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Philippe Richert :
« Préparer les jeunes à un avenir
et à prendre place dans la société »
Philippe Richert, Président de la Région Grand Est, ancien Ministre, a présenté, au cours d’une conférence de
presse, l’actualité de la politique régionale en faveur des lycéens et des apprentis pour l’année scolaire 2017-2018,
ce jeudi 31 août 2017, au lycée professionnel Joliot Curie à Reims.
Accueilli par Pascal Oudin, Proviseur de l’établissement, Hélène Insel, Rectrice de l’académie de Reims, et Arnaud
Robinet, Maire de Reims, Philippe Richert était accompagné d’Elsa Schalck, Vice-Présidente de la Région en charge
de la Jeunesse et de l’Orientation, Xavier Albertini, Vice-Président de la Région en charge des Projets transversaux,
de la Stratégie et de la Prospective, Atissar Hibour, Conseillère régionale, Présidente de la Commission Lycées et
Apprentissage, et Véronique Marchet, Conseillère régionale, Présidente de la Commission Formation
Professionnelle.
Au cours de la matinée, une présentation de l’expérimentation des manuels numériques menée par la Région s’est
déroulée au lycée Joliot Curie. Pour aider les jeunes à construire leur identité au sein de la société numérique, la
Collectivité régionale souhaite proposer aux 218 000 lycéens du Grand Est des conditions de travail modernes
contribuant à faciliter leur insertion professionnelle. La Région s’est ainsi engagée dans un ambitieux plan
numérique éducatif pour la période 2017-2021. D’ici 4 ans, tous les lycées du Grand Est seront connectés, apportant
aux élèves, comme aux équipes éducatives, des outils répondant aux enjeux pédagogiques d’aujourd’hui. Dès la
rentrée 2017, 49 lycées publics, privés, agricoles et Établissements Régionaux d'Enseignement Adapté (EREA) vont
pouvoir expérimenter l’offre numérique globale qui remplacera les manuels scolaires. Il s’agit d’un ensemble d’outils
et de ressources mis à disposition des élèves et des professeurs dans les établissements, à domicile accessible sur un
portable.
Philippe Richert a rappelé l’engagement de la Région Grand Est pour la formation et l’éducation, qui, avec
1,033 milliard d’euros, représente le premier poste d’intervention de la Région, soit 37 % du budget 2017.
Philippe Richert a également souligné l’ambition de la Région de proposer à la jeunesse un cadre d’apprentissage
exemplaire à travers trois axes :




améliorer la qualité de vie des lycéens et des apprentis,
accompagner les jeunes dans des projets citoyens,
soutenir le développement économique par l’orientation et la formation.

Améliorer le cadre de vie des lycéens et des apprentis représente en effet une priorité pour la Région Grand Est qui
construit, rénove et équipe les établissements, gère les personnels en charge des bâtiments, de la restauration
scolaire ou de l’hébergement, attribue des aides aux familles et veille à la modernisation des réseaux informatiques.
A ce titre, 96 % des lycées publics ont déjà été raccordés en haut débit à internet.
Ainsi, la Région consacre un budget de 499 M€ aux lycées, à leur patrimoine immobilier et leurs Adjoints Techniques
Territoriaux des Établissements (ATTEE), pour offrir aux quelque 218 000 lycéens du Grand Est des conditions de vie,
d’autonomie et d’apprentissage performantes. Elle s’engage au quotidien pour mener à bien des travaux qui portent
sur la sécurité des locaux et leur accessibilité, l’amélioration des conditions d’hébergement et de restauration.
L’Institution régionale met également en œuvre une politique d’orientation et de formation offensive et diversifiée
qui constitue un outil fondamental au service du développement économique de la région. Une attention
particulière est portée aux formations sanitaires et sociales ainsi qu’au bilinguisme pour répondre aux défis de la
Région la plus européenne de France.
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Enfin, au-delà des bonnes conditions d’études et de vie pendant les années lycée, la Région encourage et
accompagne les projets des jeunes, futurs citoyens et acteurs de demain, à travers diverses actions telles que :
la création d’un Conseil régional des Jeunes dès cet automne, Le Mois de l’Autre, qui met l’accent sur le vivre
ensemble et la politique mémorielle qui vise à perpétuer le devoir de mémoire et à donner du sens à la promotion
de la paix comme le voyage d’études organisé à Auschwitz.
Le lycée professionnel Joliot Curie à Reims
L’établissement Joliot Curie à Reims est un lycée professionnel des métiers de la relation client et des services
administratifs. Il forme, en partenariat avec des entreprises, des élèves du CAP au BTS, et propose sept diplômes
dont un CAP et cinq Bacs Professionnels. Il dispose également d’une section BTS et jouit d’une bonne réputation
avec un taux de réussite de plus de 70% en moyenne par diplôme.
Au total 492 élèves y suivaient des cours durant l’année scolaire 2016-2017 (291 externes, 151 demi-pensionnaires,
50 internes).
L’établissement a fait l’objet de programmes de travaux de restructuration successifs depuis 1998 pour un total de
près de 9 M€. Les travaux ont porté sur :






la réfection de la demi-pension et de l’internat,
la restructuration générale et l’extension de l’externat,
l’aménagement des extérieurs, des voiries et des espaces verts,
le remplacement des châssis extérieurs,
l’amélioration de l’accessibilité aux personnes en situation de handicap.

Actuellement, la réalisation du réseau de câblage informatique avec WIFI est en cours. Le ravalement partiel ou total
du bâtiment de l’internat et du pignon de la restauration scolaire du lycée est également à l’étude.
Le lycée Joliot Curie fait partie des 49 lycées pilotes retenus par la Région pour l’expérimentation du manuel
numérique scolaire à la rentrée 2017-2018. C’est pour cette raison qu’il a été choisi pour accueillir la conférence de
presse de rentrée de Philippe Richert.
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