
1 

 

Intervention sur le Plan Educatif Régional 

 

Tout d’abord, parlons budget. En 2015, les actions éducatives 

couvraient 2,042 M€ pour l’apprentissage et 3,1946 M€ pour 

l’enseignement secondaire, soit 5 236 600 euros en fonctionnement. 

4,5 M€ programmés pour le projet 2017-2018, soit plus de 14 % de 

baisse. La vraie question n’est donc pas de savoir quelle importance 

vous prétendez donner à ce plan régional mais sur quels postes les 

coupes seront-elles faites ? 

Vous mettez à mal un outil qui fonctionne et qui a fait ses preuves 

depuis des années. L’affichage de priorité à l’action éducative pour 

tous cache mal votre double langage et une « coupe masquée » du 

budget de fonctionnement.  

Vous mettez en avant votre volonté de co-construction : oui, mais 

avec certains et sans d’autres, comme les réseaux de l’éducation 

populaire, absents, les représentants des enseignants, les 

associations éducatives et de jeunes. Vous vous coupez d’une grande 

partie des expertises, des savoir-faire et des pratiques régionales en 

éducation.  

L’ouverture sur le monde, le développement durable et la lutte 

contre les discriminations disparaissent ; je comprends qu’en fait, 

vous situez d’abord les thématiques comme des choix idéologiques, 
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de gauche ou de droite. C’est regrettable car il s’agit d’abord d’être 

au service des jeunes et de leurs familles.  

Il y a aussi évolution dans la méthode : les projets ne partiront plus 

en premier lieu des enseignants et des élèves mais des priorités 

régionales, des projets d’établissements et de territoires, des chefs 

d’établissements. C’est donc un modèle idéologique des projets très 

directif et vertical, ce qui pose question dans le champ éducatif, lieu 

par nature de l’apprentissage de l’autonomie du sujet. 

Nous n’avons toujours que très peu d’éléments sur les projets de 

lycées tricolores alors qu’ils sont lancés à la prochaine rentrée : nous 

avons une impression de précipitation et votre volonté de 

communication sur le patriotisme et les valeurs de la République, 

avec au final peu de contenu précis et chiffré. La première expérience 

se situe dans le cadre d’une rénovation urbaine globale qui se serait 

de fait tournée vers la Région et ses établissements.  

Notons une absence préoccupante d’éléments sur la place du CRAJEP 

(comité régional des associations de jeunesse et d’éducation 

populaire), dont vous avez supprimé les financements, et l’Office 

international de la Jeunesse, remettant en cause des années de 

travail de partenariat des réseaux de l’éducation populaire avec la 

Région.  Par contre, un « budget autonomie » sera mis à disposition 

des établissements publics, sans montant ni modalités de transfert, ni 

explication du sens.  
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Vous nous présentez en fait un « document de travail » intermédiaire 

dans lequel manquent des pans entiers de la politique éducative 

régionale. La politique éducative de la Région mérite mieux qu’une 

place de bouche-trou dans une session qui a du mal à  


