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Les nouveautés de la rentrée 2007

 Pins-Justaret : un nouveau lycée pour l’agglomération toulousaine

Cette rentrée 2007 sera marquée par l’ouverture du nouveau lycée général de Pins-Justaret
(Haute-Garonne) qui pourra accueillir à terme 1 365 élèves.

Ce nouveau lycée est le 3e construit dans l’agglomération toulousaine depuis 2004, après
ceux de Blagnac et Tournefeuille. Deux autres sont en construction, à Fonsorbes et à
Toulouse (Gallieni).

Il s’agit d’un bâtiment de 12 000 m² dont la construction s’est appuyée sur l’expérience de
Haute Qualité Environnementale (HQE) acquise par la Région : toitures végétalisées,
récupération des eaux de pluie, ventilation performante, chauffe-eau solaires pour le service
de restauration, etc.

Le coût de l’investissement, entièrement supporté par la Région, s’élève à 23 M€pour
l’immobilier et 2,3 M€pour les équipements.

Pour en assurer le fonctionnement désormais à sa charge, la Région a créé huit postes de
personnels non enseignants (TOS) dès la rentrée 2007.

 50 % du Programme Pluriannuel des Travaux 2006-2012 déjà
engagé (soit 386, 9 millions d’euros sur 766 millions d’euros)

Au-delà de la construction des lycées neufs, des opérations importantes de restructuration et
de réhabilitation continuent d’être réalisées à un rythme soutenu.

Parmi les opérations les plus importantes figurent la rénovation de la cité scolaire de
Mirepoix (09), la restructuration du lycée de Decazeville (12), la restructuration générale du
lycée Norbert-Casteret à Saint-Gaudens (31), la restructuration du lycée de L’Isle-Jourdain
(32), l’achèvement de la restructuration du lycée professionnel du Montat à Cahors (46), les
réhabilitation de l’externat du lycée Sixte-Vignon à Aureilhan et du lycée Théophile-Gauthier
à Tarbes (65) ou encore celle des internats du lycée agricole de Fontlabour à Albi (81).

L’année 2007-2008 verra également l’engagement des opérations pour la construction d’un
lycée polyvalent à Valence d’Agen (82) dont l’ouverture des premières sections est
programmée pour la rentrée 2008.

 L’Agenda 21 régional fait sa rentrée dans les lycées

- chaufferies bois : depuis janvier 2007 celle du lycée de Tournefeuille a assuré 80%
des besoins de chauffage pendant la période froide. Trois nouvelles chaufferies au
bois seront installées dans les lycées Rascol et Bellevue à Albi et au lycée du
bâtiment à Aubin en substitution du charbon.

- Solaire photovoltaïque : le lycée Gallieni, en cours de construction, recevra 2 089
m² de panneaux solaires pour couvrir la dépense totale d’électricité du lycée soit
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150 000 kw/h annuels (ou 80 000 €). 1000 m² de panneaux solaires seront installées
sur les toitures des ateliers du lycée de Déodat de Séverac à Toulouse, permettant
d’économiser 53 000 kw/h et 2,25 tonnes de CO2 par an.

- Solaire thermique : le lycée de Pins-Justaret est équipé de 50 m2 de chauffe-eau
solaire alimentant en eau chaude sanitaire le service de restauration.

- En 2006-2007, sept « Projets d’avenir » ont été réalisés sur le thème du
développement durable, avec une participation de 30 354 €de la région. L’appel à
projets est relancé cette année…

 « Mangez bien – Mangez bon »

Le lycée doit être un des lieux où apprendre à manger mieux.

C’est en tous les cas la volonté de la Région depuis que la loi du 13 août 2004 lui a, entre
autres, transféré la responsabilité de la restauration scolaire. Elle s’y engage, en dialogue
étroit avec les établissements et les personnels de restauration (TOS) qui lui sont désormais
rattachés.

Nouvelle initiative pour cette rentrée, un appel à projet régional sera lancé sur les
thèmes de l’éducation à la santé, de la qualité nutritionnelle et gustative, de la sécurité
alimentaire et de l’utilisation de produits régionaux. La Région soutiendra financièrement les
projets présentés par les établissements et qui auront été retenus par un jury.
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Accompagner les familles
La rentrée a un coût, qui pèse souvent fortement sur le budget des ménages. La Région poursuit
son effort, en cette rentrée 2007, pour aider financièrement les familles à y faire face.
La Région mobilise 13,3 millions d’euros d’aides, principalement à travers le Chéquier-lecture
et la Bourse régionale de premier équipement.

 Le Chéquier-lecture : 100 euros pour les élèves de 2nde générale

Le Chéquier-lecture a été créé en 2002. La Région Midi-Pyrénées a été la première à mettre en
place ce dispositif d’aide à l’acquisition des livres.

Conformément aux engagements pris en 2004, le Chéquier-lecture est gratuit. La Région Midi-
Pyrénées a renforcé ce dispositif d'aide à l'acquisition des livres, en concertation avec les
représentants des chefs d'établissements, les associations de parents d'élèves et les libraires
afin que le plus grand nombre de familles y ait accès. Si l’on additionne l’aide régionale et
l’achat/vente des livres d’occasion, le Chéquier-lecture permet de compenser le coût d'achat des
livres scolaires sur l'ensemble de la scolarité au lycée.

La Région consacrera, en 2007, 6,2 M€à ce dispositif. L’accent est particulièrement mis en
faveur des élèves rentrant au lycée (100 €). En 2006, 107 200 chéquiers ont été distribués.

 Coût
Le Chéquier-lecture est gratuit.

 Les bénéficiaires
Le Chéquier-lecture s’adresse aux 127 000 lycéens, apprentis et techniciens supérieurs de la
région, du début de leur scolarité jusqu’à BAC + 2.

 Montant
- 100 €pour les élèves de secondes générales, qui sont les seuls à ne pas avoir de livres

d'occasion à revendre (20 €de plus qu’en 2005)
- 60 €pour les premières et les terminales.
- 50 €pour les élèves et apprentis de CAP-BEP, 3è Techno et CLIPA qui bénéficient aussi,

par ailleurs, de la Bourse régionale de premier équipement.

 Comment se le procurer
Pour les jeunes scolarisés en région Midi-Pyrénées : Les bons de commande ont été adressés
aux établissements qui sont chargés de les distribuer aux lycéens et aux apprentis. Après
validation, les établissements envoient les bons de commande à la Société Chèque Lire ; les
familles reçoivent le Chéquier-lecture à leur domicile.

Pour les jeunes scolarisés hors de la région Midi-Pyrénées : les bons de commande sont remis
sur demande écrite adressée à la Région.
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 Où l’utiliser :
Les familles peuvent, avec ce chéquier, acheter des livres, dans les bourses aux livres
organisées par les associations de parents d’élèves et dans environ 250 librairies de Midi-
Pyrénées. La liste des libraires est disponible, département par département, sur le site
www.pourlesjeunes.fr

Le Chéquier-lecture repose, en effet, sur un partenariat actif avec les fédérations de parents
d’élèves et les librairies de Midi-Pyrénées habilitées par la société Chèque-lire, gérante du
dispositif pour le compte de la Région.

Au-delà de l’aide financière aux familles, le Chéquier-lecture de la Région participe à une volonté
d’encourager les jeunes et leurs parents à retrouver le chemin des librairies qui jouent un rôle
important d’animation culturelle du territoire et d’éveil des jeunes à toutes les formes de
littérature.

 La Bourse régionale de premier équipement : de 43 à 423 €par élève
Conformément aux engagements pris, la Région augmente une nouvelle fois de 5 % cette année
les barèmes de son aide à l’achat de la « trousse à outil » pour les filières technologiques et
professionnelles. L’effort de la Région atteint désormais 2 241 000 euros pour les lycéens et pré
apprentis et 373 269 euros pour les apprentis. En 2006, ce sont plus de 19 000 élèves et plus de
1700 apprentis qui ont bénéficié de cette bourse.

Calculée en concertation avec les autorités académiques, l’aide varie de 43 à 423 €par élève
suivant la filière suivie.

 Pour quelles filières
Cette bourse a été mise en place parce que la plupart des filières technologiques et
professionnelles exigent des élèves qu’ils disposent d’un équipement spécifique à leur formation :
vêtements particuliers, outils, instruments de mesure ou de calcul, etc. Depuis la rentrée 2001, la
Région accorde aux familles des lycéens une aide qui permet de couvrir en partie ces dépenses
parfois très lourdes.

Depuis la rentrée 2006, cette aide a été élargie à certaines formations préparées par la voie de
l’apprentissage. Pour la rentrée 2007, 2 350 apprentis supplémentaires, inscrits en 1ère
année de CAP et ou de BEP, bénéficient eux aussi de ce dispositif qui vise à développer
l’apprentissage en réduisant les coûts d’acquisition des premiers équipements. La Région a
prévu, à ce titre, un budget de 373 269 euros.

 Pour quels publics
- les élèves de première année de CAP, BEP et Bac professionnel dans les filières de

formation professionnelle et de 1ère technologique, y compris les 1ères d'adaptation et les
brevets de technicien, dans les lycées et EREA, publics et privés et les pré-apprentis
(CPA-CLIPA). La liste exhaustive se trouve sur le site www.pourlesjeunes.fr

- les apprentis en 1er année de formation préparant un diplôme de niveau V, dans les
secteurs de la restauration, du BTP, de la coiffure, des travaux paysagers, de l’entretien
de l’espace rural, de la forêt et du cheval. La liste exhaustive se trouve sur le site
www.pourlesjeunes.fr,
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- les élèves et apprentis fréquentant les lycées ou les CFA de la Région mais aussi les
élèves et apprentis originaires de Midi-Pyrénées scolarisés hors de la région et suivant
une formation éligible à la date de la demande,

- les élèves et apprentis redoublants sous réserve qu'ils suivent une formation différente
nécessitant des matériels et équipements différents,

- les élèves et apprentis qui arrivent dans la région en cours d'année.

 L’aide au transport, la restauration et l’hébergement des apprentis

La Région finance une aide au transport à l’hébergement et à la restauration des apprentis, qui
s’élève à 4,5 millions d'euros. L’aide est attribuée aux Centres de formation des apprentis
(CFA) qui la reverse aux apprentis.

 Un site Internet : www.pourlesjeunes.fr

Afin de permettre aux jeunes et à leur(s) famille(s) de s’informer sur les différents dispositifs dont
ils peuvent bénéficier, la Région Midi-Pyrénées a mis en place un site qui leur est spécialement
dédié.
Sur www.pourlesjeunes.fr, les lycéens et apprentis de Midi-Pyrénées, leurs parents et
enseignants peuvent trouver toutes les réponses aux questions qu’ils se posent sur le Chéquier-
lecture, la bourse régionale de premier équipement mais aussi sur l’Ecole régionale de la
deuxième chance, les Projets d’avenir, l’opération « jeunes au cinéma » ou encore le Conseil
régional des jeunes.
A consulter également : le blog du CRJ, avec notamment les vidéos du Festiv’ 2007.
http://blogcrj.pourlesjeunes.fr
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2 385 €par élève

La Région investit en 2007 219,5 millions d’euros en faveur des lycées et des actions éducatives en
direction des jeuens. Elle réalise par ailleurs un effort de 83,4 millions d’euros pour soutenir le
développement de l’apprentissage. En matière de formation initiale, au regard des 127 000 lycéens et
apprentis inscrits en Midi-Pyrénées, l’effort de la Région est donc de 2385 euros par élève.

 Investir pour la formation des jeunes sur tout le territoire Midi-Pyrénéen

La Région a d’ores et déjà engagé, sur l’ensemble du territoire, 50% de son deuxième
programme pluriannuel de travaux voté en 2006 et couvrant la période 2006-2012. Plus de
600 opérations sont en cours pour adapter l’offre de formation, sécuriser les locaux,
développer les conditions d’accueil des jeunes. Dans le cadre de sa politique
d’aménagement du territoire, la Région veille à ce que cet effort financier soit équitablement
réparti sur l’ensemble des départements.

Les opérations principales en cours en 2007

 Ariège :
- La restructuration générale du lycée Gabriel Fauré à Foix : 15.4 M€
- La restructuration des ateliers et de l’externat du lycée de Mirepoix et extension CDI :

14.9 M€

 Aveyron :
- L’extension de l’internat et l’extension des laboratoires du LEGTA la Roque à

Rodez : 6.7 M€
- La restructuration du bloc sciences au lycée Jean Vigo à Millau : 2.5 M€
- La réhabilitation de la demi pension et des blocs sciences au lycée de Decazeville :

10.2 M€

 Haute-Garonne
- La restructuration complète de l’externat du lycée Gabriel Péri à Toulouse : 6.8 M€
- La restructuration des ateliers et autres bâtiments du lycée Bayard à Toulouse :

17.9M€
- La réhabilitation du lycée Raymond Naves à Toulouse : 11.2 M€
- L’extension restructuration du lycée Déodat-de-Séverac à Toulouse : 27 M€
- La restructuration du lycée agricole d’Auzeville : 12.7 M€
- L’extension restructuration du LP Ch de Gaulle à Muret : 11.8 M€
- La construction du lycée de Fonsorbes : 20 M€
- La construction du lycée de Pins Justaret : 23 M€
- La reconstruction du lycée de l’automobile Gallieni : 74 M€

 Gers
- La restructuration de l’externat du lycée du Garros à Auch : 8.6 M€
- La restructuration des externats et section hôtelière du lycée Pardailhan à Auch :

13.4 M€

 Lot
- La restructuration du lycée Monnerville à Cahors : 9.7 M€
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- La restructuration générale du lycée agricole du Montat à Cahors : 7 M€
- La réhabilitation du lycée Champollion à Figeac : 9.2 M€

 Tarn
- L’extension réhabilitation du lycée agricole de Fontlabour à Albi : 12.2 M€
- La réhabilitation du lycée Rascol à Albi : 13 M€
- La restructuration de l’externat et internat du lycée Toulouse Lautrec à Albi : 11.1 M€

 Tarn-et-Garonne
- La réhabilitation de l’externat du lycée Bourdelle à Montauban : 7.2 M€
- La restructuration générale du lycée agricole Capou à Montauban : 7.2 M€

Hygiène et sécurité

Les actions en matière de sécurité et d’hygiène sont également poursuivies par la mise en
conformité des bâtiments et des installations techniques par rapport au risque incendie et le
traitement des observations émises par les commissions de sécurité lors des visites
périodiques dans les lycées publics.

 L’apprentissage : encore plus de moyens

La réussite de l’insertion professionnelle et sociale à tous niveaux, quelles que soient les
aptitudes ou difficultés de chacun, constitue le premier objectif de la Région dans sa politique de
formation. C’est pourquoi, depuis 1998, la Région Midi-Pyrénées a souhaité aller plus loin dans le
développement du dispositif de formation. En 9 ans, 2 045 places ont été crées et 190
nouvelles formations ouvertes dans les établissements de la région

 29,3 millions d’euros pour la rénovation des CFA

En complément du programme régional annuel d'équipement et de mise aux normes des
établissements, il permettra la restructuration ou la reconstruction de cinq CFA :

- Auch-Pavie : La participation de la Région s’élève à 6 432 267 euros soit 60% du
programme s'élevant à 10 748 000 euros. La mise en service a eu lieu à la rentrée de
septembre dernier.

- Montauban : La participation de la Région est de 5 millions d’euros sur un coût total de 6,3
millions d’euros. L’ouverture à eu lieu en 2005.

- Albi : La participation de la Région s’élève à 7 096 477 euros soit 56 % du programme
s'élevant à 12 665 708 euros. La mise en service a eu lieu en septembre 2006.

- Gourdan Polignan : 4 804 349 euros ont été investis par la Région pour une
opération de 8 071 240 euros. Les travaux ont commencé en mars 2007.

- CFA de Muret : Restructuration du pôle automobile et création du pôle carrosserie.
pour un montant de 1 260 000 euros. La mise en service à eu lieu en septembre
dernier.
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4,7 millions d’euros sont prévus au budget 2007 pour de nouvelles constructions :
construction des locaux du CRERA, de l’IFA CCI de RODEZ, du CFA de l’IGS, du CFA
Commerces et Services ; le financement de la 2eme tranche d’acquisition de matériel du CFA
de l’UNICEM. La 1ere pierre du CFAI de Toulouse sera posée au 4e trimestre 2007.

4,5 millions d’euros sont mobilisés pour l’amélioration et la construction de nouveaux
hébergements de stagiaires et d’apprentis.

 L’intervention de la Région sur l’apprentissage

83,4 millions d’euros sont consacrés aux 17 500 apprentis des 61 CFA et 4 établissements
porteurs de Sections d ’apprentissage dont 38,8 millions d’euros sont consacrés au
fonctionnement des structures et au développement de la qualité.

Sur ce montant, environ 4,5 millions d'euros ont été consacrés au Transport à l’Hébergement et à
la Restauration des apprentis (estimation 2007), aide donnée aux CFA qui la reversent aux
apprentis.
Près de 1,6 million d’euros à l’équipement des centres.
33 millions d’euros au versement des aides aux employeurs.

 Valoriser et développer l'enseignement professionnel

L’enseignement professionnel fait l’objet d’une attractivité forte : pour la rentrée 2007 encore,
au niveau V (CAP-BEP), la hausse du nombre de candidats est plus forte que l’évolution des
effectifs ne le laissait prévoir.

Cette année encore, plusieurs n’avaient pas obtenu satisfaction à leurs premiers choix
d’orientation (3 maxi.) au mois de juillet : au 4 juillet, ils étaient 2 946 jeunes originaires de
l’Académie (26% des candidats), pour 2 719 en 2006 (25%) et 2 869 en 2005 (26,3%).

L’agglomération toulousaine est concernée en premier lieu.

Les spécialités où les tensions sont les plus fortes sont confirmées :

BEP Carrières sanitaires et sociales
BEP Vente - Action Marchande
CAP Esthétique-Cosmétique
CAP Coiffure

BEP Restauration - Hôtellerie
BEP Electrotechnique
BEP Installations Sanitaires et Thermiques
BEP Maintenance Automobile

Face à cette difficulté, la Région s’engage, conformément au Plan Régional de
Développement des Formations professionnelles (PRDF) 2007-2011 adopté en 2006 :

 Elle a sollicité auprès des autorités académiques la création d’un comité de
suivi de l’affectation en enseignement professionnel. Une première rencontre s’est
tenue en juillet. L’objectif est de disposer d’un suivi individuel pour proposer des
solutions adaptées à chacun et aussi, d’arrêter les actions concertées à mettre en
place pour faire face à cette situation.
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 Elle poursuit son action auprès de l’Etat pour disposer d’un nombre de
places suffisant en formation professionnelle par la voie scolaire.

Parmi les créations de places prévues pour la rentrée dans les lycées publics de
l’Education Nationale et de l’Agriculture, on note :

- 95 places créées en CAP-BEP en Haute-Garonne, majoritairement dans
l’agglomération toulousaine

 CAP Coiffure et CAP Esthétique, LP Hélène Boucher (Toulouse) : 30 places (15+15),
 BEP Vente-Action Marchande et CAP Employé de Vente, lycée Françoise

(Tournefeuille) : 41 places (35+6)
 BEP Vente-Action Marchande, LP Casteret (Saint-Gaudens) : 11 places
 CAP Préparation et Réalisation d’ouvrages électriques, LP Bayard (Toulouse) : 9

places

- Création d’un BTS Fluides Energie Environnement, LP Charles de Gaulle, Muret (31)

- Développement du pôle Arts Appliqués des lycées Rive Gauche et Les Arènes de
Toulouse : transfert de sections supérieures des Arènes au LGT Rive Gauche,
ouverture de l’option Multimédia du BTS Communication Visuelle au LGT des
Arènes, création de 2 diplômes supérieurs des Arts Appliqués, l’un en communication
visuelle au LGT des Arènes, l’autre en design de produits au LGT Rive Gauche.

- Et encore, ailleurs en région :

 BEP Carrières sanitaires et sociales, LP Pardailhan, Auch (32) : 16 places
 CAP Agent polyvalent de restauration, LP Bourdelle, Montauban (82) : 12 places
 BEPA Services aux personnes, LEGTA Capou, Montauban (82) : 24 places
 Bac Pro Alimentation, LP Hôtelier Lautréamont, Tarbes (65) : 12 places (création

Spécialité Boulangerie)

 Elle réalise un vaste programme d’extensions / reconstructions sur
différents établissements en vue d’offrir une palette élargie de spécialités. Parmi les
plus importants, on citera :

 La reconstruction du lycée professionnel Gallieni qui devrait voir se développer de
façon très importante, de 2008 à 2011 l’offre de formation professionnelle du niveau
V au niveau III dans les domaines du transport-logistique (création de 59 places au
niveau V), de la maintenance automobile (extension des capacités d’accueil à raison
de 50 places au niveau V, 10 places au niveau IV et 20 places au niveau III, création
d’une mention complémentaire post-BEP/CAP), de la carrosserie (création de 10
places au niveau V et autant au niveau IV),

 Le nouveau lycée Françoise livré en janvier 2007 à Tournefeuille, qui verra
s’accroître la capacité d’accueil au niveau IV dans le secteur tertiaire entre 2008 et
2010.

 L’extension du lycée professionnel Charles-de-Gaulle de Muret, lycée des métiers
de l’énergétique et de la domotique. Livrée début 2007, elle doit permettre le
développement du pôle tertiaire au niveau V et celui du pôle énergétique au niveau III
(filière en fort développement).
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 La restructuration-extension du lycée professionnel Renée-Bonnet de Toulouse
(31) qui devrait voir dans un proche avenir se développer une filière alimentation aux
niveaux V et IV (24 places par niveau)

 La restructuration du LP du bâtiment d’Aubin (12), avec le développement du pôle
bois de l’établissement.

 La restructuration du LP Clément de Pémille de Graulhet (81), incluant notamment
la création d’un pôle de formation « art du bijou » par la voie scolaire.

D’autres programmes d’action sont encore à l’état de réflexion ou d’étude. A titre
d’exemple, sur l’agglomération toulousaine :

 L’ouverture d’un CAP Composites, plastiques chaudronnés au LP Roland Garros
(bassin Toulouse Nord) ; ce CAP n’existe pas aujourd’hui en Midi-Pyrénées.

 L’évolution de l’offre de formation du LP Le Mirail de Toulouse.
 Le développement du pôle soins à la personne du LP Hélène-Boucher de Toulouse.

 Préparer l’avenir

Après une période de stabilisation des effectifs, hormis pour la Haute-Garonne, un retour à la
croissance est attendu dans tous les départements de Midi-Pyrénées à partir de 2011.

La Région s’y prépare dès aujourd’hui.

La grande agglomération toulousaine (losange Muretain-Lavaur-Fronton-L’Isle-Jourdain) est
particulièrement concernée. Une croissance des effectifs de l’ordre de +2100 élèves y a été
enregistrée entre 2001 et 2006 dans les lycées généraux et technologiques de l’Education
Nationale.
Une croissance de l’ordre de +1600 élèves est attendue en Haute-Garonne entre 2007 et
2015.
Pour cela, la Région a engagé une série d’études de prospective de démographie scolaire
sur cette zone pour apprécier les besoins d’augmentation de capacité d’accueil, en
particulier à l’Est de l’agglomération.
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Assumer les nouvelles compétences

Le budget alloué aux lycées soit à travers des dotations de fonctionnement soit par
l’attribution d’équipements atteindra en 2007, 53 millions d’euros auxquels s’ajoutent 36
millions au titre du transfert des services définis dans la loi du 13 août 2004 correspondant
majoritairement à la prise en charge des personnels TOS.

Sur le plan financier, le transfert continue de s'effectuer alors même que les compensations
de l'Etat resteront inférieures aux charges réelles.

Malgré cela, la politique volontariste engagée ne sera pas remise en cause et la collectivité
s’attache à faire évoluer les compétences transférées au service de la qualité de l’éducation
des jeunes.

 La concertation

La concertation, premier pilier de l’action, s’est poursuivie de façon affirmée dans une qualité
de dialogue reconnue. Les groupes de travail, instaurés en 2005, ont laissé place aux
comités techniques paritaires (CTP) et d’hygiène et de sécurité (CHS) élus après les
élections professionnelles de fin 2006.

La même concertation s’applique avec l’ensemble des acteurs de la communauté éducative
comme avec les autorités académiques ou les Départements. Elle a en particulier permis,
pour plus de 85% des établissements, de signer la convention « Région – Lycée » précisant
les objectifs de la Région et les modalités d'exercice des compétences respectives.

 L’action

Conformément aux engagements pris, aucun redéploiement de personnel n’est effectué pour
satisfaire les besoins nouveaux comme l’ouverture de lycées neufs par exemple. Comme
lors de la rentrée 2006, 20 postes de titulaires sont créés pour les établissements de
l’éducation nationale. Viennent s’y ajouter 30 postes de titulaires au sein des
établissements relevant du Ministère de l’Agriculture pour permettre la résorption d’emplois
précaires.
La deuxième vague du droit d’option va concerner de 1000 à 1200 agents supplémentaires
portant, à compter du 1er janvier 2008, à plus de 2000 techniciens et ouvriers de service le
nombre de titulaires gérés directement par la Région.

Vis à vis des agents qui s’interrogent légitimement sur leurs futures conditions de travail, la
Région Midi-Pyrénées a poursuivi une diffusion régulière d’informations. Un site spécifique
TOS Midi-Pyrénées est ouvert depuis avril 2007 leur permettant d’accéder aux différents
éléments les concernant. Des journées d’accueil ont été organisées les 2, 3 et 4 avril 2007
en présence du président Martin Malvy.
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Pour la rentrée 2007, et conformément au protocole d’accord cadre relatif à l’intégration à la
Région Midi-Pyrénées signé par les organisations syndicales, des mesures nouvelles sont
applicables.

De nouvelles procédures de mobilité ont été mises en place conformément aux règles des
collectivités locales. Cette mobilité a profité à 145 agents titulaires. 75 postes demeurés
vacants à l’issue des procédures ont été proposés à des agents en situation précaire qui se
voient ainsi offrir une possibilité de titularisation traduisant la volonté de la collectivité de
réduire de façon significative l’emploi précaire des personnels.

Le nouveau régime indemnitaire voté par l’assemblée plénière du Conseil Régional en
novembre dernier assurant une égalité de traitement entre les agents de la collectivité a été
mis en place le 1er janvier 2007. A compter de septembre, ce principe d’alignement est
également applicable pour le temps de travail et l’ensemble des personnels de la Région
bénéficie de règles similaires quelle que soit sa fonction et sa mission.

 L’avenir : un transfert maîtrisé

En 2008, le transfert des personnels TOS sera en grande partie réalisé. Grâce à l’action
menée par la Région, il se sera effectué sans problème majeur pour le fonctionnement des
établissements et aura permis une amélioration significative de la situation des agents
concernés.

L’année 2008 sera également mise à profit pour adapter le fonctionnement des structures
mutualisées au nouveau cadre institutionnel. Des accords seront conclus avec les
départements pour l’exercice des compétences de chaque collectivité dans les cités
scolaires. Le périmètre d’intervention des équipes mobiles sera revu en fonction de la
politique de maintenance qui aura été arrêtée en concertation avec les établissements et les
personnels concernés.
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La Région favorise les projets des jeunes

 Le Conseil régional des jeunes de Midi-Pyrénées : pour une citoyenneté à
tout âge

Le Conseil régional des jeunes ouvre aux lycéens, apprentis, et élèves de l'école régionale de la
deuxième chance de Midi-Pyrénées la connaissance et la pratique de l'une des institutions de la
République : la Région.
Ils sont 91, comme leurs aînés, élus pour deux ans par les délégués de classe, selon une
procédure moderne : le vote en ligne sur Internet. Ils travaillent en commissions thématiques, se
réunissent en assemblée plénière, débattent, délibèrent, c'est à dire proposent.

La Région les accompagne et les soutient dans plusieurs de leurs réalisations : lycéades des
sports, guides pratiques (sur les actions humanitaires, les aides aux initiatives des jeunes, le
logement et « l’éco-citoyenneté »), rencontre avec Elie Wiesel, prix Nobel de la paix, voyages à
Auschwitz, exposition « Devoir de mémoire », accueil des autres CRJ de France, festival des
lycéens et des apprentis de Midi-Pyrénées.
La quatrième promotion d’élus jeunes est issue des élections de décembre 2006 dans les
établissements.

Les nouveaux élus se sont tout de suite mis au travail et ont en chantier plusieurs initiatives, qui
traduisent leur sensibilisation au développement durable et à la lutte contre toutes les formes de
discrimination, ainsi que leur volonté d’être les porte-parole des jeunes de Midi-Pyrénées :

Ainsi, un partenariat s’est instauré avec l’école des droits de l’homme ; les CRJ vont devenir les
acteurs d’une séance d’une grande organisation internationale, par la mise en œuvre de
« simulations ONU ».
Ils viennent également d’établir une coopération avec l’association de jeunes de Laval-Québec
(liens intergénérationnels ; environnement, …).
Enfin, grâce à la mise en place d’un « Blog », ils peuvent faire connaître leurs actions et
dialoguer avec les autres jeunes de Midi-Pyrénées.

 Projets d’Avenir : stimuler la créativité

La Région lance chaque année des « appels à projets » en direction des jeunes et de leurs
enseignants. Objectif : favoriser les initiatives et susciter les innovations. Le Conseil régional
attribue une aide, qui peut aller jusqu’à 10 000 euros, aux établissements dont le projet est
retenu. Pour l’année 2007-2008, 200 projets ont ainsi été financés pour un montant global de
898 266 €euros et ont abouti à de nombreuses réalisations.

Ces appels à projets s’articulent autour de cinq thèmes :

- Environnement et développement durable
- Culture
- International
- Actions citoyennes
- Egalité des chances
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Les projets les plus remarquables font l’objet d’une présentation au Festiv', Festival des
lycéens et des apprentis de Midi-Pyrénées.

 Le Festiv’ : 3è édition le 15 mai 2008 au Zénith de Toulouse

La deuxième édition du Festiv', le festival des lycéens et des apprentis de Midi-Pyrénées, a
rassemblé 4 000 participants, le 31 mai dernier, au Zénith de Toulouse. Cette grande
manifestation est organisée par la Région et le Conseil régional des Jeunes - en partenariat avec
les autorités académiques (rectorat, DRAF, association des directeurs de CFA).

Ce moment de rencontres encourage l'expression des diverses sensibilités des élèves et de leur
créativité. Les porteurs d'un "projet d'avenir" ou d'un projet de vie périscolaire sont mis en avant
de différentes façons : théâtre, danse, musique, art de la rue, défilé de mode, stands, concours
de jardins, etc... Des débats animés par des experts et des jeunes rassemblent les participants
sur des sujets importants et souvent d'actualité : le développement durable, le devoir de
mémoire, la coopération internationale...

En 2008, comme les années précédentes, les meilleurs projets, désignés par un jury, feront
l'objet d'une présentation publique à l'occasion de la 3è édition du Festiv’.

 Les lycéens et le cinéma : sensibilisation accrue au 7è art

L’objectif de cette action est de sensibiliser les Jeunes (lycéens et apprentis) à la diversité et
à la richesse du cinéma. Développer leur curiosité et leur sens critique devant l'évolution de
pratiques culturelles qui s'appuient de plus en plus sur l'image, avec le développement des
nouveaux supports de la connaissance.

La Région Midi-Pyrénées consacre, chaque année, une subvention de 150 000 euros pour le
développement de ce programme, dont la mise en oeuvre a été confiée à l'Association de
cinémas de recherche et d’essai de Midi-Pyrénées (ACREAMP).

Cette association organise la projection de films en salle, suivant un programme conçu en
collaboration entre la Région Midi-Pyrénées et le Centre National de la Cinématographie,
mais aussi la participation active de représentants du Conseil Régional des Jeunes.

Des professionnels de la culture et du cinéma interviennent ainsi en amont et/ou en aval de
la projection du film, afin d'échanger avec les élèves et leurs professeurs.

Ce sont ainsi près de 850 interventions qui ont été conduites auprès de plus d'une centaine
d'établissements et ont touché plus de 600 classes, soit plus de 14 500 élèves sur l'année
scolaire passée.

Une carte de tarif préférentiel est enfin remise à tous les élèves des établissements associés
au programme "Jeunes au cinéma", pour les inciter à approfondir aux meilleures conditions
leur culture cinématographique dans le répertoire de l'art et essai.
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 Carnets de correspondance

Pour la cinquième année consécutive, la Région finance l’édition des carnets de
correspondance des élèves, personnalisés lycée par lycée. La prise en charge de ce carnet
permet d'alléger les dépenses des établissements. Cette année, 110 000 carnets seront
financés par le Conseil régional.
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Principaux chiffres

 Budget éducation 2007 :

219,5 M€pour les lycées et la jeunesse, dont :
- Travaux : 140,6
- Equipements : 22,7
- Actions socio-éducatives : 9,4
- Fonctionnement : 31,1
- Lycées privés : 14,5

83,4 M€pour l’apprentissage
17,8 M€pour l’enseignement sup.

 Les établissements :

146 lycées publics
99 lycées privés sous contrat
57 CFA et 5 établissements porteurs de Sections d ’apprentissage

 Les effectifs : 127 000 élèves

110 000 lycéens
17 500 apprentis

Répartition par département en 2006-2007 :

Département Lycées
publics

Lycées
privés

Département Lycées
publics

Lycées
privés

ARIEGE 5 043 330 HAUTES
PYRENEES

8 267 1 424

AVEYRON 6 698 4 148 LOT 4 961 977

GERS 5 697 1 029 TARN 10 814 4 194

HAUTE-
GARONNE

38 301 9 989 TARN-ET-
GARONNE

6 268 1 807

 Les Aides aux familles : 13,3 millions d’euros

Le chéquier-lecture :

100 euros pour les 2nde générales
60 euros pour les 1ère et terminales.
50 euros pour apprentis de CAP-BEP, 3ème Techno et CLIPA
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127 000 lycéens, apprentis et techniciens supérieurs de la région, du début de leur scolarité
jusqu’à BAC + 2.

107 200 bénéficiaires en 2006-2007.

La Bourse régionale de 1er équipement (BRPE)

de 43 à 423 euros selon les filières
Environ 20 700 élèves sont concernés par cette mesure.

Rentrée 2006 : aide élargie à certaines formations préparées par la voie de l’apprentissage.
Rentrée 2007 : + 2350 apprentis, inscrits en 1ère année de CAP ou de BEP. Coût : 373 269
euros (NB : inclus dans les 2,6 M€)

L’aide aux apprentis

4,5 millions d'euros d’aides au transport à l’hébergement et à la restauration des apprentis,
attribuées aux CFA qui la reverse aux apprentis.


