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L’Éducation, la 1ère priorité régionale 
 
Avec plus de 530 M€ en 2010, soit 42.4 % du budget de l’institution, 
l’Éducation et la Formation restent la première priorité de la Région Midi-
Pyrénées. 
 

Nos engagements 
 

��Adapter en permanence les établissements d’enseignement 
 

 
 

Lycée de Jolimont Toulouse 

 

 
 
© Agence d'Architecture FILIATRE MANSOUR 

La Région construit, rénove et équipe 
les établissements : depuis 2003, 9 
lycées neufs ont été ouverts pour 
répondre à l’évolution démographique, 
les 136 autres, sans exception, font ou 
ont fait l’objet de travaux d’adaptation ou 
de restructuration lourde. Les 
établissements sont aussi dotés en 
permanence de matériels et 
équipements modernes et adaptés. 
Grâce à ces investissements les jeunes 
midi-pyrénéens disposent de lycées 
parmi les plus performants de France. 
 

 
 

��Soutenir le pouvoir d’achat des jeunes et de leurs familles 
 

 

 
La Région poursuit sa politique d’aide 
aux familles avec le chéquier-lecture, la 
bourse régionale de premier 
équipement, le chèque-sport, la 
tarification TER Midi-Pyrénées 
étudiants, les indemnités versées aux 
apprentis. Elle veille aussi à une 
évolution très modérée des tarifs de 
restauration.  
 

 
��Encourager les talents des jeunes 

 
 

 
© Bénédicte Deramaux/Julien Lay  

La Région met en valeur la créativité 
des jeunes et valorise leurs talents au 
travers de diverses initiatives : le 
Conseil Régional des Jeunes (CRJ), les 
projets d’avenir et le Festiv, le prix 
d’écriture Claude Nougaro, Jeunes en 
Avignon, lycéens au cinéma… Elle les 
aide ainsi à réussir leur parcours 
scolaire, facilite leur intégration dans la 
vie active et favorise leur 
épanouissement personnel. 
 

 
 

Suivez le guide  et retrouvez les nouveautés de cette rentrée !�



 - 4 

���� Service de presse : Thierry CHARMASSON – Laurianne PERIE – Fanny THEVENOUD – dp702-10 
Tél : 05 61 33 53 49 – 05 61 33 52 75 / Fax : 05 61 33 50 16 / service.presse@midipyrenees.fr/www.midipyrenees.fr 

 

 ���� CONFERENCE DE PRESSE RENTREE SCOLAIRE 2010-2011 

En Midi-Pyrénées, l’Éducation passe par le numérique 

 OrdiLib’ : un ordinateur portable pour les jeunes de Midi-Pyrénées 
entrant au lycée 
 
Quelques mois seulement après son annonce, la Région Midi-Pyrénées lance dès cette rentrée : 
OrdiLib’.  
Le principe, éviter toute fracture numérique chez les jeunes et favoriser leur accès aux technologies 
de l’information et de la communication. Première Région métropolitaine à mettre en place ce 
dispositif, Midi-Pyrénées va ainsi permettre aux élèves concernés d’acquérir un ordinateur portable 
personnel et des services associés (garantie, logiciels) adaptés à leurs besoins.  
 

��Sont concernés les jeunes qui entrent au lycée, c’est-à-dire les élèves « primo-entrants » 
dans une classe (voie scolaire exclusivement) de seconde générale technologique ou 
professionnelle, 1ère année de BEP, BEPA, CAP ou CAPA en 2 ou 3 ans dans un lycée public 
ou privé sous contrat de la Région Midi-Pyrénées - ou hors région (CNED compris) s’ils sont 
domiciliés en Midi-Pyrénées.  

 
��Pour acquérir OrdiLib’, les parents d’élèves (ou le bénéficiaire, s’il est majeur) doit en faire la 

demande en remplissant le bon de commande remis dans les lycées le jour de la rentrée 
scolaire (ou au n° azur 0810 310 002) avant le 30 septembre 2010 et régler une participation 
financière allant de 30 € à 480 €, en fonction du quotient familial. OrdiLib’ sera alors livré 
entre le 4 novembre et le 17 décembre 2010 dans le lycée sélectionné dans le formulaire de 
commande. 

 
��Budget régional : 12 M€ sur 3 ans (un cycle de 2nde, 1ère, terminale) 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrouvez tout OrdiLib’ sur : www.midipyrenees.fr 

Caractéristiques de l’OrdiLib’  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Micro-ordinateur de 15.6’ avec sacoche et clé 
USB de 4 Go : 

- Lecteur et graveur audio/vidéo 
- Wi-fi 
 

Un système d’exploitation et des logiciels :  
- Système d’exploitation Windows 7 pro 64 

bits 
- Pack open office 
- Contrôle parental 
- Antivirus 
- Navigateur internet 
- Archivage format ZIP 
- Retouche d’image 
- Imprimante virtuelle PDF 

 
Des services : 

- Garantie 1 an 
- Assurance dommage accidentel et vol 1 an 
- Maintenance téléphonique : assistance 

téléphonique et réparation atelier 
 



Les ENT en chiffres

- 5

L’Environnement Numérique de Travail pour tous les lycées de Midi-
Pyrénées 

74% des 11-15 ans, 84 % des 16-24 ans ont accès à l’Internet1 et tous font désormais 
une  forte  consommation  des  technologies  de  l’information  et  de  la  communication 
dans leur loisirs et leurs modes d’apprentissage.
Partant de ce constat, la Région Midi-Pyrénées a lancé le déploiement des Environnements 
Numériques de Travail (ENT) ou « cartable électronique » dans tous les lycées de l’Education 
nationale de Midi-Pyrénées. Il s’agit d’une expérience qui est aujourd’hui unique en France, à 
cette échelle, et qui concerne à terme 500 000 personnes. 

L’ENT est une plate-forme d'échanges qui rassemble tous les membres de la communauté 
éducative. Il  est conçu comme un prolongement de l'établissement, accessible 7 jours sur 
7, au sein de son établissement ou depuis son domicile avec son OrdiLib’,  ou de tout lieu 
d’accès à Internet (dont les Cyber-bases Midi-Pyrénées). C’est un portail de service en ligne 
sécurisé  et  offrant  un  point  d'accès  unique  où  l'enseignant,  l'élève  et  l'ensemble  des 
personnels  de  l'établissement  peuvent  trouver  les  informations  (ou  contenus),  outils  et 
services numériques en rapport avec leurs activités éducatives : cahier de texte, gestion des 
notes  et  des  bulletins  scolaires,  outils  de  communication,  travail  collaboratif,  ressources 
éducatives, etc.

D’ici  la  fin  de  l’année 2010,  les  127 lycées publics  de  l’Éducation nationale  seront 
équipés de l’ENT et 1 habitant sur 5 de la région aura accès à l’ENT Midi-Pyrénées.

 Budget régional : 1 M€ 

    127 lycées concernés

500 000 utilisateurs potentiels

Sur l’année scolaire 2009-2010 :
     950 000 visiteurs 
     13 millions de pages vues 

     L’ENT est utilisé majoritairement par : 
     les élèves (48 %) 
     les enseignants (25 %)
     les parents (19 %)

Il  s’agit  fondamentalement  de soutenir  la  modernisation du service public  de l'Éducation  en 
tenant compte des technologies et des usages actuels.

Retrouvez les ENT sur     :   www.entmip.fr  

1: source : l’Université numérique, rapport d’Henri Isaac au ministre de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, février 2008.
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La Région dote ses lycées en équipements informatiques de pointe  
 
La Région consacre chaque année un budget de 4 M€ pour l’équipement informatique des 
lycées. Aujourd’hui, les lycées disposent en moyenne d’un ordinateur pour 3 élèves. 
L’équipement en ordinateurs est concentré sur les salles de classe et espaces pédagogiques 
qui le nécessitent. 
 
Depuis le début de l’année 2010, 5 100 ordinateurs, 1 640 vidéoprojecteurs, 190 imprimantes et 
scanners et 110 tableaux interactifs ont déjà été attribués à l’ensemble des lycées publics de la 
région. 
 
Le réseau Haut Débit ASTER est disponible dans l’ensemble des lycées de Midi-Pyrénées. 
Depuis 2000, la Région Midi-Pyrénées assure en effet la mise en réseau des établissements 
des communautés éducation (lycées publics, privés, agricoles), apprentissage (CFA), formation 
à distance (Centres Pyramide et SARAPP), enseignement supérieur, télémédecine et Cyber-
bases Midi-Pyrénées.  
 
Plus de 460 établissements sont aujourd’hui raccordés sur ce réseau à haut débit. Le coût 
pour la Région, qui comprend notamment les connexions Internet des lycées et Cyber-bases 
Midi-Pyrénées, est de l’ordre de 2,5 M€/an.  
 
ASTER permet une utilisation enrichie de l’ENT orientée vers le multimédia (vidéos, animations, 
podcasts, etc.). 
 
 

   

��

© Brigitte Bordes 
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Des Espaces de langues dans chaque établissement 
 
Suite à l’enquête menée par Eurostat, et classant la France au 6ème rang des plus mauvais systèmes 
européens concernant l’apprentissage et la connaissance des langues étrangères2, la Région a 
réalisé une étude3 sur la perception de l’enseignement des langues par les parents des lycéens de 
Midi-Pyrénées. 
Pour 91% d’entre eux, l’enseignement des langues est « un aspect fondamental de l’éducation des 
lycéens » mais, dans le même temps, 82% jugent les « moyens actuels faibles ou insuffisants ». 
Pour y remédier, un programme ambitieux d’équipement dédié aux langues vivantes a donc été 
lancé par la Région Midi-Pyrénées.  
 
Deux priorités ont été  identifiées par un groupe de travail associant des chefs d’établissements, 
enseignants de langues, gestionnaires et une équipe d’inspecteurs pédagogiques : 
 

��Les espaces de langues dédiés à l’enseignement des langues en classe entière sont 
équipés en matériel multimédia (vidéoprojecteur, ordinateur source et système de 
sonorisation, tableau blanc interactif) ; 

 

��Des laboratoires de langues, à l’aménagement plus poussé, sont constitués de différents 
pôles : audiovisuel pour la compréhension orale ; unités informatiques avec casques-micro pour 
l’entraînement individuel ; discussion ; lecture - documentation. Dans les petits lycées dont les 
effectifs ne justifient pas la mise en place d’un tel espace, un aménagement spécifique est 
proposé sous la forme de postes informatiques dédiés (4 à 5) avec casques-micro dans une salle 
d’enseignement. 

 

Cette mesure totalement innovante à l’échelle d’une Région, a été plébiscitée par les parents 
d’élèves interrogés puisque figurent en bonne place dans leurs suggestions4 « une pratique orale 
plus soutenue » et « le développement des laboratoires de langues ».  
 
Pour cette rentrée 2010, chaque lycée public (agricole et Éducation nationale) bénéficie d’au moins 
deux espaces de langues équipés de matériel multimédia : 375 salles ont ainsi été équipées.  
34 laboratoires de langues ont également été financés depuis le début de l’année dont douze 
seront opérationnels dès la rentrée. La mise en œuvre des autres s’échelonnant jusqu’à la 
rentrée des congés de Toussaint. 
 
Pour les espaces de langues, un barème a été établi en fonction des effectifs des lycées : 2 salles 
pour les établissements de moins de 600 élèves, 3 entre 600 et 1200 élèves et 4 au-delà de 1200 
élèves. Certains lycées ont pu bénéficier de dotations plus conséquentes (8 salles au lycée 
international Victor-Hugo de Colomiers, 6 au lycée Marie Curie de Tarbes ou au lycée Pierre 
d’Aragon de Muret…).  

 
��Budget régional : 1,2 M€ 

  Labo de langues, lycée Toulouse Lautrec © Valérie Quéméner 

                                                 
2 Selon l'office des statistiques de l'Union européenne, la France, où 41,2% des adultes âgés de 25 à 64 ans disent ne parler aucune 
langue étrangère, se situe au sixième rang des "cancres" de la classe européenne   
3 et 4 Enquête téléphonique réalisée par l’institut Learning, du 5 au 23 juillet 2010, auprès de  562 Midi-Pyrénéens, parents de lycéen. 
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Le lycée performant & durable  
 
Des équipements pédagogiques performants  
  
L’équipement des établissements constitue un élément majeur d’amélioration des conditions 
d’études et de la qualité de l’enseignement. La Région y consacre 23,1 M€ en 2010 (21 M€ pour les 
lycées publics et 2,1 M€ pour les établissements privés) pour :  
 

- assurer un équipement adapté aux pratiques professionnelles et aux normes requises, 
- favoriser le développement des politiques régionales en matière de plateaux techniques, 

de laboratoires ou d’unités spécialisées, 
- garantir une équité d’équipements entre tous les établissements. 

 
Cette politique place la Région Midi-Pyrénées en tête des Régions pour le ratio dépense 
d’équipement par élève (avec 250 € par élève en 2010 dans les lycées publics) et se traduit 
concrètement par des acquisitions significatives.  

 
Ainsi, pour le secteur public : 

 
��Des financements conséquents qui bénéficient à tous les établissements pour l’acquisition :  

�� d’équipements non pédagogiques (plus de 1,85 M€) : mobiliers d’internat pour plus de 
250 000 € ; équipements de cuisine et de restauration, d’entretien, et de sécurité ; 
véhicules (260 000 €) avec une prime à l’achat de véhicules électriques dont ont 
bénéficié deux lycées cette année (le lycée Rive Gauche de Toulouse et le LEGTA 
d‘Auzeville-Tolosane). 

�� d’équipements pédagogiques (3,4 M€), tel que l’acquisition d’une borne de 
découpage plasma à commande numérique au lycée professionnel de Mazamet 
(100 000 €) ou pour un banc de pompe didactique au LP Jacquard de Lavelanet 
(45 000 €).  

 
��Des financements spécifiques pour l’ouverture de nouvelles sections (1,7 M€) dont 11 700 € 

pour l’ouverture du BEPA Services au LEGTA Beauregard de Villefranche-de-Rouergue, par 
exemple, ou 75 000 € pour des équipements pédagogiques dans le cadre de l’ouverture de 
nouvelles sections aéronautiques au lycée des métiers de l’aéronautique de Blagnac. 

 
��Des financements conséquents pour des équipements dans le cadre d’opérations de 

travaux : 290 000 € pour l’extension du pôle biotechnologies du lycée Jolimont, 420 000 € 
pour la restructuration de l’externat et des ateliers du lycée Jean Dupuy de Tarbes ou encore 
485 000 € pour la restructuration des lycées Pardailhan d’Auch. 

 
 

 
 

Des chantiers sur tout le territoire de Midi-Pyrénées pour les lycées et CFA de 
demain 
 
De 2000 à 2012, la Région Midi-Pyrénées aura investi 1,3 milliard d’euros dans l’extension, la 
rénovation et la mise aux normes des lycées publics dont elle a la charge. En 10 ans, 9 lycées ont 
été créés. A ce jour, 142 opérations sont en cours à travers toute la région, 64 en phase d’étude et 
78 en travaux.  
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�� Les opérations significatives livrées à la rentrée :  
 
ARIEGE 

�� La rénovation du CDI au lycée G. Fauré à Foix (2.8 M€) 
�� La restructuration de la cuisine du lycée Jacquard à Lavelanet (1.5 M€) 
�� Les travaux de toiture au lycée Tissié à Saverdun (1.15 M€) 
�� La restructuration des ateliers et de l’externat du lycée de Mirepoix (9.6 M€) 

�

AVEYRON 
�� L’extension des internats du lycée agricole La Roque à Rodez (3.3 M€) 
�� La restructuration des externats au lycée La Découverte à Decazeville, ( 9.8 M€) 

1ère phase  
�� Les travaux d’isolation des ateliers du lycée d’Aubin (1.9 M€) 
�� La réhabilitation des ateliers de l’EREA de Villefranche de Rouergue (1 M€) 
�� Les travaux d’adaptation au lycée Foch à Rodez (câblage, externat) (1.8 M€)�

�

HAUTE-GARONNE�
�� La restructuration de l’externat du lycée E. Rostand à Bagnères de Luchon (3.2 M€) 
�� La restructuration des ateliers du LGT Paul Mathou à Gourdan Polignan (1.2 M€) 
�� La rénovation du lycée Casteret à Saint-Gaudens (4.4 M€) 
�� La création d’un atelier Composites au LP Roland-Garros à Toulouse (1.3 M€) 
�� L’accueil de la formation Design espace et merchandisage visuel au lycée Rive 

Gauche de Toulouse (2.7 M€) 
�� Le parachèvement des abords au lycée R. Naves à Toulouse (3.6 M€) 
�� L’extension biotechnologies au lycée Jolimont à Toulouse (10.2 M€) - 1ère phase 
�� La réhabilitation des ateliers du lycée Guynemer à Toulouse (1.6 M€) 
�� Le câblage informatique du lycée H. Boucher à Toulouse (1 M€)�

 
GERS�

�� L’extension et la rénovation du lycée J. Saverne à L’Isle Jourdain (9.8 M€) – sera livré 
en décembre prochain 

�� La restructuration du lycée du Garros à Auch (6.5 M€) 
�� La restructuration des externats du lycée Pardailhan à Auch (9.8 M€) - 1ère phase�
�

LOT�
�� La réhabilitation des externats du lycée Champollion à Figeac (7 M€) – livraison en fin 

d’année 
�� La rénovation des cuisines pédagogiques au lycée Hôtelier de Souillac (3.3 M€) – fin 

2010 
�� La réhabilitation des internats du lycée la Vinadie à Figeac (1.7 M€) – fin 2010�

 
HAUTES-PYRENEES�

�� La réhabilitation du lycée climatique à Argelès Gazost (5.1 M€) 
�� La réhabilitation des ateliers du lycée Jean Dupuy à Tarbes (4 M€) – fin 2010 
�� La restructuration du bâtiment A du lycée Jean Dupuy à Tarbes (9.5 M€) 
�� La rénovation des cuisines, logements, salles de science au lycée Théophile Gautier 

à Tarbes (5.6 M€) 
�� La réhabilitation des ateliers et externats du lycée Sixte Vignon à Aureilhan (7 M€)�

�

TARN 
�� L’extension restructuration des internats du lycée agricole Fonlabour à Albi (7.1 M€) – 

septembre 2011 
�� La restructuration du lycée C. de Pémille à Graulhet (5.9 M€) 
�� L’aménagement de la bibliothèque et la réparation de la charpente au lycée Las 

Cases à Lavaur (1.1 M€)�
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TARN-ET-GARONNE�

�� L’extension du lycée J. Baylet de Valence d’Agen (6 M€) 
�� La rénovation du lycée Capou à Montauban (6.7 M€) – septembre 2011 
�� La réfection de la restauration et du foyer au lycée du bâtiment de Beaumont de 

Lomagne (1.9 M€) 
 

�� Les principales opérations à venir dans les lycées :�
 
Parmi les travaux prévus au programme pluriannuel de travaux 2006-2012 : 
 
En terme d’extension et/ou construction : les lycées de Fonsorbes et de Tournefeuille, le Nord 
Est Toulousain (lycées de Gaillac et Lavaur), et Villefranche-de-Lauragais. 
 
En terme de rénovation : les restructurations complètes des lycées St-Sernin et Pierre de Fermat à 
Toulouse, François Camel à St-Girons, les ateliers du lycée d’Aubin, la restauration du lycée Gaston 
Monnerville à Cahors, l’extension de l’externat du lycée Anne Veaute à Castres, Louis Vicat à 
Souillac, ainsi que le service de restauration du lycée Rascol à Albi.�
�

�� Une implication forte de la Région en faveur de l’apprentissage 
 
Midi-Pyrénées est l’une des Régions de France qui investit le plus pour la rénovation de ses CFA. 
 
Cette année, 84.3 M€ seront consacrés à l’apprentissage, dont 45.3 M€ au fonctionnement des 
structures (dotations aux CFA, développement qualitatif des formations…), 33 M€ pour les primes aux 
employeurs et 6 M€ pour la rénovation, l’équipement et l’entretien des CFA. 
 

 2 nouveaux CFA avec la Région ! 
 
�� Construction et relocalisation à Beauzelle du CFAI Midi-Pyrénées financées à hauteur de        

7 M€ par la Région  (inauguration prévue le 2 décembre) 
�� Restructuration des ateliers du CFA Compagnons du Devoir à Colomiers soutenue à hauteur 

de 1.92 M€ par la Région. 
 
 
Plusieurs opérations de construction ou de restructuration de Centre de Formation 
d’Apprentis (CFA) sont actuellement en cours sur tout le territoire régional : 

 
- Restructuration et extension du CFA de la Chambre de Métiers de l’Ariège 
- Extension des locaux pédagogiques et construction de la salle de sport du CFA des Hautes-

Pyrénées 
- Extension de l’atelier filière bois du CFA Chambre des métiers du Lot  
- Restructuration du CFA de la Chambre des Métiers de l’Aveyron 
- Construction du CFA Institut Pyrénéen des Métiers de Services de l’Environnement à Ibos 

(pose de la 1ère pierre le 16 septembre) 
- Travaux et restauration des ateliers du CFA du BTP Riquet  
- Restructuration et équipement des locaux CFA JASMIN de Haute-Garonne 
 

31 nouvelles formations par la voie de l’apprentissage sont créées cette rentrée.
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Avec la Région, économisons l’énergie des lycées ! 
 
Midi-Pyrénées est la première Région française à avoir adopté un Agenda 21 régional reconnu 
officiellement par le ministère du développement durable (MEEDDAT).  
Ses principaux objectifs: améliorer l'efficacité énergétique et lutter contre les émission de gaz à effet 
de serre.  

�� Les lycées renforcent leur performance énergétique : 
 
72 % du parc des lycées publics de Midi-Pyrénées a été construit avant 1974 et avant toute 
réglementation thermique. Cela représente, en moyenne annuelle :  310 millions de KWh de 
consommation d’énergie, 537 000 m3 d’eau consommée et une dépense de 15 M€.  
 
Le diagnostic énergétique des lycées de Midi-Pyrénées fait apparaître l’état des lieux suivant :  

 
Performance énergétique (sur une échelle de A à G) : 

- 72 %  des lycées classés en C (soit de 211 à 370 kWh par m2/an)  
- 18 % classés en D 
- 10 % classés en B 

Bilan carbone (sur une échelle allant de A à G) : 
- 57 % des établissements en catégorie C   
- 30 % en catégorie D 
- 13% en catégorie B 
 
 
 

A partir de ces constats, des préconisations ont été élaborées et sont mises en 
œuvre dès 2010 :  
 
- le suivi des performances par la mise en place d’outils dynamiques et de gestion des fluides 

dans chaque établissement volontaire (mise en place d’un plan de comptage), 
 
- l’incitation financière des établissements aux économies et à la mise en œuvre des 

préconisations simples de diagnostic dans le calcul des dotations de fonctionnement, 
 
- la communication par affichage sur les panneaux de chantier du CO2 et des KWh économisés 

par les travaux, 
 
- l’action sur les comportements par une action éducative au travers notamment de l’outil 

pédagogique « actions éco-responsables au lycée » mis à disposition des lycées, 
 
- le haut niveau de maintenance des équipements énergétiques avec la mise en place de 

contrats d’exploitation de type performentiels et l’amélioration de la compétence des agents 
ARL sur la conduite des installations, 

 
- la valorisation par la mise en place d’un conventionnement pour produire des certificats 

d’économie d’énergie (avec EDF  par exemple), 
 
- la sensibilisation et la mutualisation pour la collecte des déchets toxiques. 
 
L’objectif est de réduire dans les 2 ans à venir de 10 % les consommations en énergie dans 
les lycées et faire progresser les 26 bâtiments énergivores actuellement classés D en classe C, 
pour arriver fin 2015 à réduire de 50% les émissions de CO2 sur les établissements (grâce à 
des chaufferies biomasse). 
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�� Les lycées misent sur les énergies solaires et photovoltaïques : 
 
La Région tient compte de l'impératif environnemental pour toutes les nouvelles constructions 
et s'engage sur le solaire et les chaufferies bois dans les établissements. 
 
Les lycées de Fonsorbes, d'Ondes et Tournefeuille sont équipés de chaufferies bois. 
Dans les lycées techniques ou professionnels offrant une filière énergie, des kits photovoltaïques 
grandeur nature sont mis en place à des fins pédagogiques. 
 
A ce jour, plus de 3 000 m2 de panneaux photovoltaïques ont été installés dans 3 lycées :  
 
- Le lycée Gallieni à Toulouse avec 2000 m2  de panneaux solaires permettant de couvrir sa 

dépense annuelle d'électricité ; 
- Le lycée Déodat de Séverac à Toulouse dispose de 1 000 m2 de panneaux solaires sur le toit de 

ses ateliers, pour une production d'électricité avoisinant les 60 000 KWh par an ; 
- le lycée Eugène Montel à Colomiers dispose de 100 m2 de panneaux photovoltaïques pour une 

production de 13,2 Kwc. 
 
  
Trois opérations sont actuellement en cours pour l'installation de brise-soleil photovoltaïques au :  
 
- Lycée Sixte Vignon à Aureilhan,   
- Lycée Joseph Saverne à l'Isle Jourdain, 
- Lycée La Découverte à Decazeville. 
 

En 2011, les toits des lycées produiront de l'électricité ! 
 

Dans le cadre de son Plan Climat 2, la Région s’est engagée à poursuivre 
et amplifier son action en matière de lutte contre le réchauffement climatique. 
Elle a décidé de proposer aux investisseurs d’utiliser le patrimoine bâti des 
lycées publics pour y  concevoir, installer, exploiter et entretenir un potentiel 
de 300 000 m2 de panneaux photovoltaïques, en contrepartie d’une 
redevance sur une durée minimale de 20 ans. 

La Région entend contribuer, par cet appel à propositions,  au 
développement de la production d'électricité renouvelable et à la 
structuration de la filière photovoltaïque en Midi-Pyrénées. 

© Région Midi-Pyrénées 
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Les produits SIQO et Bio, ça plaît ! 
 

     Depuis octobre 2009 :  
- 646 menus confectionnés 
- Près de 446 000 plateaux servis 
- Près de 64 000 lycéens ont bénéficié d’un repas SIQO 
- 83 lycées introduisent des produits SIQO dans leur repas 
- 73.2 % des lycéens répondent que le terroir est synonyme de "qualité"* 
- 71% des élèves déclarent l’existence de produits bio dans leur cantine* 
- 54.2 % des enquêtés déclarent avoir remarqué une différence de goût 

dans les plats proposés depuis le début de l’année* 
 
Midi-Pyrénées est la 1ère Région en France pour le nombre de lycées 
participant à une telle opération et pour le nombre de repas Bio ou SIQO 
servis en 2009-2010. 

 
 
Les restaurants scolaires des lycées adoptent « label attitude » bio et SIQO  
 
1ère région agricole de France pour le nombre de produits sous signes officiels de qualité, Midi-
Pyrénées est également leader en superficies certifiées bio. 
 
La Région a engagé une action forte et volontariste visant à modifier les comportements quotidiens 
en matière de restauration et à faire évoluer sensiblement les représentations, les habitudes comme 
les circuits d’approvisionnement des lycées.  
 
Prolongeant le succès de l’opération « Mangez bien, mangez bon », la Région a décidé de 
poursuivre cette rentrée 2010 la promotion, des produits bio et sous Signes d’Identification de la 
Qualité et de l’Origine (SIQO) dans les cantines des lycées. 
Pour cela, la Région finance le surcoût financier lié à l’utilisation des produits SIQO (dont les produits 
bio), à raison d’un repas par semaine. Cette opération est désormais baptisée « adopte label 
attitude ».  
 

��Budget régional : 3.4 M€ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pour continuer sur cette lancée, les lycées pourront à la rentrée 2010 promouvoir 
davantage l’opération grâce à un ensemble d’outils de communication (marque-page pour les 
élèves, affiches pour le self et chevalets permettant d’identifier les produits sur le linéaire du self). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Enquête réalisée sur la période d’avril à juin 2010 sur un échantillon de 570 élèves  
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Avec la Région, des lycées et CFA solidaires et citoyens en Midi-
Pyrénées 
 
Aide aux familles de lycéens, apprentis et étudiants 
 
La rentrée a un coût qui pèse souvent fortement sur le budget des ménages. La Région poursuit 
son effort, en cette rentrée 2010, pour aider financièrement les familles à y faire face et les 
accompagner durant le reste de l’année.  

�� Le Chéquier lecture :  
 

 
 
 

�� La Bourse régionale de Premier Equipement :  
 
Les formations professionnelles et technologiques nécessitent du matériel 
adapté. La Région verse donc une aide de 34 à 588 € (selon la formation), aux 
élèves et apprentis de 1ère année de CAP, BEP, et Bac Pro pour s’équiper.   
20 000 jeunes sont directement concernés par cette aide.  
 

��Budget régional : 2.3 M€ par an  
 

                 © Galibert Patrick 
 

�� Le Chèque-sport :  
 

Le Conseil régional participe aux coûts d’adhésion à un club sportif régional en attribuant aux 
jeunes bénéficiant de l’allocation de rentrée scolaire (ARS) un bon de 20 à 40 € (sous condition de 
ressource). 1 310 chèques sport ont été distribués en 2008-2009 (1ère année de mise en service). 

 
��Budget régional : 400 000 M€ par an 
 

�� Tarification TER Midi-Pyrénées Étudiants : 
 
Pour faciliter les trajets des lycéens, apprentis et étudiants de Midi-Pyrénées, la Région a mis en 
place une carte de transport. Plus de 6 000 jeunes bénéficient de 50 à 75 % de réduction sur leurs 
déplacements en Midi-Pyrénées. 
 
 
 

 
Première Région en France à mettre en place ce dispositif en 2002, Midi-
Pyrénées permet aux lycéens et apprentis d’acheter des livres scolaires ou 
des livres-plaisir.  
Ce chéquier remis gratuitement aux élèves a une valeur de 50 à 100 € selon 
la formation suivie. 
120 000 lycéens et apprentis ont reçu en 2009 un chéquier lecture. 
 

��Budget régional : 8 M€ par an 
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�� Aides au transport, à la mobilité et à l’hébergement des apprentis 
 
La Région apporte aux apprentis une aide forfaitaire pour leurs dépenses de transports, de 
restauration et d’hébergement.  
 

��Budget régional pour ces 3 mesures : 5 M€ par an 
 

 
Les apprentis, comme les lycéens, bénéficient des cartes de transport, Chéquiers lecture, Chèques-
sport, projets d’avenir, participation au Conseil Régional des Jeunes, Prix d’écriture Claude-Nougaro, 
etc. 
 
Le « Programme Régional d’Aide à la Mobilité en faveur de l’Emploi, de la Formation 
Professionnelle et de l’Apprentissage » permet de financer des échanges de trois semaines 
environ. Il s’agit, pour les jeunes, à partir d’immersion en entreprise dans la région partenaire, d’offrir 
une dimension européenne à la formation. Pour les formateurs qui les accompagnent, l’objectif est 
d’appréhender les systèmes de formation professionnelle, de développer des échanges avec leurs 
homologues et d’échanger des expériences, voire créer des outils et/ou des contenus communs. 
 
Pour l’année 2009, 280 apprentis scolarisés dans 25 CFA bénéficient de ces échanges 
professionnels. La contribution régionale s’élève à 350 000 €. 
 

En 2010, ce programme sera reconduit et amplifié grâce au concours de l’Union 
Européenne (Programme Leonardo Da Vinci). 
 

�� La Région aux côtés des étudiants de l’enseignement supérieur 
 

 Pour aider les étudiants dans leur recherche de logement, la Région a décidé de se 
porter caution, sur dix mois et pour des loyers à hauteur de 500 € mensuels au maximum, 
pour les étudiants ne pouvant présenter une caution, un garant, pour la location d’un logement. 
  

��Financement Région : 80 000 € 
 

�� La Région accompagne les étudiants de formations sanitaires et sociales  
  
Infirmier, aide-soignant, conducteur ambulancier, manipulateur en électroradiologie médicale, 
masseur-kinésithérapeute, podologue, auxiliaire de vie sociale, éducateur spécialisé, moniteur 
éducateur… sont des métiers pour lesquels la Région assure le financement de la formation.   
 

- Plus d’1,9 M€ pour la prise en charge des frais de scolarité des formations d’aide soignantes, 
auxiliaires de puériculture, ambulanciers, aide médico-psychologique, 

- 23,5 M€ dédiés au fonctionnement des centres de formations sanitaires et à la prise en 
charge des frais liés aux stages pour les étudiants en soins infirmiers et en kiné, 

- 11 M€ pour le fonctionnement des centres de formations sociales, 
- Plus de 3,6 M€ pour les bourses d’études aux étudiants paramédicaux et 2 M€ pour les 

bourses aux étudiants en travail social. 
 

��Financement Région : 42 M€ 
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Rendre les établissements accessibles à tous 

 
L’éducation pour tous passe également par l’adaptation des locaux et des outils à tous. 
Les travaux et les aménagements réalisés dans les lycées intègrent la question de l'accessibilité des 
élèves en situation de handicap : ascenseurs, rampes d’accès ou encore postes de travail adaptés. 
L’objectif étant l’accessibilité de l’ensemble des lycées dans le calendrier fixé par la loi. 

La Région a donc lancé un audit de façon à préciser les travaux nécessaires pour respecter les 
obligations qui doivent être satisfaites avant le 1er janvier  2015 sur l'ensemble des 145 lycées 
publics et 62 CFA et sections d'apprentissage. 

La Région agit pour la réussite de tous  
 

�� Le Conseil Régional des Jeunes (CRJ), l’apprentissage du débat démocratique 
  
Le Conseil Régional des Jeunes (CRJ)  fête cette année ses 10 ans d'existence. Créé à l'initiative de 
Martin Malvy, le CRJ a pour ambition de permettre aux lycéens et aux apprentis de faire 
l'apprentissage actif de la citoyenneté et de participer au débat démocratique. Les 91 élus qui 
composent cette assemblée seront renouvelés en octobre 2010.  
Le CRJ a maintenant à son actif de nombreuses réalisations autour de la culture et du sport, de la 
citoyenneté et de la solidarité, de l'environnement et du développement durable et de la 
communication :  
Les élus du CRJ ont tout de suite su saisir les grands défis à venir et s’investir dans les grands 
événements régionaux : les assises du développement durable, les journées nature, le Festiv’, la 
lutte contre les discriminations… 
 
 

Égalité des chances et lutte contre les discriminations, la Région se bouge ! 

Pour lutter contre les discriminations à l'école, la Région s'est donnée comme objectif de favoriser le 
bien-être et la réussite de tous à travers des mesures concrètes. 

�� La lutte contre les discriminations au cœur des Projets d’avenir  
 
La Région lance chaque année un concours régional en direction des jeunes et de leurs enseignants 
dont l'objectif est de favoriser les initiatives, susciter les innovations et faciliter la réussite scolaire. Le 
Conseil régional attribue une aide, qui peut aller jusqu’à 8 000 euros, aux établissements dont le 
projet est retenu.  
En 2009-2010, 227 Pro jets d'avenir ont ainsi été financés pour un montant global de 900 000 € et ont 
abouti à de nombreuses réalisations.  
  
Parmi les nouveautés de l’année scolaire 2009-2010, la mise en place d’une nouvelle rubrique visant 
à développer une démarche globale «agenda 21 dans les établissements» dont la lutte contre les 
discriminations, l’égalité Femme/Homme, la réussite pour tous, préserver ma santé et prévention des 
accidents. 
 
A titre d’exemple, le lycée professionnel agricole, Le Montat à Cahors a réalisé le pro jet d’avenir 
« Nous, des jeunes en milieu rural et l’égalité entre les femmes et les hommes».  
Ce projet a permis aux jeunes de repérer et de prendre conscience des différences et des inégalités 
entre les femmes et les hommes en 2010 ainsi que de comprendre les processus de construction de 
ces inégalités (historique, culturel, sociologique et psychologique). 
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Après avoir mené une enquête auprès des jeunes et animé des débats afin de réfléchir sur ce 
thème, le projet a donné lieu à la création d'une bande dessinée, 2 émissions radio en direct sur 
Antenne d'Oc et 6 portraits publiés dans La semaine du lot. 
 
Les pro jets d’avenir les plus remarquables font l’objet d’une présentation au Festiv’, Festival des 
lycéens et des apprentis de Midi-Pyrénées qui a rassemblé le 20 mai dernier 5000 jeunes, 103 
établissements, et 120 projets d'avenir au Zénith de Toulouse. Le Festiv' 2011 aura lieu le 19 mai 
prochain. 
 

�� Le dispositif "égalité des chances" 
 
L’objectif du dispositif « égalité des chances » est de permettre, par la mise en place d’un tutorat 
individuel aux élèves scolarisés dans les territoires de l’éducation prioritaire et des zones urbaines 
sensibles de la Région, d’envisager une poursuite d’études dans les grandes écoles. 
La Région s’est associée à la mise en œuvre d’une charte pour l’égalité des chances dans l’accès 
aux formations d’excellence engagée par l’Etat et a décidé d’aider aux financements des projets 
déposés par les établissements au travers des dispositifs projets d’avenir. Ces pro jets sont intitulés 
respectivement : «une grande école pourquoi pas moi ?», «tous égaux devant les défis de 
l’insertion », «favoriser l’ambition de tous», «accès aux voies d’excellence» et en 2009 «objectif 
excellence». 
 

�� Le Programme Régional d’Amélioration de la Qualité de l’Apprentissage  
 
La Région Midi-Pyrénées encourage les efforts des CFA pour améliorer la qualité pédagogique des 
formations ainsi que les conditions d’enseignement à travers le Programme Régional 
d’Amélioration de la Qualité de l’Apprentissage (PRAQA). Elle finance cette année 36 projets 
pour un montant de 1,3 M€. 

Le nouveau programme, d'une durée de deux ans, comporte désormais un axe "Egalité des 
chances" qui cible les apprentis les plus en difficulté, particulièrement les apprentis de premier 
niveau de qualification quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique. Le but est de 
sécuriser le parcours de qualification et d’insertion  professionnelle en :   

-          Accompagnant et optimisant l'acquisition de compétences clés, premiers fondements 
indispensables pour l’acquisition d’une qualification reconnue ; 

-          Mettant en œuvre des actions de soutien et d’encadrement individualisées dans le cadre 
du processus de formation en centre, en entreprise, ou bien encore de manière globale dans le 
cadre du parcours formatif, professionnalisant et socialisant que doit constituer le parcours 
d’apprentissage ; 

-          Prévenant et accompagnant les ruptures de contrats d’apprentissage pour limiter 
l’exclusion et sécuriser les parcours au sein du dispositif d’apprentissage, en cohérence avec 
l’ensemble des dispositifs d’éducation existants.   

�� Sensibilisation des jeunes aux Droits de l’homme  

Dans le cadre d’un partenariat entre la Région et la ligue des droits de l’homme, chaque établissement 
scolaire (centre de documentation et d’information) dispose désormais d’une mallette pédagogique et 
d’une exposition « Centenaire des droits de l’Homme ». 

Une opération de distribution de deux guides à tous les élèves lycéens a également été lancée avec : 

- «la Déclaration Universelle des droits de l’Homme», 
- «les Déclarations françaises des droits de l’Homme». 
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�� Partenariat avec l’Ecole des droits de l’Homme : 
 

L’École des droits de l’homme est une association qui informe, éduque, forme au respect des Droits de 
l’homme en s’appuyant sur l’expérience concrète des Organisations Non Gouvernementales. 
 
Depuis 2007, elle stimule la citoyenneté des jeunes de Midi-Pyrénées en organisant des simulations 
d’une assemblée générale de l’ONU.  
 
 
Les sujets proposés sont très variés et peuvent porter sur les différentes formes de discriminations, sur 
les enfants dans les conflits armés ou sur le péril climatique…L’objectif est de favoriser les valeurs de 
tolérance, de respect et de solidarité entre les personnes. 
Cette simulation est représentée chaque année lors du Festiv’. 
 
 

�� Le devoir de mémoire : opération mémorial de la SHOAH et expositions 
citoyennes 

 
Depuis 2006, la Région organise en partenariat avec le mémorial de la SHOAH, un déplacement à 
Auschwitz afin de perpétuer le  devoir de mémoire. 

 
Pour favoriser la citoyenneté, la Région tient à la disposition des établissements scolaires qui 
le souhaitent des expositions itinérantes sur : 

- les Républicains espagnols,  

- la maison des enfants juifs d’Izieu, 

- exposition photo visant à la lutte contre l’homophobie créée par le CRJ et s’intitulant :                 
« diversité », 

- le centenaire des droits de l’Homme. 
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L’Éducation en Midi-Pyrénées en chiffres 
en 2010 

 
Budget régional Éducation et Formation 2010 : priorité n°1 
530 M€ dont 276.8 M€ pour les lycées : 
 
-  Travaux : 100 M€ 
-  Equipements : 19.3 M€ 
-  Actions socio-éducatives : 13.6 M€ 
-  Fonctionnement : 121.1 M€ dont 85 M€ pour les ARL 
-  Lycées privés (fonctionnement et investissement) 17,6 M€ 
 
84.3 M€ pour l’apprentissage 
24.7 M€ pour l’enseignement supérieur 
 
242 établissements dont : 
 

- 145 lycées publics dont 18 agricoles 
- 97 lycées privés sous contrat dont 23 agricoles 

 
 

- 62 CFA et sections d’apprentissage 
 
127 877 élèves dont : 

 
- 109 350 lycéens dont : 

• 85 250 dans le public et 5 500 en public agricole 
• 24100 dans le privé et 4 670 en privé agricole 

 
-    18 527 apprentis 

 
L’offre de formations 
Apprentissage : en 10 ans, 320 nouvelles formations ouvertes suite aux 
décisions de la Région. 
 




