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Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, Direction de la coordination et de l’innovation - © illustration : Fabien Collerais

Introduction
Depuis 2 ans, la Région investit massivement
pour construire des lycées exemplaires, offrir aux
jeunes d’Occitanie des conditions d’étude optimales,
améliorer leur pouvoir d’achat et celui de leur
famille. Je souhaite aujourd’hui que nous relevions
collectivement un nouveau défi pour rendre nos
établissements encore plus performants, encore
plus innovants et tournés vers les formations
et métiers d’avenir. En Occitanie, plus que jamais la
région de l’innovation, le lycée de demain s’imagine
et se construit dès aujourd’hui ! À travers cette
concertation citoyenne, nous souhaitons associer et
impliquer l’ensemble de nos concitoyens, toutes les
personnes qui font vivre nos lycées et en particulier
les jeunes. C’est pour eux, pour leur avenir, que la
Région investit en priorité. Cette démarche doit
déboucher sur des actions concrètes et innovantes
pour favoriser leur réussite.
Extrait de la Conférence de presse du 1er Octobre 2018
Carole DELGA,
Ancienne ministre
Présidente de la Région
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée
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Une démarche exploratoire
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a fait le choix
de la jeunesse comme priorité. Un plan ambitieux a été adopté
en faveur des jeunes, permettant à la Région d’être un acteur
clé dans leur réussite en leur offrant les meilleures conditions
d’études et en assurant l’égalité des chances.
Une démarche exploratoire nommée « Lycée de Demain »
a été lancée dans ce cadre en partenariat avec les Rectorats
de Toulouse et Montpellier et la Direction Régionale de
l’Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF)
Il ne s’agit pas d’imaginer UN lycée de demain mais de
favoriser la diffusion de l’innovation au sein de tous les lycées.
L’objectif est de faire émerger des projets et idées innovantes,
les tester, les évaluer, puis les adapter si nécessaire, et les
partager avec le maximum de lycées d’Occitanie. Tous les
aspects de la vie des lycéen·ne·s et des membres de la
communauté éducative, au sein de leur lycée, ont été pris
en compte : que ce soit les locaux, les équipements, les
conditions d’apprentissage, la vie au lycée, les transports, le
sport, la culture, la santé, etc.
Le présent document synthétise les principaux besoins issus
de la démarche exploratoire menée au cours de l’année 2018.
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Méthodologie

1

Centrée sur les besoins de
l’usager, elle se décline selon
deux modalités complémentaires :

DES IMMERSIONS
DANS LES LYCÉES

Sur le principe de l’enquête et de l’interview, des équipes
pluridisciplinaires, composées d’agents régionaux des lycées
et d’agents de différentes directions, sont allées à la rencontre
des lycéen·ne·s, des équipes pédagogiques et plus largement
de l’ensemble du personnel des lycées pour les interroger sur ce
que serait pour eux le lycée de Demain.

Visites
des lieux

Plus d’une douzaine de lycées ont été enquêtés, sur l’ensemble
de l’Occitanie, que ce soit en milieu urbain ou rural, et qu’il
s’agisse de lycées professionnels, agricoles ou généraux.

Entretiens

Enquêtes
ciblées
6

Ateliers de
travail

2

UNE CONCERTATION
CITOYENNE EN LIGNE

De ces 2 modalités de
consultation et après
une phase de synthèse,
sont ressortis les grands
besoins et enjeux que le
projet Lycée de demain
doit relever.

Sur le site participatif laregioncitoyenne.fr, un espace de débat pour
les citoyens d’Occitanie a été ouvert pour apporter des idées et des
propositions concrètes concernant le Lycée de Demain.
Cet échange s’est articulé autour de 4 phases successives :

 La définition des sujets à débattre,
 La déclinaison des idées,
 L’approfondissement de ces idées et leur mise en œuvre,
 La priorisation des idées et des recommandations.

Définition des thèmes
à discuter durant le
débat en ligne

Diagnostic de la
situation et indication
des améliorations
possibles

Priorisation des
thématiques et
des idées
7

La méthodologie en
quelques chiffres,
ça donne quoi ?
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v

3 mois

13

Immersions

de concertation

52
+

363








mobilisés

3263

Plus de

500
rencontrées

La DEJ est la Direction de
l’Éducation et de la Jeunesse, ses
actions portent notamment sur :
La gestion des offres de formation
Les ressources des lycées
La gestion des ARL
La stratégie numérique
Les équipements et la restauration
Les actions éducatives et la
concertation jeunesse

D’un côté, le patrimoine
bâti, de l’autre, le
fonctionnement des lycées
et actions éducatives.
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Les actions des deux
directions sont fortement
complémentaires.
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La DMOE est la Direction de la
Maitrise d’Ouvrage Éducative, ses
activités se concentrent sur le bâti des
établissements scolaires :
La construction de nouveaux lycées,
la gestion de bâtiments éducatifs
La maintenance des bâtiments
La gestion énergétique du parc immobilier

QQOQCP : pour « Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Combien ? Pourquoi ? »
DEJ : Direction de l’Éducation et de la Jeunesse
DSOL : Direction des Solidarités et de l’égalité
DRH : Direction des Ressources Humaines
DEF : Direction de l’Emploi et de la Formation
DCP : Direction de la Culture et du Patrimoine
DMOE : Direction Maîtrise d’Ouvrage Éducative
DCI : Direction de la Coordination de l’Innovation
DSIUN : Direction des Systèmes d’Information et des Usages Numériques
DCPG : Direction du Conseil et du Pilotage de Gestion
ARL : Agents Régionaux des Lycées
CR : Conseiller·ère Régional·e
ERM-DMOE : Équipes Régionales de Maintenances

Idéation autour du lycée de demain,
recensement des initiatives connues et
développement des idées avec la matrice
QQOQCP*
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Avec la participation de :
ANDRIEU Flavien, ARL
RIBEIRO Sylvie, ARL
NAVARRO Frédéric, ARL
MIRANDA Carlos, ARL
BASSALADE Stéphanie, DEJ
PARENT Dominique, DMOE
MEYER Laurine, DMOE
BARIANT Frédéric, DCI/Le Lab

29 Mai 2018
Immersion Toulouse
Lycée T. Ozenne

De quoi voulez-vous débattre ?
Orientation du débat
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6 Avril 2018
Rencontres thématiques DMOE/DEJ/ARL
à Carcassonne au Lycée Agricole
Charlemagne.
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29 Janvier 2018
Réunion de lancement
en interne.

Questionnaires en atelier
Quatre thématiques identifiées :
Qualité des lieux
Numérique
Ouverture
Vivre ensemble

N

Interviews de visiteurs du
salon et organisation de tables
rondes sur la restauration et le
numérique.

Lycée E. Ferroul

G

Élaboration des
questionnaires utilisés
lors des immersions.

17 Mai 2018
Participation au Jour J à
l’Arena de Montpellier.

4 Octobre 2018
Immersion
Lezignan Corbières

Avec la participation de :
SALTO Blandine, DMOE
TERRIER Marie, DSI
LOMBARD Christophe, DRH
ABONNEAU Yann, DITEE
PARISI Marielle, DMOE
RABEUF Sophie, DMOE
BLIN Sébastien, DEJ
BARIANT Frédéric, DCI/Le lab’
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3 mai 2018
Ateliers de préparation
des immersions au
Lycée Ernest Ferroul.

7 Juin 2018
Immersion Montpellier
Lycée Jules Guesde

E

Réflexion autour du lycée de
demain et recensement des
initiatives connues.

Concertation en ligne
Immersions

C

19 Mars 2018
Groupe de travail avec les
référents des Directions.

Temps forts du projet

N

Janvier 2018
Commande de la Présidente
de Région : « Imaginer le
lycée de demain ».

UTILS :

Avec la participation de :
SALTO Blandine, DMOE
FRANCHINI Hélène, DEJ
CIBIN Bernadette, DSOL
PARENT Dominique, DMOE
BARIANT Frédéric, DCI/Le lab’
Questionnaires à la volée
Quatre thématiques identifiées :
Qualité des lieux
Numérique
Ouverture
Vivre ensemble

C

Une démarche ouverte
et participative
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5 Juillet 2018
Journée ARL
Brainstorming autour du lycée
de demain et développement
d’idées avec la matrice
QQOQCCP*

1er Octobre 2018
Lancement de la
concertation en ligne
+ Choix des thèmes à débattre
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Lycée G.Tillion
Avec la participation de :
BASSALADE Stéphanie, DEJ
HICTER Laurent, ARL
SAHA Catherine, DEJ
RIBEIRO Sylvie, ARL
MARTIN Alice, DCI/Le Lab
TRILLAUD Nicolas, DCI/Le Lab
MEYER Laurine, DMOE
Lycée Agri PP.Riquet
Avec la participation de :
DEL TEDESCO Florence, DEJ
ZAMOLO Gilles, ARL
CAMBOU Caroline, DMOE
LASPALAS Adeline, DMOE
ROY Marie-Julie, DCI/Le Lab
PARENT Dominique, DMOE
BARIANT Frédéric, DCI/Le Lab

DE

13 Décembre 2018
Immersion Saint-Girons

Lycée Saint-Sernin

Lycée F.Camel

Avec la participation de :
GUIBERT Jonathan ARL
MAURICE Christophe, DMOE
DE SAN LEANDRO Nadine, DMOE
LAURET Dominique DSIUN
MEYER Laurine DMOE
MARTIN Alice DCI/Le Lab’
TRILLAUD Nicolas, DCI/Le Lab’

Avec la participation de :
ACERBIS Véronique : D° de projet
« facilitation du changement »
VINCENT Rose-Anne, DEF
PARENT Dominique, DMOE
BARIANT Frédéric, DCI/Le Lab’
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15 Novembre 2018
Immersion Toulouse
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8 Novembre 2018
Immersion Saint-Chely
d’Apcher
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18 Octobre 2018
Journée Méthodologie pour le
groupe projet au Lycée Martin
Luther King de Narbonne
s
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Élaboration des supports et
méthodes
pour la suite des
immersions

Lycée T. Roussel

Lycée agricole de Pamiers

Avec la participation de :
ANDRIEU Flavien, ARL
MEYER Laurine, DMOE
MARTIN Alice, DCI/Le Lab’

Avec la participation de :
ANDRIEU Flavien, ARL
DEL TEDESCO Florence, DEJ
LOUISET François Joseph, ERM DMOE
Lycée agricole François
MAZOUZI Hakim, DMOE
Rabelais
MICHEL Céline, DEJ
URBAN François, DCPG
Avec la participation de :
WERSINGER Kathy, CR
PARET SOLET Stéphane, CR
ZAMOLO Gilles, ARL
VEYRIE Delphine, DMOE
TRILLAUD Nicolas DCI/Le Lab’ PARENT Dominique, DMOE
BARIANT Frédéric, DCI/Le Lab’

22 Novembre 2018
Immersion à Ales

29 Novembre 2018
Immersion Auch

Lycée JB Dumas

Lycée Le Garros

Avec la participation de :
TORBAY Patrick, DMOE
LYOEN Benjamin, DMOE
MEYER Laurine, DMOE
CELIE Benoît, DMOE
MESLET Thierry, RECTORAT M
ROULLIER Caroline, RECTORAT M
MARTIN Alice, DCI/Le Lab’
TRILLAUD Nicolas, DCI/Le Lab’

Avec la participation de :
BARRANCO Jean-Christophe, DEJ
EL ROBRINI Luc, ARL
ANDRIEU Flavien, ARL
LABAT Jean-François, ARL
LE BIHAN Loic, ARL
BARIANT Frédéric, DCI/Le Lab’

Lycée agricole La Roque de Rodez
Avec la participation de :
RIBEIRO Sylvie, ARL
GIRALDEZ Stephane, ERM DMOE
RIEUBERNHET Frederic, ERM DMOE
BELLIARD Christophe, ERM DMOE
RICCARDI Bernadette, ARL
SALABERT Didier, ARL
AYRAL Stéphane, ERM DMOE
CHAIGNEAUD James, DRAAF
MEYER Laurine, DMOE
MARTIN Alice, DCI/Le Lab’
ROY Marie-Julie, DCI/Le Lab’
2019

Partage d’idées : le débat
16 Octobre 2018
Proposez vos idées
À l’issue de la phase du questionnaire
d’orientation, 4 thèmes principaux
d’exploration sont retenus :
Lieux et infrastructures
Enseignement et orientation
Au-delà des cours
Intégration et vie citoyenne

Approfondissement des idées
12 Novembre 2018
Transformez vos idées
en projet.

CONCERTATION
NUMÉRIQUE

Priorisation
des idées
13 Décembre 2018
Priorisation citoyenne.
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11 Octobre 2018
Immersion Castelnaudary

ENQUÊTE EN
IMMERSION

ODES :
ÉTH

24 et 25 Janvier 2019
Synthèse des besoins
Lycée de Demain à
Narbonne.

Plusieurs métiers sont indispensables au bon
fonctionnement d’un lycée, pour garantir de bonnes
conditions de vie, d’étude et de réussite pour les
jeunes. Certains de ces métiers relèvent de l’État
(l’équipe administrative du ou de la Proviseur·e, les
surveillant·e·s, la vie scolaire et les professeur·e·s.)
Les autres métiers sont exercés par des agents
de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée,
notamment parce que la Région est propriétaire
des terrains et des bâtiments, qu’elle les construit,
les entretient et les équipe. Il s’agit des métiers
de gestion de l’accueil, de l’hébergement, de la
restauration et de la maintenance.

Le lycée de demain…
La Direction de la Coordination
de l’Innovation (DCI) / le Lab’
s’implique au quotidien dans le
développement, la promotion
et la diffusion, au sein des
services la Région, de méthodes
d’innovations publiques dont les
usagers sont systématiquement
le coeur de réflexion.

Ces personnes sont les Agents
Régionaux des Lycées (ARL)

11

12

Un lycée qui fait de l’orientation
une priorité.

Pages 14 - 19

#2

Des méthodes pédagogiques qui évoluent, un
usage du numérique à bien doser.

Pages 20 - 25

#3

Permis de se détendre.

Pages 26 - 33

#4

Un accélérateur de citoyenneté !

Pages 34 - 41

#5

Un lycée qui se soucie de son
impact environnemental

Pages 42 - 47

#6

Un lycée décloisonné pour une
meilleure circulation de l’information.

Pages 48 - 53

#7

Concevoir, petits et grands
changements, avec les usagers.

Pages 54 - 59

#8

FOCUS sur le thème de
l’alimentation

Pages 60 - 67

SOMMAIRE

#1

13

Le lycée de demain…

14

... Un lycée qui fait de
l’orientation une priorité.

#1

La conseillère d’orientation m’a demandé quelles
étaient mes activités et dans quelles matières
j’avais de bonnes notes. Elle m’a ensuite
conseillé de faire telle école après le lycée, etc.
mais je ne suis pas convaincue.
Eloïse, 17 ans

15

L’orientation identifiée comme
enjeu prioritaire...
Déjà identifiée comme enjeu prioritaire par les
membres du Conseil Régional des Jeunes (CRJ)
d’Occitanie, l’orientation est également ressortie
comme l’une des préoccupations vprincipales des
lycéen·ne·s suite à la consultation numérique et aux
immersions.
C’est une source de stress pour les jeunes et leurs
familles, comme l’exprime cette mère d’un lycéen :
« C’est compliqué de demander très tôt ce que les
jeunes veulent faire, c’est difficile pour les parents
d’accompagner. Et les machines ont pris le dessus
avec ProNote et ParcourSup. » nous a-t-elle confié.
Comment pourrions-nous mieux accompagner
les jeunes et leur famille dans cette démarche
difficile ? Une psychologue de l’éducation nationale,
participante à notre focus group* sur ce thème à
Alès, rappelait que « trouver son orientation est un
processus psychologique long, qui demande du
temps. » Avant de pouvoir choisir son orientation, un
élève doit pouvoir explorer.
* Focus group : protocole d’enquête qui vise à recueillir l’opinion des
usagers. C’est une technique d’enquête qualitative menée auprès
d’un petit groupe d’utilisateurs ciblés(Définition Usalbilis UX)
16

Idéalement, cette phase d’exploration devrait se
faire entre la 4e et la fin de 2nde. Sur ce point, les
jeunes attendent davantage de rencontres avec
des professionnels au sein des établissements,
mais aussi qu’on leur permette de vivre plusieurs
expériences en milieu professionnel.
Ils ont également besoin d’être accompagnés
par un « tuteur » sur ce thème au sein de
l’établissement. Un adulte qui soit en posture
d’écoute bienveillante et de conseil, pour aider le
jeune à tirer des enseignements de ces rencontres
et expériences, afin de trouver sa voie.
Cependant, les membres de la communauté
éducative qui doivent accompagner les
lycéen·ne·s, par exemple les professeurs principaux,
n’ont pas nécessairement les clés pour réaliser un
tel accompagnement. D’autre part, ils n’ont pas non
plus une bonne connaissance de tous les secteurs
économiques et peuvent avoir des représentations
erronées des réalités de tel ou tel métier.

En résumé, les besoins sont :

1

Dédier du temps à la recherche d’orientation de la
4e à la 2nde, en particulier 1 favoriser les rencontres
avec des professionnels dans les établissements
et 2 permettre aux collégien·ne·s et lycéen·ne·s de
vivre plusieurs expériences en milieu professionnel,
à l’occasion de plusieurs stages.

2

Un « tuteur·trice » qui suit le
processus de l’élève sur la durée.
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3

Permettre une montée en compétence de ces « tuteur·trice·s » pour
les aider à assumer ce rôle.

4

#1

Favoriser les contacts/rencontres entre
communauté éducative et mondes professionnels
pour éviter de fausses représentations.
17

#1

Un lycée qui fait de
l’orientation une priorité.

Atelier de discussion sur l’orientation :
regards croisés des différents acteurs.

Mise en pratique dans
un lycée professionnel.

Oui c’est difficile, il y a beaucoup
d’informations, mais en même temps ça veut
dire qu’il y a plein de possibilités.
Une lycéenne.
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On n’a pas beaucoup de temps à consacrer
à notre recherche. Avec un professeur pour
trente élèves pendant une heure, on n’avance
pas beaucoup.
Un lycéen.

Le CDI, et ses ressources,
lieu privilégié pour la
recherche d’informations
sur l’orientation.

Je voulais faire un stage en archéologie
mais je n’ai pas réussi en 3e. Grâce à
mon amie dont le papa est archéologue,
je vais pouvoir le faire à la fin de cette
année de 2nd, en profitant qu’on finisse
l’année plus tôt.
Un lycéen.

Les élèves connaissent les métiers qui se
trouvent dans leur environnement familial.
Une conseillère d’orientation.
19

Le lycée de demain…
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... Des méthodes
pédagogiques qui
évoluent, un usage du
numérique à bien doser.

#2

Laisser les enfants seuls avec leurs ordinateurs
ne les aide pas à apprendre à réfléchir et à faire
la part des choses, donc il faut les accompagner.
Une contribution au débat pendant la
consultation numérique

21

Le numérique, une place
importante dans les lycées ?
Depuis quelques années, le numérique a pris une
place importante dans les lycées. Le développement
des équipements adaptés aux pratiques
pédagogiques innovantes impliquent des évolutions
indispensables des infrastructures numériques, des
réseaux et du déploiement du wifi.
Les enseignants sont assez partagés sur l’usage
des outils pédagogiques :

 Certain·e·s enseignant·e·s rencontré·e·s nous ont


indiqué ne pas disposer des équipements adaptés
pour un bon usage du numérique (pas d’ordinateur
portable, ou pas de vidéoprojecteur, etc.).
D’autre part, une enseignante nous disait : « On a
tendance à croire que tous les jeunes sont à l’aise
avec le numérique, mais ce n’est pas le cas. »
Les lycéen·ne·s ont en effet tous accès à des
smartphones et des tablettes aujourd’hui, mais cela
ne signifie pas qu’ils sont tous capables d’utiliser
de manière performante un ordinateur portable. Il
y aurait un besoin de formation à la bonne prise en
main de l’outil (connexion au WI-FI, installation d’un
logiciel, etc.).
Par ailleurs, de nombreuses personnes rencontrées,
aussi bien enseignant·e·s, que lycéen·ne·s ou
parents d’élèves, nous ont alertés sur la nécessité
de « ne pas tomber dans le tout numérique ».
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D’ailleurs, le besoin de méthodes qui rendent l’élève
acteur et autonome est fortement ressorti de la
consultation en ligne.
Ce besoin fait écho aux propos des acteurs
rencontrés par la Région, dans le cadre de la
création (en cours) de la Cité de l’Économie et des
Métiers de Demain. Face au constat partagé de
transformations rapides (numériques, climatiques,
sociétales, etc.), ces acteurs nous ont fait part
de l’importance de développer des capacités
d’adaptation chez les jeunes, en renforçant
l’approche « learning by doing ». C’est-à-dire en
faisant travailler collectivement les lycéen·ne·s sur
des problématiques concrètes, jusqu’à la production
de solutions tangibles. Ces approches développent
les aptitudes à la coopération, à l’empathie et la
créativité, qui améliorent les capacités d’adaptation
des individus.
Enfin, ces évolutions pédagogiques appellent
nécessairement une évolution des structures afin de
« casser la salle de classe classique », comme nous
l’ont dit de nombreuses personnes rencontrées.
Lorsqu’elles existent, les installations techniques
d’un lycée (ateliers, exploitations agricoles, etc.)
sont des ressources précieuses pour promouvoir
l’approche « par le faire ».

En résumé, les besoins sont :

1

Faciliter la mise en place
d’approches pédagogiques favorisant
l’autonomie et la coopération, en
parti grâce à des espaces adaptés.

2

Former spécifiquement les
enseignants et les élèves sur le
bon usage des outils numériques.

3

Équiper les locaux pour un usage
optimal des outils numériques (Wifi,
prises, nouveau matériel, etc.).

#2
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#2

Des méthodes
pédagogiques qui
évoluent, un usage du
numérique à bien doser.

Exemple d’aménagement
traditionnel des classes.

Intégration du numérique
dans les apprentissages.

On a tendance à croire que tous les jeunes
sont à l’aise avec le numérique, mais ce n’est
pas le cas.
Une enseignante.
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Il faudrait former plus de professeurs à la
méthode de la classe inversée, et leur donner
les ressources dont ils ont besoin pour la
mettre en place.
Une contribution au débat pendant

Exemple d’aménagement de la classe

la consultation numérique

permettant à des élèves de s’installer
différemment.

Exemple d’aménagement de la classe
permettant à des élèves de s’installer
différemment.
J’utilse mon matériel perso
(informatique) pour donner mes cours.
Une enseignante
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Le lycée de demain…

26

... Permis de se détendre.

#3

Fertiliser le désir d’apprendre par
des lieux agréables et adaptés
aux attentes des lycéen·ne·s.
Un gestionnaire d’un lycée.
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Profiter davantage des
moments de pause.
Si l’orientation est une source de stress pour les
lycéen·ne·s, comme évoqué précédemment, le rythme
de chaque journée en est une autre. Nous avons
rencontré des lycéen·ne·s qui commencent souvent
tôt leur journée et enchaînent les cours. Les moments
de pause sont donc très appréciés.

Pour s’asseoir, il est possible de se rendre au CDI ou
en salle d’étude, mais les places sont limitées et les
règles d’usage de ces lieux autorisent rarement la
détente et les discussions, car ils sont estampillés
« lieux de travail ». De plus, les horaires d’ouverture ne
permettent pas toujours de s’y retrouver.

Le « foyer » ou « maison des lycéen·ne·s » est le
principal lieu de détente. Il permet de se retrouver
entre copains pour décompresser autour du babyfoot,
jouer aux cartes ou encore déjeuner, lorsqu’une
offre de repas existe ou que des micro-ondes sont à
disposition. Mais nous avons constaté des modalités
de gestion hétérogènes de ces lieux les rendant plus
ou moins attractifs selon les cas.

Ce besoin existe également à l’internat, où il n’existe
pas toujours des lieux chaleureux dans lesquels se
retrouver en dehors des chambres, avant d’aller à la
cantine le soir par exemple.

La détente serait possible dans d’autres lieux, mais
leurs aménagements et leurs règles d’utilisation
le permettent rarement. Nous avons par exemple
observé à de nombreuses reprises des lycéen·ne·s
assis sur le sol, dans des espaces tels que des
couloirs, préaux, cours ou espaces verts, pendant
leurs pauses.
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Dès lors, comment pourrions-nous permettre aux
lycéen·ne·s de profiter davantage de leurs moments
de pause ? Peut-être en commençant par leur
accorder l’autorisation de se détendre. Et pour cela,
leur mettre à disposition des lieux qui prévoient
cet usage dans leurs aménagements, leurs règles
d’utilisation et leurs horaires d’ouverture. Des lieux
existants, à faire évoluer, ou de nouveaux lieux à créer.

En résumé, les besoins sont :

1

Proposer des lieux, des équipements,
permettant la détente des élèves.

2

Proposer des lieux, des équipements,
favorisant les rencontres et la convivialité.

3

Les lieux en question peuvent
être des nouveaux lieux à créer
pour cet usage, ou des lieux
existants dont on ferait évoluer
les règles d’usage.

#3
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#3

Le lycée de demain,
Permis de se détendre.

La cour d’un lycée qui ne
possède aucun banc.

Le foyer d’un lycée.
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Une terrasse de CDI aménagée
de manière conviviale.

C’est bien de permettre aux personnes qui le
souhaitent de travailler dans d’autres positions.
Par exemple, allongée je me concentre mieux.
Maya, 17 ans

Des espaces de détente possibles
comme le CDI mais pas toujours
accessibles ou appropriés.
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#3

Le lycée de demain,
Permis de se détendre.
Des espaces de détente
disponibles dans un lycée.

Vouloir penser le lycée de demain c’est aussi
organiser en cohérence le temps de travail et
les temps de vie sociale dans le lycée.
Une contribution au débat pendant la
consultation numérique
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Les espaces de vie au lycée ne sont
pas que des espaces de cours et
permettent de développer la convivialité
et de faire baisser les tensions.
une contribution au débat pendant la
consultation numérique

Les espaces de détente disponibles
dans les lycées les plus récents.

Des espaces alternatifs
comme les couloirs encore mal
équipés pour la détente.

33

Le lycée de demain…
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... Un accélérateur de
citoyenneté !

#4

Celles et ceux qui mettent en place des choses
innovantes sur les lycées sont des corsaires.
Un agent de la Région qui suit les projets
pédagogiques des lycées
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Favoriser l’ouverture
des lycéen·ne·s
La mise en place de projets pédagogiques,
d’activités culturelles, sportives, etc. est
très attendue par les lycéen·ne·s et leurs
parents. Mais nous avons pu constater que
les membres de la communauté éducative
motivés pour mettre en place de tels projets,
rencontrent parfois de grandes difficultés
organisationnelles, logistiques, financières,
etc.
Ces « corsaires », prêts à braver ces difficultés,
ont donc besoin d’être soutenus dans leurs
démarches, car ils répondent à un besoin
exprimé par les lycéen·ne·s : être acteurs de
leur quotidien ! Cette volonté d’agir doit être
encouragée car elle est propice à la mise en
place d’une citoyenneté active au sein du lycée.
Les enjeux environnementaux se prêtent
bien à l’exercice de cette citoyenneté. Nous
avons en effet rencontré des lycéen·ne·s très
soucieux·ses du tri des déchets, de la bonne
gestion de l’énergie ou encore de la réduction
de l’impact environnemental de la restauration
collective.
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Les enjeux sociaux ressortent également :
lutte contre le harcèlement, actions en faveur
de l’inclusion, sensibilisation sur les enjeux
de santé, prise en compte des restrictions
alimentaires à la cantine, etc.
Le Lycée de Demain doit donc favoriser
l’émergence de projets participatifs sur
ces sujets, en lien avec les Conseils de Vie
Lycéenne. Ces projets sont essentiels pour
favoriser l’ouverture des lycéen·ne·s. Ils doivent
également intégrer les agents régionaux des
lycées, qui peuvent être les garants de la
pérennité des fruits de ces projets (entretiens
d’espaces verts créés par exemple).
De plus, ces projets impliquent souvent une
ouverture sur l’extérieur, bénéfique pour le
lycée : par exemple par la venue d’intervenants
extérieurs pour mener à bien le projet, ou
encore au travers d’un événement associé au
projet qui donne l’occasion d’inviter largement.

En résumé, les besoins sont :

1

Favoriser l’émergence de projets
participatifs sur des enjeux
environnementaux, sociaux, culturels, etc.

2

Soutenir les démarches des personnes
motivées, que ce soit des élèves, des
professeurs ou d’autres agents.
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3

Ouvrir le lycée sur l’extérieur à
l’occasion de ces projets.

#4
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#4

Le lycée de demain
Un accélérateur de
citoyenneté !

La salle de projection : un
équipement qui permet aux
lycéen·ne·s d’animer d’autres
projets : club cinéma, festival, etc.
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Le CDI est le cœur de vie d’un lycée selon
moi. Le·la professeur·e documentaliste
et le·la CPE sont les briques importantes
des projets pédagogiques.
Un agent de la Région qui suit les projets
pédagogiques des lycées

Des conteneurs de tri au sein
du lycée pour organiser des
projets autour du recyclage.

Des activités de pleine nature ou sportives
permettent aux élèves de s’investir dans
l’animation de projets au-delà du cadre
L’organisation de projets autour desquels,
nous, les jeunes, pourrions nous
rassembler est très important […]
[car ils] permettent l’apparition d’un esprit
de solidarité et la création de nouvelles
rencontres et de nouveaux liens.

scolaire.

Une contribution au débat pendant
la consultation numérique
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#4

Le lycée de demain
Un accélérateur de
citoyenneté !

Tout comme nous tâchons de donner aux
élèves un accès à des pratiques sportives, en
les considérant comme épanouissantes, […] un
accès à des pratiques artistiques peut être aussi
offert dans de bonnes conditions.
Une contribution au débat pendant la

Des lycéen·ne·s acteurs, sont
des lycéen·ne·s qui prennent le
40

stylo et dessinent leur avenir.

consultation numérique

L’idée du débat est super ! Et ce pour
tout type de sujet (homophobie,
discrimination, harcèlement, etc.), cela
permet à tout le monde de participer et
de parler de son point de vue.
Une contribution au débat pendant la
consultation numérique

Panneau réalisé
par les lycéen·ne·s.

Une salle dédiée à la musique qui
permet aux lycéen·ne·s de s’investir
dans leurs propres projets.
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Le lycée de demain…
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... Un lycée qui se
soucie de son impact
environnemental.

#5

Plus de poubelles pour le tri, et plus d’abres !
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L’impact environnemental,
une préoccupation importante
pour les lycées.
Nos rencontres dans les lycées, ainsi que la
consultation numérique, ont mis en avant une
préoccupation importante pour des lycées
respectueux de l’environnement.
Adopter des constructions à faible impact
environnemental est particulièrement
attendu. Cela passe bien sûr par des choix
réalisés dès la conception de lycées neufs
ou à l’occasion de rénovations : utiliser des
matériaux à faible bilan carbone, avoir recours
aux énergies renouvelables, etc. Mais aussi
par la bonne gestion des ressources dans le
fonctionnement du lycée : bonnes pratiques
pour les économies d’eau et d’énergie,
recyclage des déchets.
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La thématique des déchets interpelle en
particulier les lycéen·ne·s qui pointent tout
simplement le manque de poubelles dans les
espaces extérieurs, mais surtout l’absence
de poubelles pour le recyclage la plupart du
temps.
Cette préoccupation rejoint également
le souhait d’une réduction de l’impact
environnemental de la restauration collective,
avec une offre basée sur des produits
locaux issus d’une agriculture durable. Mais
également en réduisant le gaspillage et en
gérant les déchets le mieux possible. Les
lycéen·ne·s s’interrogent par exemple sur la
possibilité de mettre en place du compostage.

En résumé, le besoin est :

1

Les lycéen·ne·s ont besoin de sentir que
les choix faits sur le lycée vont dans le
sens du respect de l’environnement, et sont
prêts à s’y associer et à s’engager sur des
projets éco-citoyens au sein de leur lycée.
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#5

Un lycée qui se
soucie de son impact
environnemental.

Absence de poubelles dans certains
46

espaces extérieurs de lycée.

Penser des éclairages plus puissants
dirigés vers le sol et pas pour éclairer
les étoiles, mais ne fonctionnant
qu’en présence de mouvements.
Une contribution au débat
pendant la consultation numérique

Chaque élève devrait calculer son empreinte
carbone et savoir combien d’arbres il/elle doit
planter par an pour compenser.
Une contribution au débat pendant la
consultation numérique

Le projet de compostage : un projet
éco-citoyen qui permet à l’ensemble
des acteurs du lycée de s’investir.

Dans un monde où la nature se dégrade de
jour en jour, il serait bien que les lycéen·ne·s
se rendent compte et commencent à agir, il ne
s’agit pas que de militer mais de commencer
par de petites actions.
Une contribution au débat pendant la
consultation numérique

47

Le lycée de demain…
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#6

... Un lycée décloisonné
pour une meilleure
circulation de l’information.
La configuration des lieux est déterminante
par rapport à la circulation de l’information.
Un responsable de site d’un lycée agricole
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La circulation de l’information :
un point crucial pour le bon
fonctionnement de toute organisation.
A quoi sert-il, par exemple, d’organiser
des événements a priori pertinents sur
l’orientation, si l’information n’arrive pas aux
lycéen·ne·s ?
Les outils numériques peuvent apporter
une partie de la solution. Par exemple,
lorsqu’ils existent, les écrans qui diffusent
les informations à l’entrée du lycée sont
regardés par les lycéen·ne·s à leur arrivée
(en particulier pour connaitre les professeurs
absents, mais cela permet de passer d’autres
informations). Mais des solutions efficaces
restent à inventer pour faciliter l’information
des lycéen·ne·s.
Concernant la communauté éducative,
la circulation de l’information est
rendue difficile par le cloisonnement :
cloisonnement des métiers d’une part et
cloisonnement des espaces d’autre part (cf.
par exemple, la salle des professeurs d’un
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côté, la salle des agents régionaux des
lycées de l’autre).
Si ces séparations ont tout lieu d’exister
(raisons de sécurité, besoin de se retrouver
entre collègues, etc.), nous avons ressenti
qu’elles étaient parfois « subies », et que
des espaces où des temps de rencontres,
dans lesquels les croisements seraient
possibles, pouvaient manquer.
Par exemple, les agents régionaux des
lycées qui ont participé à nos immersions
ont trouvé très enrichissant de venir voir
comment était organisé un autre lycée
que le leur, et de le faire en croisant leur
regard avec celui d’autres collègues venant
d’autres lycées. Cette expérience leur a
permis de prendre du recul sur leur pratique
et leur contexte, en s’inspirant de ce qui
pouvait se faire dans d’autres lycées.

En résumé, les besoins sont :

1

Faciliter la transmission de l’information
à destination des lycéen·ne·s mais
également entre les différents acteurs
de la communauté éducative.

2

Mettre en place des temps de
rencontre, de décloisonnement
entre ces acteurs.

#6
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#6

Un lycée décloisonné pour
une meilleure circulation
de l’information.

Une salle des professeurs partagée avec
les agents régionaux du lycée, qui facilite
les échanges.
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Le cloisonnement est lié à la double
tutelle. Notre enjeu est pourtant
de faire vivre et travailler la
communauté éducative ensemble.
La proviseure d’un lycée

Longs couloirs inhospitaliers
qui ne facilitent pas les échanges.

Il n’y a pas de lieux où les gens se mélangent.
Un élève a peur d’aller dans la salle des profs.
Les parents ne mettent pas les pieds dans un
établissement.
Un agent de la Région qui suit les projets
pédagogiques des lycées
Les professeurs ont trop de réunions.
A un moment, l’an dernier, ils avaient des
réunions tous les soirs. Difficile de rajouter
une réunion d’information.

Des affiches pour mesurer

Un CPE d’un lycée agricole.

la visibilité de l’information :
méthode d’enquête.

Le lycée de demain, une belle opportunité pour
réfléchir de manière décloisonée.

Les enseignants ne vont pas chercher les
informations sur l’ENT. On demande aux
référents du Rectorat de relayer en interne.
Un agent de la Région, à propos de la
transmission des appels à projets.
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Le lycée de demain…
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... Concevoir, petits et
grands changements,
avec les usagers.

#7

Il faut faire pratique avant de faire beau.
Des lycéen·ne·s à propos de l’organisation
des lieux sur leur lycée
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Une bonne conception est une
conception qui intègre les usagers des
bâtiments.
Nous avons pu constater durant notre enquête,
que la priorité pour les agents régionaux des
lycées était de disposer de locaux pratiques,
faciles à faire fonctionner et à entretenir. Une
mauvaise conception peut entrainer un travail
pénible et usant.
Ils sont parfois rejoints par les autres membres
de la communauté éducative, y compris les
lycéen·ne·s qui ne comprennent pas toujours
les choix faits, lorsqu’à l’usage d’un bâtiment
neuf, par exemple, ils sont obligés de faire
plusieurs kilomètres dans la journée comptetenu de la disposition des locaux.
Une bonne conception est donc essentielle ! Et
une bonne conception est une conception qui
intègre les usagers des bâtiments.
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C’est pourquoi les membres de la communauté
éducative souhaitent naturellement être
associés à la conception des changements
qui vont les impacter : qu’il s’agisse de petits
changements, comme le réaménagement d’une
partie du lycée, ou de grands changements
comme la construction d’un lycée neuf.
À titre d’exemple, le Lycée Saint-Sernin dispose
d’une cafétéria conviviale et très fréquentée
aussi bien par les lycéen·ne·s que les autres
membres de la communauté éducative. Cette
réussite tient, entre autre, au fait que les agents
régionaux des lycées ont été associés à la
conception et à la gestion de ce lieu.

En résumé, les besoins sont :

1

Des méthodes pour éviter des solutions
déconnectées des usages réels.

2

Des aménagements qui facilitent le
travail des agents régionaux des
lycées et réduisent sa pénibilité.

Concertations d’usage

rs :
La Région
organise d
concertati
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ons d’usa
gers en lia
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#7

Concevoir, petits et
grands changements,
avec les usagers.
Exemple du dispositif Lycée de
Demain et d’un groupe de discussion.

C’est mal pensé, pour
ouvrir cinq portes il faut
cinq clefs différentes.
Amandine, 17 ans

Des rayonnages acquis sans
58

concertation et qui finalement
ne sont pas utilisés au CDI.

Exemple d’un aménagement
(une cafétéria) réalisé avec les
agents régionaux des lycées.

On a pu échanger avec tous les acteurs
de la vie du lycée, pour l’amélioration
des lieux de vie dans cette enceinte.
Une ARL qui a participé à une
immersion

Exemple d’une zone d’atelier
entièrement peinte en blanc
Exemple du dispositif Lycée
de Demain et la rencontre
des lycéen·ne·s.

occasionnant des difficultés
d’entretien.
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Le lycée de demain…

60

... FOCUS sur le thème
de l’alimentation.

#8

L’exemple qu’on donne aux jeunes est fondamental si on souhaite
que les jeunes générations adoptent des pratiques alimentaires
plus saines et des modes de production agricole plus durables.
Une contribution au débat pendant la consultation numérique
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L’alimentation constitue
une grande cause régionale
pour la Région Occitanie.
Responsable de la restauration sur les lycées,
l’alimentation est pour la Région un sujet
prioritaire pour le lycée de demain. Plusieurs
besoins ont été identifiés durant notre enquête.
Concernant la cantine elle-même, les usagers
attendent une restauration qui réduit son impact
sur l’environnement par des produits de qualité,
des circuits courts et une bonne gestion des
déchets. Mais aussi une offre qui tienne compte
des restrictions alimentaires de certains de ses
consommateurs.
A propos de l’infrastructure, le besoin concerne
principalement la file d’attente. Les lycéen·ne·s
souhaiteraient, d’une part, la réduire dans certains
cas. D’autre part, ils·elles souhaiteraient qu’elle
soit couverte pour les abriter du mauvais temps,
lorsque ce n’est pas le cas.
Mais tou·te·s les lycéen·ne·s ne souhaitent pas
manger tous les jours à la cantine, et le besoin de
diversifier les offres de restauration existe. Nous
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avons pu observer des systèmes de restauration
rapide gérés par des foyers ou par une cafétéria
créée et gérée par un lycée, qui semblent
apporter une réponse efficace à ce besoin. La
diversification des possibilités de restauration
pourrait également passer par la mise à
disposition d’équipements permettant d’apporter
son repas : réfrigérateurs, micro-ondes, évier, etc.
Ces solutions présentent l’avantage de garder
les lycéen·ne·s dans l’enceinte du lycée, ce qui
contribue à lutter contre un éventuel absentéisme
si les lycéen·ne·s sortaient manger à l’extérieur.
Si elles sont disponibles dès le matin, elles
permettent également de lutter contre une
éventuelle hypoglycémie. Enfin, si elles sont
attractives, ces solutions peuvent attirer les
membres de la communauté éducative dans les
mêmes lieux que les lycéen·ne·s, et répondre
ainsi au besoin de décloisonnement évoqué
précédemment.

En résumé, les besoins sont :

1

Favoriser une offre alimentaire soucieuse
de son impact environnemental (circuits
courts, bonne gestion des déchets, etc.)

2
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Proposer des alternatives
dans les choix de repas.
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3

Améliorer les conditions
d’attente avant la cantine.

4

Diversifier les offres de
restauration

#8
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#8

FOCUS sur le thème de
l’alimentation.

Exemple d’un projet
éco-citoyen et lié à
l’alimentation.
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Prévoir un espace permettant
aux externes de manger.
Amandine, 17 ans

La pause est un moment où
les lycéen·ne·s apprécient
les coupe-faim.

Diversifier l’offre de restauration
à travers d’autres lieux.
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#8

FOCUS sur le thème de
l’alimentation.

Accueillir des intervenants au
lycée pour des dégustations
de produits locaux.

Une restauration collective qui
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peut lasser les lycéen·ne·s.

On a besoin d’une montée en
compétence des équipes (de l’UPC)
pour développer les circuits courts.
Responsable site lycée agricole

Actuellement la viande est souvent imposée
(et souvent de mauvaise qualité en plus) elle
finit donc souvent à la poubelle !
Une contribution au débat pendant la
consultation numérique

Principal problème
de la restauration :
les files d’attente.
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Conclusion
Cette synthèse intermédiaire vous a présenté
les besoins recensés au cours de cette
première phase du projet «Lycée de Demain».
En 2019, une nouvelle phase démarre pour
répondre à l’objectif de diffusion de l’innovation
au sein de tous les lycées :

 En vous informant sur des initiatives

inspirantes qui pourraient répondre à ces
besoins.

 En expérimentant de nouvelles idées avec
des lycées volontaires.

Bref, l’aventure « Lycée de Demain » ne fait
que commencer et elle se poursuit en 2019
avec vous !

@ CONTACT
Pour toute question ou remarque,
n’hésitez pas à nous contacter :
lyceededemain@laregion.fr
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