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Commission Education, Lycées 

Intervention de Franck Nicolon 

En premier lieu, nous adressons un grand merci à l’ensemble de la communauté éducative, aux agents 

régionaux, au rectorat, aux parents d’élèves, aux syndicats, aux représentants des élèves pour avoir su 

tenir debout le service public des lycées et de l’apprentissage dans notre région. Avec vous, je peux 

témoigner de leur mobilisation sur les territoires.  

 Nous pouvons toutes et tous nous retrouver autour d’un constat, la pandémie et ses conséquences 

vont avoir des répercussions graves dont nous ne mesurons pas encore complètement l’ampleur. Nous 

pouvons nous retrouver aussi sur la nécessité de prévenir maintenant plutôt que réparer dans 

quelques mois ou quelques années ces conséquences sur l’accueil des lycéens et des apprentis.  

Nous savons que les attentes des parents, des lycéen-nes, des professionnels et des élus locaux sont 

très fortes pour la rentrée scolaire de septembre. Après ce confinement, nous savons toutes et tous 

que la façon d’enseigner, d’apprendre, d’éduquer, d’orienter devra prendre en compte les risques liés 

aux épidémies, à leurs conséquences sanitaires, écologiques, sociales et économiques. Nous avons 

aussi vécu pendant le confinement des lycées et CFA des initiatives de solidarité, d’expérimentation, 

d’innovations enthousiasmantes parce que inédites, imprévues, étonnantes.  

Valorisons ces initiatives dès l’automne en leur donnant une dimension régionale. C’est le sens de 

notre proposition des assises régionales de l’éducation à l’automne. 

Votre plan de relance vient-il répondre à cette exigence ?  

La démarche de « lycée du futur », l’appel à projet  en direction des innovations pédagogiques et le 

renforcement des outils pédagogiques à distance viennent répondre à moyen terme à la nécessité 

d’anticipation et nous vous rejoignons dans cette action pour travailler avec vous sur leur mise en 

place.  

Mais dans l’immédiat ? A la rentrée de septembre ? C’est d’abord là  que nous sommes attendus par 

les acteurs de l’éducation régionale.  

Votre démarche de soutien aux familles en reversant 100 € de compensation à l’absence de 

restauration scolaire est un véritable engagement même si l’accès à la totalité des ayant-droits reste 

une vraie question. C’est pour cette raison que nous soutenons l’amendement présenté par Thierry 

Violland en commission, pour garantir le versement de cette aide à tous ses bénéficiaires.  

Nous saluons votre virage à 180° sur l’acquisition d’ordinateurs en soutien aux familles en situation de 

précarité sociale. C’est une demande que nous relayons avec les élus du groupe SERR depuis le début 

de ce mandat. La réalité de la situation issue de la pandémie a battu en brèche les résistances 

idéologiques. Tant mieux. Nous pensons pour notre part qu’il faudrait aller plus loin et intégrer ce type 

d’équipement dans les outils pédagogiques à mettre à disposition gratuitement auprès de tous les 

lycéens et apprentis.  

La rénovation des lycées publics et privés, moins tributaire des impératifs de programmation liée à la 

démographie lycéenne, est pour nous l’occasion de concrétiser l’aide au secteur du BTP régional : ce 
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n’est pas le cas, dans votre plan de relance, le calendrier est seulement maintenu. Or, des lycées 

attendent parfois depuis des années le déblocage de dossiers administratifs pour débuter leur 

rénovation. Deux exemples parmi d’autres : il pleut toujours dans le lycée Lenoir à Châteaubriant et la 

rénovation du lycée Bougainville à Nantes est en attente depuis le début de ce mandat… 

Le système du Fonds Social Lycéen ne fonctionne pas : à l’heure de la crise économique et sociale, 

plutôt que l’affichage d’une somme globale pour une aide qui n’est que partiellement distribuée, il est 

plus que jamais nécessaire d’opérer une revue des critères d’attribution et une organisation plus 

ouverte de l’attribution des aides aujourd’hui dévolue au choix du proviseur. Vous doublez la somme 

dévolue à une aide que vous savez inégalement attribuée. Nous vous alertons depuis des années et 

nous demandons de façon répétée une mise à plat du système. Vous expliquez que vous n’y êtes pas 

opposés mais nous n’avons à ce jour, pas de calendrier de travail.  

Nous avons demandé à avoir une visibilité sur le décrochage lié au confinement de ces derniers mois 

pour estimer sérieusement l’ampleur des mesures à prendre ensuite. Dans plusieurs établissements 

secondaires, il est question d’un décrochage à hauteur de 50 % à compter de la rentrée des vacances 

de printemps.  

Quand nous lisons votre plan de relance sur le décrochage scolaire, les Ecoles de Production, 

concentrent la moitié des fonds consacrés à ce sujet avec 240 000 euros, sans contrat d’objectif en 

contrepartie. C’est aussi la somme consacrée à un 3è appel à projets sur la prévention du décrochage 

et au financement des associations de soutien scolaire à l’automne prochain. Rapporté au nombre de 

lycéens et d’apprentis dans la région concernés par le décrochage scolaire ou le risque de décrochage, 

c’est notoirement insuffisant. Nous constatons que dans les faits, le décrochage scolaire n’est pas votre 

priorité, même si c’est bien celle de Philippe Barré dont je salue ici l’engagement sur ce sujet.  

Et puis, nous avons cette drôle d’impression : faut-il vraiment afficher le maintien de la gratuité des 

manuels scolaires à hauteur de 15 millions d’euros, alors que cette mesure n’a rien à voir avec votre 

plan de relance ?  

Faut-il mettre cette belle décision de continuité républicaine au service d’une communication 

politique, destinée à gonfler les chiffres de votre plan de relance auprès de nos concitoyens ? 

Portons dans les politiques publiques régionales, la dynamique de solidarité positive que nous avons 

toutes et tous contribué à faire vivre de notre place dans ces lieux de vie que sont les lycées et les CFA 

pour construire les contours d’une organisation éducative régionale résiliente et lieu central de 

formation pour faire face aux défis d’avenir de la transition écologique.  

Je vous remercie.  

 


