
 
 

 
 

 

QUESTION A MADAME LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 

 
Question orale pour des établissements d’enseignement et de formation  

pour toutes et tous 
 

 
Madame la Présidente, 

 En 2013, la Région a co-construit avec les acteurs associatifs régionaux spécialisés dans les 
situations de handicap et s’est dotée d’une feuille de route ambitieuse en matière de handicap : 
l’agenda 22.  

Concernant la scolarisation des jeunes en situations de handicap, elle prévoyait :  

- l’accessibilité des 112 lycées publics et des 119 lycées privés du territoire à travers le co-
financement de diagnostics, l’investissement dans des travaux de bâtiments et 
d’équipements;  

- la présence d’un enseignant référent pour chaque lycéen grâce à une coopération avec le 
rectorat ;  

- la sensibilisation et l’engagement les lycéens sur la question du handicap et de la non-
discrimination.  

Vous avez fait le choix de ne pas donner suite à l’Agenda 22 et vous ne consultez plus les 
associations régionales spécialisées. Pourtant, les objectifs de l’agenda 22 répondent à un besoin 
réel des personnes en situation de handicap et de leur famille. Qu’en est-il de la réalisation de ces 
objectifs qui conditionnent le droit et l’accès à l’éducation pour toutes et tous ?  

Aujourd’hui, il est impossible de connaitre le nombre de lycées accessibles et le nombre de 
lycéens en situation de handicap en Pays de la Loire. Concernant les projets de construction de 
deux nouveaux lycées votés en 2018, nous ne disposons d’aucune information sur la prise en 
compte des besoins spécifiques dans les cahiers des charges, tant pour l’accessibilité physique 
déterminée par des normes légales, que pour l’ensemble des aménagements qui doivent être 
pensés comme un lieu de vie pour les lycéen-nes et apprenti-es. 

Le lycée est un espace de socialisation qui joue un rôle clef pour le devenir des citoyens. 
C’est un tremplin vers la vie adulte et vers l’autonomie. Faciliter l’accueil de jeunes avec des besoins 
spécifiques, leur permettre de faire de leur différence une force, et concevoir les lycées comme des 
lieux de transmission de ces savoirs pluriels, la Région a la responsabilité d’y contribuer. C’est 
pourquoi, Madame la Présidente, nous attendons des réponses aux questions suivantes :  

- Quelle est la place donnée à l’inclusion des jeunes aux besoins spécifiques dans les 
quatre lycées en cours de construction ou d’études de conception ?  

- Des diagnostics accessibilités seront-ils réalisés ? Sur l’ensemble des établissements 
publics et privés du territoire ? 



- Les acteurs associatifs régionaux du secteur du handicap, les lycéen-nes et les 
professionnels des EPLE et établissements privés seront-ils associés en amont des 
projets d’aménagement, de rénovation et de création de nouveaux lycées ? 

Merci pour vos éclaircissements.  
 

 

              
 
 
 
 
 
 
              Lucie Etonno 
         Conseillère régionale 

 
  

                                                  
 
  


