à l’évolution de la situation sanitaire.
Création le 19 mai d’« Occitanie Protect » dédiée à la
fabrication de masques produits en Occitanie

PERSPECTIVES
Distribution de masques
aux élèves dès l’âge de 6
ans dans les Maisons de ma
Région
Expérimentation 25 000
tests anti géniques
(enseignants et ARL),
prise en charge par la
Région du second test

Mesure 2 : la Région achète et fournit des équipements de protection
Afin de garantir un déconfinement le plus protecteur
possible, la Région a fourni les EPI et EPC nécessaires
au respect des protocoles sanitaires : solutions hydroalcooliques (91 000 litres), produits virucides (1 100 litres),
thermomètres (186), surchausses (15 200), charlottes
(268 000), etc.
Une fois ces dotations de départ écoulées, les établissements se fournissent directement auprès de leurs fournisseurs habituels en gels hydro-alcooliques et autres
EPI, EPC…

7 M€

Masques et équipements
de protection

Mesure 3 : la Région adapte son offre de transport pour les scolaires
Durant la période de confinement :
•
suspension des prélèvements pour abonnements annuels,
•
1 513 abonnés mensuels remboursés.
Relance de 100% des lignes régulières le 11 mai, services scolaires 1er degré le 12 mai,
2nd degré le 18 mai et mise en place d’un protocole sanitaire négocié avec les fédérations
de transporteurs

Mesure 4 : la Région contribue à assurer la continuité pédagogique pour
les lycéen∙ne∙s et les étudiant∙e∙s
LYCÉENS :
- 60 000 ordinateurs (loRdi) distribués aux élèves de seconde et aux
1ère années de CAP à la rentrée 2020.
- 250 000 ordinateurs (loRdi) distribués depuis le début du mandat.
- 500 ordinateurs prêtés aux lycéens non équipés de loRdi pendant le confinement.

24 M€/an
700 000€

- ENT (espace numérique de travail) forte montée en charge opérationnelle
pour répondre aux exigences de la continuité pédagogique. Les visites ont
été multipliées par 4 pour atteindre jusqu’à 600 000 visites par jour.
ÉTUDIANTS :
Réduction de la fracture numérique : 5 000 ordinateurs et 2 000 clés 4G.
•
Ordinateurs : mise à disposition de 5 000 ordinateurs portables, dont
3 500 supplémentaires en cette rentrée universitaire 2020-2021,
aux universités pour être distribués en priorité aux étudiants boursiers.
Cette livraison viendra s’ajouter aux 1 500 ordinateurs portables commandés par la Région en urgence au printemps dernier.
•
Clés 4G : distribution de 2 000 clés 4G aux établissements, pour permettre aux étudiants ne disposant que d’un forfait téléphone très limité
et n’ayant pas d’accès à une connexion wifi de suivre les enseignements
à distance.
Prolongation des contrats doctoraux impactés par la crise : une aide
exceptionnelle aux établissements, destinée aux doctorants lauréats des
appels à projets « Allocations doctorales 2017, 2018 et 2019 » qui ont été
impactés par la période de confinement, afin de cofinancer une prolongation
de durée leur permettant de mener à bien leurs travaux.

3 M€

1,16 M€

II. LA RÉGION AIDE LES FAMILLES
Mesure 5 : la Région favorise l’accès aux stages de 3ème pour les collégiens
Pour faciliter la recherche de stages, la Région mobilise tous ses partenaires et acteurs
économiques et apporte aux collégiens et leurs familles un accompagnement au sein des
Maisons de Ma Région et des Maisons de l’Orientation.
Les offres de stages sont disponibles depuis septembre 2020 sur la plateforme numérique
régionale (ANIE) et accessibles aux élèves qui peuvent ainsi sélectionner les entreprises,
les métiers ou les territoires de leur choix.

Mesure 6 : la Région favorise les dons alimentaires pour les plus démunis
« Bien manger pour tous »
- plateforme
www.laregion.fr/Operation-Bien-manger-pour-tous
en ligne depuis le 13 mai
- courrier aux familles de lycéens boursiers pour les
informer du dispositif.
Bilan de la première phase de l’opération mai-juillet
2020 :
•
450 tonnes achetées et livrées aux associations,
•
200 opérations d’achats déjà réalisées,
•
plus de 60 producteurs ou entreprises agroalimentaires aidés,
•
3 vagues de livraisons dans 13 départements pour
30 000 bénéficiaires par livraison.
Poursuite de l’opération d’octobre à décembre avec trois
vagues d’achats de produits.

2,4 M€
Perspective :
ouverture aux étudiants
boursiers

Mesure 7 : la Région adopte des mesures d’urgence en faveur des étudiants
1 381 étudiants directement impactés par la crise Covid
pendant leurs séjours ou avant leurs départs à l’étranger
(stage ou étude) tout en ayant engagé des dépenses.
Au 14 octobre :
•
Fonds d’urgence rapatriement : lancé le 3 juillet,
211 demandes pour un montant de 630 300 €
Mesures d’urgence interruption, annulation de mobilité :
850 étudiants bénéficiaires à ce jour pour un montant
de 600 000€.

1,3 M€

III. LA RÉGION SÉCURISE LES ÉTABLISSEMENTS
Mesure 8 : la Région lance une campagne d’appel à candidatures pour
renforcer ses remplacements.
Dans la situation de crise sanitaire, et pour adapter encore son intervention pour faire face
à l’absentéisme lié de nos ARL, la Région mobilise des moyens financiers supplémentaires
pour ses remplacements (correspondant à 80 ETP supplémentaires) et a lancé une campagne d’appel à candidatures pour renforcer le vivier d’agents contractuels mobilisables.

Mesure 9 : la Région renforce ses investissements dans la sécurisation
des lycées
Depuis 2016, la Région a consacré 24 M€ aux opérations
de mise en sûreté des 224 lycées publics.
•
89% sont équipés de clôtures périphériques
•
68% sont équipés d’un système de sonorisation
PPMS
•
70% bénéficient d’un contrôle d’accès
•
80 % sont équipés d’un système de vidéo protection
Le plan d’intervention sera intensifié avec l’objectif d’atteindre, fin 2022, 100% de sécurisation en matière de
clôtures périmétriques de vidéoprotection des entrées,
de contrôle d’accès et de mise à niveau des systèmes de
sonorisation.

24 M€

La mise en place de ce plan régional est menée en concertation permanente avec les communautés éducatives des
établissements d’Occitanie.

Mesure 10 : La Région garante de la sécurisation des protocoles
La Région a établi des protocoles venant préciser les mesures définies par l’Éducation Nationale sur les missions de restauration, lingerie, maintenance, espaces verts, accueil, entretien
général, magasinage des ateliers, et mobilise ses équipes sur le terrain pour conseiller chefs
d’établissement et managers ARL pour une mise en œuvre adaptée.
Ces protocoles sont adaptés à chaque évolution du protocole national.
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