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Quoi de neuf en 2009 ? Les nouveautés de la
rentrée

Du bio dans les cantines des lycées
Prolongeant le succès de l’opération « Mangez bien, mangez bon », la Région a décidé pour
cette rentrée 2009 de promouvoir, pour les lycéens du public et du privé, les produits bio ou
sous Signes d’Identification de la Qualité et de l’Origine (SIQO) dans les restaurants du
lycée.
800 000 €seront consacrés dès 2009 à cette opération. Une enveloppe de 2,6 M€est prévue
en 2010.
Au total, 115 000 repas sont servis par jours dans les lycées de Midi-Pyrénées soit 20 millions
de repas par an.

20 M€supplémentaires pour la rénovation des lycées en
2010

La Région Midi-Pyrénées aura consacré entre 2000 et 2013, un budget de 1,3 milliard d’euros
à la création, l’extension, ou la rénovation des lycées de Midi-Pyrénées. Pour la période en
cours, 2006-2013 ses engagements portent sur 766 M€dont 538 M€déjà engagés.
Le Plan de soutien régional prévoit un effort supplémentaire de 20 M€pour 2010 afin
d’accélérer ce programme.

6 M€ pour le renforcement de la performance
énergétique des lycées

La Région Midi-Pyrénées s’est engagée, depuis 2001, dans la construction de lycées Haute
Qualité Environnementale avec, par exemple, l’installation de 2000 m2 de panneaux solaires sur
la galerie du lycée Gallieni à Toulouse, ou l’installation de chauffage bois.
Suite à la réalisation d’une campagne de diagnostics énergétiques et environnementaux des
lycées, la Région a décidé de mobiliser 6 M€en 2010.
Dans les 2 ans qui viennent l’objectif est de réduire de 10 % les consommations en énergie
dans les lycées, pour parvenir fin 2015 à réduire de 50% les émissions de CO2 dans les
établissements.
Cf. résultats du diagnostic du lycée Marie Curie p.8



4

 RENTREE SCOLAIRE 2009-2010 : LYCEE MARIE CURIE - TARBES

48 M€en 5 ans pour la rénovation et la reconstruction
des écoles d’infirmières

Face aux problèmes de vétusté des écoles d’infirmières, des écoles paramédicales et de leurs
équipements, la Région Midi-Pyrénées lance un programme de rénovation et de
reconstruction des écoles de formation du domaine sanitaire et social. D’un montant de
48 M€, ce plan de 5 ans permettra notamment de lancer dès 2009 la reconstruction des
Instituts de Formation de Soins Infirmiers de Millau et Pamiers.

6 M€pour la rénovation et la reconstruction de 4 CFA
La Région a décidé de consacrer une enveloppe de 6 M€dès 2009, pour reconstruire et
rénover 4 CFA de Midi-Pyrénées :

- le nouveau CFA Institut Pyrénéen des Métiers de Services de
l’Environnement , le CFA Veolia à Ibos,

- le CFA de la Chambre des Métiers de l’Ariège à Foix,
- le CFA de la Chambre des Métiers de l’Aveyron de Rodez,
- et le CFA de la Fédération Compagnonnique de Plaisance du Touch.

2,5 M€pour l’embauche des jeunes diplômés
La Région souhaite accompagner les jeunes diplômés, mis à l’écart du marché de l’emploi.
Elle a mis en place une aide de 5 000 €par embauche en CDI pour 500 jeunes diplômés
d’IUT, BTS, licences professionnelles ou master d’ici au 31 décembre 2010.
Cela représente une enveloppe globale de 2,5 M€.
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Le lycée Marie Curie

Construit en 1956 au sud de la ville de Tarbes, le lycée Marie Curie est implanté dans le
périmètre de la Caserne Larrey, classée Monument Historique.
Il est le plus grand établissement des Hautes-Pyrénées.

Effectif

Le lycée général et technologique regroupait 1 617 élèves à la rentrée 2008.

Offres de formation

- Une offre secondaire de proximité (bac L, S, ES et STG)

- 2 filières technologiques spécifiques : Sciences et techniques du Laboratoire spécialité
« Chimie de laboratoire et procédés industriels » et Sciences et techniques de la santé
et du social (ex-Sciences Médico-Sociales)

- Une offre développée de formations post-bac tertiaires qui représentaient près de 31%
de ses effectifs en 2008-2009 (495 élèves) :

o Classe préparatoire aux instituts de formation en soins infirmiers
o BTS Assistant de gestion PME-PMI
o BTS Assistant manager (issu de la fusion à la rentrée 2008 des BTS Assistant

de direction et Assistant secrétaire trilingue)
o BTS Commerce international
o BTS et Diplôme de Conseiller en Economie Sociale et Familiale (Bac + 3)
o BTS « Comptabilité et gestion des organisations » et Diplôme de comptabilité et

gestion (Bac + 3)
o BTS Informatique de gestion
o BTS Animation et gestion touristiques locales
o BTS Banque

Les actions pédagogiques au lycée Marie Curie pour l’année 2008-2009

1 601 chéquiers lecture

14 Bourses régionales de premier équipement pour un montant de plus de 1 300 €

18 chèques sports

2 projets présentés au Festiv’ 2009, le festival des lycéens et apprentis de Midi-Pyrénées
(11 projets d’avenir ont été soutenus par la Région Midi-Pyrénées à hauteur
de 47 900€, depuis 2005)
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Annonce de la restructuration

La restructuration générale, annoncée par Martin Malvy, est soutenue à hauteur de
13,5 M€par la Région Midi-Pyrénées.

Elle se déroulera sur plusieurs étapes.

Calendrier

Après la consultation pour la maîtrise d’ouvrage déléguée en 2009 et le choix du maître
d’œuvre dans le premier semestre 2010, les études pourront débuter l’été prochain. Les travaux
commenceront en 2011.

L’opération

L’opération comporte :

- la restructuration des externats et des salles de science et extension du CDI et
des salles de professeurs

- le réaménagement du foyer et de la vie scolaire
- l’aménagement du hall d’accueil, de la loge, du parvis et la création d’une grande

salle de réunion
- la restructuration de l’administration
- la rénovation des locaux des agents
- la réalisation de l’accessibilité handicapés de tous les bâtiments
- le câblage informatique
- la création d’une chaufferie
- la mise en place de 100 m² de panneaux photovoltaïques
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Principales opérations réalisées et à venir dans
l’établissement

La Région Midi-Pyrénées s’est engagée à plusieurs reprises pour offrir de meilleures conditions
d’études des lycéens de cet établissement.

L’établissement est composé de 10 bâtiments répartis sur un parc de 6,88 hectares, et d’une
aire de sports extérieure qui comprend une piste d’athlétisme et des terrains de jeux de plein
air.

La Région Midi-Pyrénées s’est engagée à hauteur de 8,4 M€depuis 1998, pour le lycée Marie
Curie.

Exemples d’opérations significatives réalisées sur cet établissement :
- Réhabilitation du clos couvert des bâtiments
- Restauration façades et menuiserie associées à l’externat
- Réhabilitation des installations sportives et du gymnase
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Diagnostic énergétique du lycée Marie Curie

La Région a réalisé une campagne de diagnostics énergétiques et environnementaux en 2008
dans les lycées.

Les résultats pour le lycée Marie Curie :

Consommations énergétiques (en énergie primaire)
pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire, le
refroidissement, l’éclairage et les autres usages, déduction

faite de la production d’électricité à demeure

Emissions de gaz à effet de serre (GES)
pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire,

le refroidissement, l’éclairage et les autres usages

Co sommation estimée : 192,5 kWhEP/m².an timation des émissions : 28,5 kg

Cf p.3 : détail de la nouvelle mesure en faveur
Es
n
8

de la performance énergétique des lycées



9

 RENTREE SCOLAIRE 2009-2010 : LYCEE MARIE CURIE - TARBES

L’action régionale en faveur des lycées et des
CFA des Hautes-Pyrénées

Dans le cadre des programmes pluriannuel de travaux (PPT), le Conseil Régional de Midi-
Pyrénées s’engage pour la remise en état et la modernisation des lycées.
Ce programme vise, au travers de rénovations, de restructurations et de créations
d’établissements scolaires, à améliorer les conditions d’études des lycéens et apprentis de la
Région.

Sur 2001-2012, la Région s’est engagée à hauteur d’un 1,3 milliard d’euros pour les lycées de
Midi-Pyrénées.
Pour le département des Hautes-Pyrénées, le deuxième PPT 2006–2012 prévoit un
engagement de 78 M€dont 7,1 M€en 2009.

En dix ans, la Région Midi-Pyrénées a également engagé 339,2 M€pour le fonctionnement des
CFA et plus de 64 M€en investissement.
Depuis 2006, sur le département des Hautes-Pyrénées, près de 3,4 M€ont été investis par le
Conseil régional pour la rénovation et la reconstruction de CFA.

L’éducation dans les Hautes-Pyrénées en chiffres

14 Lycées d’enseignement général et/ou technologique
9 Lycées professionnels 9 391 lycéens
et 2 sections d’enseignement professionnel en lycée

4 Centres formation d’apprentis 1024 apprentis

Quelques nouveautés en 2009

- Nouveau CAP « Fleuriste » au CFA Agricole Piemont-Pyrénées.
- 2ème année de DUT « Génie électrique et informatique industrielle », option

électrotechnique et électronique de puissance au CFA des Industrie de l’Adour.
- CAP « Mécanicien cellules aéronefs » au LP Jean Dupuy de Tarbes, mention

complémentaire « Contrôleur technique automobile » au LP Sixte-Vignon d’Aureilhan.
- Formation d’aide-soignant au LP Reffye de Tarbes.
- Bac professionnel « Logistique » au LP Pierre Mendès-France de Vic-en-Bigorre
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Les opérations significatives réalisées sur le département depuis
2007

- Lycée Jean Dupuy à Tarbes : création nouvel accès pour les ateliers
- Lycée d’Argelès Gazost : restructuration des externats et extension du CDI
- Lycée Pierre Mendès France à Vic-en-Bigorre : réfection des EU, EP, VRD et

clôturage et éclairage extérieur, restructuration des externats
- Lycée professionnel Sixte vignon à Aureilhan : réhabilitation des toitures des ateliers
- Lycée professionnel agricole Adriana à Tarbes : réhabilitation restructuration

générale y compris extensions (administration, CFPPA, logements et VRD associées)
- Lycée professionnel Reffye à Tarbes : Construction d’un foyer et réhabilitation
- Lycée professionnel Lautréamont à Tarbes : réaménagement de locaux pour la mise

en place d’une section Boulangerie

Projets actuels et futurs pour les lycées et CFA des Hautes-Pyrénées
d’ici 2011

- Lycée Lautréamont : réfection des sols et rénovation du hall d’accueil et du parking
- Lycée Théophile Gautier : réhabilitation des cuisines, des salles de sciences et

réfection du chauffage
- Lycée Jean Monnet à Vic-en-Bigorre : restructuration des douches de l’internat et

aménagements divers dont atelier forestier
- Lycée professionnel Reffye à Tarbes : réhabilitation, restructuration de l’administration

et de l’accueil
- Lycée professionnel agricole Adriana à Tarbes: réhabilitation logements.
- Lycée professionnel Sixte vignon : Réhabilitation de l'externat et des logements;

extension de l'atelier énergétique
- Lycée Pierre Mendès France : restructuration d’un bâtiment d’externat
- Lycée Jean Dupuy : Restructuration des ateliers, construction des ateliers

aérostructure et aménagement des ateliers « fonderie »
- Lycée Victor Duruy à Bagnères-de-Bigorre : réhabilitation des ateliers et des locaux

récréatifs et restructuration sanitaire infirmerie
- Lycée Michelet à Lannemezan : réfection des sols dans le bâtiment externat CDI
- CFA IPMSE (Institut pyrénéen des métiers de services à l’environnement) – construction
- CFA des Hautes-Pyrénées : extension de l’atelier boulangerie (locaux pédagogiques)

et construction salle de sport

Le plan de soutien à l’activité régionale, adopté en juin 2009, agit en faveur des CFA de Midi-
Pyrénées et notamment pour le nouveau CFA Institut Pyrénéen des Métiers de Services de
l’Environnement , le CFA Veolia à Ibos,
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La Région soutient des actions éducatives dans
le département

Pour l’année scolaire 2008 – 2009 :

 Chéquiers lecture

La Région poursuit son effort pour aider financièrement les familles à faire face à la rentrée et
les accompagner durant le reste de l’année. 100 €pour les élèves de 2nde générale, 60 €pour
les 2ndes professionnelles, les 1ères et terminales, 50 €pour les apprentis de CAP-BEP, 3ème
technologique et CLIPA.
Ainsi, en Hautes-Pyrénées, 9 935 jeunes ont bénéficié d’un chéquier lecture.

 La Bourse régionale premier équipement pour les lycéens et
apprentis

D’un montant variable selon la formation suivie, allant de 34 à 588 €par élève, cette Bourse est
versée en une seule fois, sans conditions de ressources.
La Région a versé à 1 276 élèves des Hautes-Pyrénées la Bourse régionale premier
équipement.
Au total 162 800€ont été consacrés au soutien des apprentis et des lycéens.

 Chèques sport

Un bon de 20 à 40 €sous condition de ressource (allocataire ARS) pour l’achat d’une licence
en club de sport.
En Hautes-Pyrénées, 116 chèques sport ont été délivrés.

 Projets d’avenir et participation au Festiv’

Pour l’année 2008-2009, la Région Midi-Pyrénées a soutenu à hauteur de 67 700€les 15
projets d’avenir du département.
15 établissements haut-pyrénéens ont participé au Festiv’ 2009.
La 5e édition du Festiv’ aura lieu en mai 2010.

www.pourlesjeunes.fr
www.midipyrenees.fr


