
 

BILAN A MI-MANDAT 

Au Conseil régional des Pays de la Loire 

2016-2018 

Commission Education, Lycées, Décrochage Scolaire, 

Orientation, Civisme : 

«Préparer chaque jeune à être acteur 

de son avenir et de nos territoires» 

 

Notre ambition pour les Pays de la Loire  

Notre volonté d’ouverture et notre vigilance vont vers l’ensemble des acteurs 

de l’éducation, publics et privés. Les lycéen-ne-s et apprenti-e-s, et en 

particulier les plus fragiles doivent pouvoir accéder à un enseignement au plus 

près de leurs besoins et dans les meilleures conditions, dans toute notre 

région.  

Notre action au Conseil régional  

Nous intervenons dans les conseils d’administration des lycées, aux côtés des 

mobilisations en faveur de nouveaux lycées et d’une orientation pour tous, de 

nouvelles filières d’enseignement et de formation dans les territoires et nous 

défendons les droits des plus fragiles, comme les mineurs non-accompagnés. 

Nos perspectives pour la fin de mandat  

La Région doit prioriser la rénovation des lycées publics dans les territoires les 

plus isolés. Nous devons construire de nouveaux lycées en nombre suffisant 

pour faire face à la croissance démographique dans notre région.  

Retrouvez nous sur:    http://ecologiste-citoyen.crpdl.fr/                           Elus_EELV_PdL                                             GrpEcoloPDL 

                  QUE RETENIR A MI-MANDAT ? 

 La construction de deux lycées publics supplémentaires dans 

le sud de la Loire-Atlantique  

Pas de vision pour l’avenir des Centre d’Information et 

d’Orientation (CIO) et des Délégations régionales de l’ONISEP 

FRANCK NICOLON 

Engagé pour l’écologie concrète sur 

nos territoires. Élu local à Clisson 

en Loire-Atlantique. Travaille dans 

la protection de l’enfance. 

Des moyens en baisse continue  pour les lycées publics : -5% 

depuis 2015 

La politique de la majorité 
régionale 

Report des décisions, donc des 
investissements mettant en difficulté 
l’accueil des lycéens. 

Déséquilibre des moyens au 
bénéfice du privé : + 11 %, et au 
détriment du public, - 5 % depuis 
2015. 

 

Implication sur le terrain et 
avec les réseaux 

Travail en commun avec des parents 
d’élèves, des syndicats, l’inspection 
académique, des collectivités, des 
associations d’éducation populaire… 

 

Enjeu européen 

Disparition de chantiers 
internationaux et du Conseil 
Régional des Jeunes, de l’Officie 
International de la Jeunesse : 
l’Europe mise à mal dans la politique 
jeunesse. 

 

http://ecologiste-citoyen.crpdl.fr/

