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5ème Journée des Lycées :
La Région, les Rectorats et la DRAAF aux côtés
des directions d’établissements et des équipes pédagogiques
Ce mardi 12 janvier s’est tenue en visio-conférence la 5ème Journée des Lycées, en présence du Président de la
Région Grand Est, de Jean-Marc Huart, Recteur de la Région Académique Grand Est, d’Elisabeth Laporte, Rectrice
de l’Académie de Strasbourg, d’Olivier Brandouy, Recteur de l’Académie de Reims, et d’Anne Bossy, Directrice
Régionale de la DRAAF. L’objectif est de tenir, chaque début d’année civile, un temps d’échange entre tous les
acteurs en responsabilité dans les lycées généraux, professionnels, technologiques, agricoles du Grand Est.
La journée s’est déroulée en trois temps, avec en matinée une ouverture avec prises de paroles introductives,
puis ensuite l’après-midi des ateliers thématiques, et enfin une plénière de clôture avec restitution des travaux.
350 participants pour la 5ème édition
Avec quatre ateliers thématiques sur des sujets en lien avec les compétences de la Région, de l’Education
Nationale et de la DRAAF, cette 5ème Journée a permis de faire le point sur l’actualité des établissements comme
sur des stratégies de long terme :
- Le retour d’expérience de la gestion de crise,
- Le numérique éducatif et le Lycée de demain,
- La qualité de vie dans les établissements,
- Les ressources humaines et les enjeux partagés.
Ces groupes de travail ont permis l’expression du plus grand nombre, et constituent un apport qualitatif pour les
politiques en matière éducative dans le Grand Est. Près de 350 personnes, dont une majorité de Proviseurs et
d’Adjoints-Gestionnaires, ont participé aux discussions.
Crise sanitaire : une protection et une vigilance maintenues à leur plus haut niveau
Dans le cadre de la protection collective face au Covid-19, les lycées sont au cœur des stratégies sanitaires. La
continuité pédagogique est une priorité pour réduire l’impact social de la crise. La Région Grand Est, les Rectorats
et la DRAAF sont en contact permanent afin d’assurer la veille sanitaire auprès des équipes pédagogiques et des
lycéens, en lien avec les Préfectures et l’Agence Régionale de Santé, comme c’est le cas depuis le début de la
pandémie.
Des dispositions à prendre en cas d’apparition du virus dans un établissement aux campagnes de tests, cette
relation facilite une réponse rapide et coordonnée auprès des équipes et des familles, adaptée à la particularité
de chaque lycée.
L’engagement des Collectivités et des Institutions en faveur des Lycées
La Région Grand Est mobilise 1 milliard d’euros pour la jeunesse, l’emploi et la formation, ce qui représente le
premier poste d’intervention de la Collectivité, dont 566 millions d’euros pour les lycées. La Région construit,
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rénove et équipe les établissements, gère les personnels en charge des bâtiments et des cuisines, attribue des
aides aux familles et veille à la modernisation des réseaux informatiques.
La Région académique Grand Est constitue l’échelon régional de l’administration déconcentrée des ministères
de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation. Au quotidien, plus de 95 000 personnels œuvrent au service des 955 745 élèves et
213 344 étudiants du Grand Est pour un budget de plus de 5,5 Milliards euros investis chaque année.
Les lycées agricoles occupent une place particulière au sein du service public de l’Education. Spécifiquement
orientés vers les métiers du vivant, leurs enseignements se situent pleinement dans les problématiques
émergentes liées à la crise du Covid-19. Grâce à un travail collaboratif constant de la DRAAF avec les services de
la Région et des Rectorats, l’enseignement agricole a pu conjuguer continuité pédagogique et sécurité sanitaire
de ses apprenants et personnels.
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