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Une démarche exploratoire
Un premier document a synthétisé, en février 2019, les principaux besoins
issus de la démarche exploratoire menée au cours de l’année 2018. Après
des immersions au sein des établissements et une concertation en ligne,
8 besoins principaux ont été mis en avant par les usagers des lycées.
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).
L’objectif est de faire émerger des projets et idées innovantes, les
tester, les évaluer, puis les adapter si nécessaire, et les partager le
plus largement possible au sein des lycées d’Occitanie. Tous les
aspects de la vie des lycéens et des membres de la communauté
éducative, au sein de leur lycée, ont été pris en compte : les locaux,
les équipements, les conditions d’apprentissage, la vie au lycée, les
transports, le sport, la culture, la santé, etc.
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Certains étaient couverts par des dispositifs régionaux déjà existants
(Occit’Avenir, Infos Métiers…). Afin de laisser la possibilité aux usagers
d’expérimenter des solutions sur les autres besoins, la Présidente de Région
a décidé de lancer un « appel à candidater ». Sur la base du volontariat,
les établissements ont pu proposer à la Région leurs idées d’innovation.
Le présent document synthétise les premières réalisations menées
en 2020-2021.
Plusieurs autres expérimentations ont également été lancées sur des
thématiques précises (pédagogie, agriculture, concertations) présentées
dans ce document.
L’objectif de ces travaux est de faire évoluer le bâti et le fonctionnement des
lycées pour qu’ils s’adaptent aux évolutions et attentes de leurs usagers.
En particulier, ils permettront de modifier le référentiel de construction
et d’aménagement de la Région Occitanie. En fonction des retours des
expérimentations, l’acte de construire et d’aménager les lycées dont la
Région assume la compétence évoluera pour diffuser de l’innovation au sein
des établissements.

5

INSTRUCTION DES PROJETS
DE L’APPEL À CANDIDATER
« INNOVATIONS POUR IMAGINER
LE LYCÉE DE DEMAIN »

Rappel de la démarche
APPEL À CANDIDATER
«INNOVATIONS POUR
IMAGINER LE LYCÉE
DE DEMAIN»

LANCEMENT DU PROJET
SYNTHÈSE
DES 8 BESOINS
IDENTIFIÉS

Les agents de différentes directions
et les élus régionaux sont allés sur
le terrain pour interroger les acteurs
du lycée.

CHOIX DES PROJETS
67 projets ont été sélectionnés.

4 LYCÉES PILOTES POUR
DES EXPÉRIMENTATIONS
D’INNOVATIONS PÉDAGOGIQUES
À L’HEURE DU DISTANCIEL

PRODUCTION
DU LIVRABLE N°1

En partenariat avec les Rectorats
et la DRAAF.

résumant les besoins.

APPEL À PROJETS
« INFOS MÉTIERS »
CONCERTATIONS
ÉLARGIES PRÉALABLES
À DES TRAVAUX

présentant les
expérimentations
menées en 2020 - 2021.
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APPEL À EXPÉRIMENTER
LA MISE EN PLACE DE
TIERS-LIEUX AGRICOLES

Fév.à Mai 2020

Janv. 2020

Déc. 2019

Janv.à Fév. 2019

Oct. 2018

Mai 2018

Les citoyens ont formalisé
des propositions pour
imaginer le lycée de demain.

Janv. 2018

PRODUCTION
DU LIVRABLE N°2

Avril 2021

DÉMARRAGE
DE LA CONCERTATION
CITOYENNE EN LIGNE
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PREMIERS RETOURS
D’EXPÉRIENCE SUR
LES PROJETS RÉALISÉS

Adressé aux 224 lycées
publics de la Région
Occitanie.

Issus de la démarche
exploratoire.

DÉMARRAGE DES ENTRETIENS
EN IMMERSIONS

DÉMARRAGE
DES RÉALISATIONS
DES PROJETS SÉLECTIONNÉS
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Retours sur les besoins
identifiés
Sur le principe de l’enquête et de l’interview, des équipes
pluridisciplinaires, composées d’agents régionaux
des lycées, d’agents de différentes directions et d’élus
régionaux, sont allées à la rencontre des lycéens, 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. Les rencontres réalisées
pendant l’enquête en immersion ont permis de faire
émerger les grands besoins. Les échanges avec le Conseil
Régional des jeunes ont également nourri ces réflexions.

Des méthodes pédagogiques qui évoluent,
un usage du numérique à bien doser
Est ressortie une volonté d’apprendre différemment par le biais par exemple de la
pédagogie inversée ou encore par l’apprentissage en « mode projet ». De nombreux
élèves et enseignants y sont favorables, mais avec un « usage du numérique à
bien doser » car, s’il est indispensable, le numérique ne remplace pas la dimension
humaine de l’apprentissage.

Permis de se détendre
Un lycée qui fait de l’orientation une priorité
L’orientation est apparue comme une source de stress pour les jeunes
et leurs familles. Davantage de rencontres avec des professionnels, une
découverte approfondie des métiers existants avec des expériences en
milieu professionnel sont attendues.
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Des journées qui démarrent tôt, des cours qui s’enchaînent, les
lycéens (et les enseignants) apprécient les moments de pause
dans la journée. Malheureusement, peu de lieux de «pure
détente» sont disponibles hors temps de cours. La maison des
lycéens est un lieu plutôt bruyant, le CDI et la salle d’études
imposent une posture de travail.
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Un lycée décloisonné pour
une meilleure circulation de l’information
Un accélérateur de citoyenneté !
Afin de favoriser l’ouverture des lycéens, la communauté
éducative souhaite la mise en place de projets pédagogiques,
d’activités culturelles, sportives, etc., leur laissant une place
privilégiée dans l’organisation. Le Lycée de demain doit donc
favoriser l’émergence de projets participatifs.

La circulation de l’information, point crucial pour le bon fonctionnement de toute
organisation, a été mise en avant. Décloisonnement entre les lycéens et leurs
enseignants, avec l’administration, avec les agents régionaux des lycées :
que chacun sache ce qui se passe et partage les informations.

Concevoir, petits et grands changements,
avec les usagers
La Région, qui a la charge de la construction et la réhabilitation des lycées
publics, doit avoir pour préoccupation principale de réaliser des locaux qui
répondent aux besoins des usagers. Ces derniers souhaitent être associés à
la conception des changements qui vont les impacter.

Un lycée qui se soucie
de son impact environnemental
La cause « Des lycées respectueux de l’environnement »
est apparue comme une préoccupation importante :
constructions à faible impact environnemental, bonne
gestion des déchets et réduction de l’impact environnemental
de la restauration collective sont les sujets qui ont été le plus
souvent abordés.
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FOCUS sur le thème de l’alimentation
Responsable de la restauration dans les lycées, l’alimentation est pour
la Région un sujet prioritaire. Une restauration qui réduit son impact sur
l’environnement, des files d’attente à l’abri des intempéries et la possibilité
d’apporter et de réchauffer son repas sont les principaux besoins recensés.
11

La méthodologie en
quelques chiffres

1
Lycée de demain

Immersions
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Innovations pédagogiques
Tiers-lieux agricoles
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retenus
ont candidaté

en octobre 2018
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Le lycée de demain…

... repense les espaces
du lycée.

#1

Faisant principalement écho aux besoins d’évolutions
des méthodes pédagogiques et à celui de se détendre,
les principales actions sollicitées concernent le fait
de repenser les espaces différemment. Des mobiliers
innovants, une organisation spatiale réinventée,
permettront des usages renouvelés, répondant aux
besoins des élèves et enseignants du lycée de demain.
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Des salles de classe
réaménagées pour
des pédagogies
différenciées
L’enjeu est de permettre aux enseignants de
travailler en mode projet avec leurs élèves. On
parle également de « pédagogie inversée », définie
comme suit par le réseau Canopé : « La classe
inversée est souvent perçue comme la simple
inversion d’activités typiques d’un enseignement
traditionnel : au lieu d’écouter l’enseignant en
classe et de faire ses devoirs seul à la maison,
l’élève réalise des apprentissages de manière
autonome à l’aide de matériel numérique à la
maison et fait des exercices en classe avec
l’enseignant. »
Une salle de classe modulable, permettant le
travail de l’élève dans différentes postures et
favorisant le travail en groupes n’entraîne pas
systématiquement la mise en place d’une classe
inversée, mais la modularité existante pourra le
favoriser. Même si la salle de classe classique
reste la norme, certains lycées expérimentent ces
nouvelles configurations.

18

2

salles de classe

Les deux exemples ci-après placent l’élève au
centre des préoccupations et priviligient son
autonomie pour davantage lui « donner envie
d’apprendre ». Ces expérimentations permettront
d’appréhender les évolutions nécessaires
d’aménagement des salles de classe dans les
établissements.
Le lycée agricole Marie Durand à Rodilhan (30)
Partant du principe qu’un aménagement particulier
(« innovant ») sert la pédagogie et favorise
l’autonomie, la motivation des élèves et le « vivre
ensemble », deux enseignantes en Lettres de cet
établissement ont testé la création d’une salle de
classe flexible.
Le lycée agricole Jean Monnet à Vic-en-Bigorre
(65) par l’intermédiaire de son Conseiller Principal
d’Education a souhaité être accompagné
pour la mise en place d’une salle d’ « ateliers
d’apprentissage », avec un véritable espace de
travail pour l’assistante de vie scolaire et espaces
de travail individuels et collectifs pour les élèves.

LEGTA Marie DURAND
RODILHAN 30
LEGTA Jean MONNET
VIC EN BIGORRE 65

Maquette 3D réalisée par RORE pour le Lycée Marie DURAND.

Nous sommes convaincues que le climat scolaire d’un établissement
doté de telles salles de classe n’en sera que meilleur et nous faisons
le pari que les résultats s’en ressentiront.
Des enseignantes du Lycée Marie DURAND
19
Test réalisé au Lycée Marie DURAND, avant aménagement.

Des salles d’études
adaptées aux
nouveaux usages
Les lycéens ont exprimé le besoin de disposer
d’espaces d’échanges et de travail en groupes,
en accès libre à tout moment de la journée.
Le CDI et la salle d’études sont des espaces
dans lesquels le calme est demandé, les salles de
travail en groupes sont peu nombreuses, et
il est difficile de se concentrer pour travailler à la
maison des lycéens ou la cafétéria.
Or, les élèves nous font part du nombre
grandissant de travaux en groupes et oraux à
préparer. Ils souhaitent pouvoir s’y consacrer
dans l’enceinte du lycée.
De toutes les idées ressorties des expérimentations,
reconfigurer la salle d’études est celle qui a recueilli
une plus grande adhésion. La Région a donc fait le
choix de réaliser plusieurs expérimentations à ce
sujet afin d’appréhender les espaces nouveaux à
prévoir dans le lycée de demain.
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LPO Ernest FERROUL
LEZIGNAN-CORBIERES 11
LGT et LP Jean VIGO
MILLAU 12
LGT et LP Raymond SAVIGNAC
VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE 12

salles d’études

LEGTA AUZEVILLE
CASTANET-TOLOSAN 31
LG SAINT-SERNIN
TOULOUSE 31

Lycée Olympe de GOUGES

Lycée Victor HUGO

LP Eugène MONTEL
COLOMIERS 31
LPO Le GARROS
AUCH 32
LGT et LP PARDAILHAN
AUCH 32
LGT JOFFRE
MONTPELLIER 34
LPO Victor HUGO
LUNEL 34

Lycée Eugène MONTEL

LPO Christian BOURQUIN
ARGELES-SUR-MER 66
LEGTA Frederico Garcia LORCA
THEZA 66
LGT et LP Antoine BOURDELLE
MONTAUBAN 82
LPO Olympe de GOUGES
MONTECH 82
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Lycée AUZEVILLE

Lycée Ernest FERROUL

Permettant de s’isoler ou de se regrouper, de
travailler sur une banquette, une table haute
ou un polygone, en groupes de tailles variables
sans empêcher les voisins de se concentrer, ces
mobiliers dans des salles décorées participent
d’un nouveau plaisir à se réunir en étude. En cela
l’objectif initial de fertiliser le désir d’apprendre
grâce à un environnement bienveillant est atteint.

FOCUS sur le lycée
Saint-Sernin Toulouse (31)

Le gestionnaire du lycée

Dans cette même dynamique, le lycée
Saint-Sernin a souhaité expérimenter
l’aménagement innovant de deux salles
d’études. Une concertation avec les élèves et
des échanges avec les équipes administratives
ont permis de mener à bien ce projet pour la
rentrée 2020.

Salle d’étude du Lycée SAINT-SERNIN avant.
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Salle d’étude du Lycée SAINT-SERNIN.

La salle d’étude après.
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Le CDI
Le centre de documentation et d’information (CDI) est un
lieu central dans un établissement. Différentes situations
d’apprentissage y sont proposées : travail en classe entière,
en demi-groupe ou en autonomie. Lorsqu’un élève n’a pas
cours, il peut aller au CDI, notamment pour les ressources
mises à disposition et la présence du professeur
documentaliste. Plusieurs activités s’offrent alors au lycéen
: de la relaxation au travail, en passant par la sociabilisation
entre pairs et la lecture.
Les aménagements des CDI doivent être repensés. Il
apparait nécessaire de pouvoir déplacer les tables en
fonction des besoins, mais aussi de permettre aux élèves
de s’isoler pour lire au calme dans un contexte chaleureux.
Dans cet espace “hors cours”, comme pour les autres,
pouvoir adopter différentes postures est un réel besoin.
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CDI

LGT du COUSERANS
ST-GIRONS 09

Lycée Gaston DARBOUX

LPO Jacques RUFFIE
LIMOUX 11
LP Gaston DARBOUX
NIMES 30

Le CDI est un lieu de détente et d’ouverture culturelle
indispensable dans un lycée.

EREA Jean-Jacques ROUSSEAU
MONTPELLIER 34

Un professeur documentaliste du Lycée Gaston DARBOUX

LP de l’ARROUZA
LOURDES 65
LG BELLEVUE
ALBI 81
Lycée de l’ARROUZA
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Lycée Jean-Jacques ROUSSEAU
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Des salles de détente
pour casser le rythme
de travail

salles de détente

Enquête en immersion au Lycée Pierre-Paul RIQUET (oct. 2018).

Le besoin recueilli est celui d’un espace de détente
“réelle”. Pas un espace de jeu, ni un espace de
travail au calme, mais un espace où il est permis
d’être en posture “passive”. Les lycéens mais
également l’ensemble de la communauté éducative
appellent de leurs vœux la création d’un tel espace,
du fait de leurs journées chargées, stressantes. Il
s’agit d’inventer un espace convivial pour quelques
personnes. Position allongée, lumière tamisée,
ambiance zen, espace chauffé... voici quelques
conditions énoncées par les utilisateurs pour
que cet espace remplisse sa fonction de détente.
Une salle de luminothérapie sera notamment
expérimentée au Lycée Pierre-Paul RIQUET de
Castelnaudary.

LGT du COUSERANS
ST-GIRONS 09
LEGTA Pierre-Paul RIQUET
CASTELNAUDARY 11
LP Urbain VITRY
TOULOUSE 31
LPO Victor HUGO
LUNEL 34

Pour les lycéens
et le personnel.

EREA Jean-Jacques ROUSSEAU
MONTPELLIER 34
LPA Claude SIMON
RIVESALTES 66

Des journées qui démarrent tôt et des cours qui s’enchaînent.

Une salle de détente doit pouvoir répondre au
besoin de décompression et ainsi favoriser un
climat de travail serein et des échanges apaisés.
Le Proviseur du Lycée Pierre-Paul Riquet.
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Le Lycée Victor HUGO à Lunel.

Les espaces
de circulation
Il s’agit des halls, couloirs, préaus...
Ce sont des espaces de vie, de croisement,
d’attente, de protection aux intempéries.
Sous réserve que ces espaces le
permettent, du respect des lieux de travail
et des consignes de sécurité, il est proposé
de les aménager pour permettre le travail
en groupes, les petites réunions et les
échanges improvisés…

LPO Ernest FERROUL
LEZIGNAN - CORBIERES 11

5

espaces
de circulation
Lycée Ernest FERROUL

LP Urbain VITRY
TOULOUSE 31
LEGTA AUZEVILLE
CASTANET - TOLOSAN 31
LPO ROUSSEL
ST CHELY D’APCHER 48
LPO Christian BOURQUIN
ARGELÈS - SUR - MER 66
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Lycée ROUSSEL

Le lycée de demain…

#2

... engagé dans l’environnement,
la santé et le sport.
Des initiatives pertinentes pour la pratique du sport,
le respect de l’environnement et le développement
durable ont été proposées par plusieurs lycées.
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Environnement,
santé et sport
Réduire l’impact environnemental et améliorer
les conditions de vie au lycée sont des
préoccupations importantes des lycéens.
À ce titre, plusieurs initiatives intéressantes
sont mises en œuvre, allant des lunchbox et
gourdes au lycée Rabelais à Saint-Chély d’Apcher
(permettant aux cuisiniers de préparer de vrais
repas froids pour ne plus recourir à l’industriel et
au plastique), aux pédiluves transportables au
lycée agricole de Saint-Gaudens (permettant aux
élèves de bannir les surchaussures en plastique),
en passant par la fabrication de vélos électriques
par les élèves du lycée Paul Langevin à Beaucaire.
Au lycée Adriana à Tarbes ou au lycée Jean Vigo
à Millau, la mise en place de parcours sportifs
extérieurs favorise l’activité physique des élèves.
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LGT et LP Jean VIGO
MILLAU 12
LP Marie CURIE
SAINT-JEAN-DU-GARD 30
LP Paul LANGEVIN
BEAUCAIRE 30

Exploitation agricole du Lycée de SAINT-GAUDENS.

LPA de SAINT-GAUDENS
SAINT-GAUDENS 31
LEGTA de la Lozère - site RABELAIS
ST CHÉLY D’APCHER 48
LPA ADRIANA
TARBES 65
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Lunchbox pour les repas froids au Lycée RABELAIS.

FOCUS sur le défi
‘‘Énergie de demain’’

LG et LP PARDAILHAN
AUCH 32
LP Clément ADER
SAMATAN 32

Les élèves sont tous à la recherche de prises
pour recharger leur téléphone portable
au sein des lycées. En 2021, les lycéens
expérimentent une nouvelle activité : recharger
leur téléphone en pédalant grâce aux bornes
ILO LUDIKENERGIE. Un réel système original et
ludique de bornes à pédales pour recharger le
téléphone de manière éco-responsable !
Grâce à une connexion Bluetooth, une
application mobile dédiée prolonge
l’expérience en proposant des défis autour
des économies d’énergie et du développement
durable en général. La Région a lancé un
défi entre les lycéens de 4 lycées pendant 6
semaines au printemps 2021, permettant au
lycéen qui a produit le plus d’énergie de gagner
un vélo vintage.

LEGTA Frédéric BAZILLE
MONTPELLIER 34
LEGTA FONLABOUR
ALBI 81

2250
concernés
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Bornes installées au Lycée FONLABOUR à Albi.

Le lycée de demain…

... se construit avec
ses usagers.

#3

La Région, lorsqu’elle initie des travaux dans
un établissement, concerte avec les groupes
d’usagers représentatifs. Aujourd’hui, ce besoin
d’association et de concertation se renforce, et est
attendu non seulement au moment de la phase de
conception, mais aussi au moment de la réalisation.
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Pour la construction
d’une maison des lycéens
ou l’aménagement
des espaces extérieurs
Le Lycée Champollion à Lattes (34) a sollicité la
Région afin de construire une Maison des lycéens
sur un terrain disponible au cœur du lycée. Afin
d’embarquer les usagers dans ce projet, la Direction
de la Maîtrise d’Ouvrage Educative en charge de la
programmation des travaux, accompagnée par la
Direction de la Coordination de l’Innovation (le Lab’),
a mis en œuvre une méthodologie de concertation
spécifique.
Durant 5 mois, des agents de la Région, en lien
avec l’équipe dirigeante de l’établissement, ont
réalisé successivement des rencontres avec les
usagers (entretiens “à la volée” en immersions dans
les locaux du lycée), puis l’animation de groupes
de travail avec des lycéens, des agents et des
enseignants pour réfléchir aux besoins et solutions
possibles. Un questionnaire a également été
diffusé, recueillant 575 réponses. Ces éléments ont
permis de recenser les besoins et de schématiser le
fonctionnement souhaité de ce futur espace.

La concertation fait avancer les choses par
petites touches. Il est important d’associer
les gens concernés à l’acte de construire.
Le Responsable du service Programmes
immobiliers de la Région

Atelier participatif au Lycée CHAMPOLLION à Lattes.

Le lycée Gallieni à Toulouse (31) a sollicité la Région
afin d’aménager l’entrée et de mettre en valeur les
espaces de verdures disponibles. La Direction de la
Maîtrise d’Ouvrage Educative a été accompagnée
par une agence de concepteurs paysagistes. Des
zones ont été identifiées dans lesquelles des
aménagements seront réalisés pour davantage de
convivialité. Les lycéens ont notamment plébiscité la
création d’un théâtre de verdure.

Rencontre avec les lycéens au Lycée CHAMPOLLION.

LPO Joseph GALLIENI
TOULOUSE 31
LPO Jean-François CHAMPOLLION
LATTES 34
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Travail en atelier sur le fonctionnement attendu du nouveau bâtiment.

Le lycée de demain…

#4

... à l’heure du distanciel.
La Covid-19 a bouleversé le quotidien des élèves
et de leurs enseignants depuis son apparition,
en période de total confinement d’abord, mais
également depuis la réouverture des établissements
où il est demandé autant que possible de n’accueillir
les élèves qu’en demi-groupes ou en distanciel.
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Innovation
pédagogique
Dans ce contexte, la Région s’est engagée dans la mise en œuvre
d’une démarche participative expérimentale visant à accompagner le
développement d’approches pédagogiques innovantes à l’heure du
distanciel.
L’assistant à maîtrise d’ouvrage CANOPE est chargé aujourd’hui de
travailler aux côtés de la Direction de l’Education et de la Jeunesse
de la Région, avec 4 établissements pilotes sélectionnés comme
représentatifs du paysage institutionnel. Les travaux en cours ne
manqueront pas d’idées originales et nouvelles pour enseigner dans
ce contexte renouvelé ! Les retours de ces quatre expérimentations
alimenteront ainsi l’évolution des méthodes pédagogiques, mais
pourraient également impacter l’organisation et le fonctionnement
des lycées à l’avenir.

Les usagers du lycée vont être
les facilitateurs du hackathon.
Un membre de l’équipe
CANOPE

Stand de CANOPE installé dans chaque lycée au moment de l’enquête.

LEGTA Pierre-Paul RIQUET
CASTELNAUDARY 11
LGT Ferdinand FOCH
RODEZ 12
LPO Marie Louise DISSARD FRANÇOISE
TOURNEFEUILLE 31
LGT René GOSSE
CLERMONT L’HÉRAULT 34

4

lycées
pilotes

Cette expérimentation associe, sur chaque lycée, l’ensemble
de la communauté éducative. Au Lycée DISSARD FRANÇOISE à
Tournefeuille par exemple, la première réunion sur place a eu lieu
le 5 mars 2021. Elle a permis de constituer un collectif de travail
autour de lycéens, professeurs et agents. S’en sont suivies une
enquête en immersion et une enquête numérique pour identifier des
problématiques clés. Celles-ci seront partagées début mai sous la
forme d’un “mur de données” affiché au sein du lycée pour provoquer
les échanges sur ce sujet des pédagogies innovantes. Enfin, un
hackathon (atelier créatif d’une journée) sera organisé fin mai pour
imaginer des solutions innovantes.

À la rencontre des lycéens du Lycée Marie Louise DISSARD FRANÇOISE.
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Questionnaire en ligne pour recueillir les retours des lycéens.

Le lycée de demain…

#5

... accompagne
l’orientation professionnelle.
L’orientation scolaire est une compétence partagée mise
en œuvre par l’Etat et la Région dans l’objectif commun
de permettre à chaque jeune lycéen d’élaborer des choix
d’orientation éclairés et de réussir dans le parcours choisi.
Pour cela, la Région organise notamment des actions
d’information sur les métiers et les formations dans les
établissements scolaires. Elle élabore et diffuse également la
documentation sur l’orientation scolaire de portée régionale.
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Découvrir les métiers
et les formations
autrement
En lien avec les Académies, la Région soutient la réalisation d’actions
de découverte des métiers, par des approches ludiques et variées :
escape games, immersions virtuelles, ateliers, forum-rencontres, visites
d’entreprises, jeux de rôle, rencontres avec « des pros » – salariés ou
entrepreneurs –, simulation de création d’entreprise, création de vidéos,
café-débat, serious games … toutes les manières de découvrir, interroger,
expérimenter, sont proposées.

250
(collèges et lycées)

touchés

L’objectif est simple : susciter la curiosité, élargir le champ des possibles,
donner accès à l’information et à un autre regard sur les métiers,
accompagner la réflexion et les choix à venir.
En complément, la Région élabore et diffuse une nouvelle collection de
publications ID.Métiers, numériques et imprimées, relatives à l’orientation
scolaire, pour les collégiens, les lycéens, les étudiants, les équipes
pédagogiques et les familles : Guide post bac, Guide post 3e, Guide
apprentissage, Magazine info métiers thématiques (les métiers de la
transition numérique, énergétique, etc.), à retrouver en ligne à la rubrique
GUIDES de la page d’accueil du portail :
www.meformerenregion.fr

1400
Actions programmées
depuis mars 2019
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FOCUS sur les Maisons
de l’Orientation
Avec ses Maisons de l’Orientation, la Région est aux
côtés des lycéens pour les accompagner dans la
construction de leur projet d’orientation. Ce sont des
lieux dynamiques, modernes et en lien permanent
avec les professionnels. Par exemple, grâce à
leurs outils de réalité virtuelle, les lycéens peuvent
découvrir des métiers ou tester leurs habilités.

Quartier Antigone
MONTPELLIER 34

Découverte des métiers avec la réalité virtuelle.

Quartier Bellefontaine
TOULOUSE 31
Centre ville
TOULOUSE 31

3

Les conseillers des Maisons de l’Orientation de
Montpellier et Toulouse reçoivent sans rendez-vous
et proposent un plan d’actions riche et adapté avec
notamment des informations régulières sur les
métiers. Des ateliers spécifiques pour aider chacun
à trouver sa voie sont également au programme
quotidien.
Ponctuellement et en lien avec les chefs
d’établissement, les Maisons de l’Orientation
viennent à la rencontre des lycéens et de leurs
professeurs principaux dans les lycées, pour animer
des interventions spécifiques co-construites.

Maisons
de l’Orientation

Maison de l’Orientation de Montpellier.

Maison de l’Orientation de Toulouse Centre.

Afin de proposer une solution pour tous, les Maisons
de l’Orientation sont également accessibles à
distance : www.laregion.fr/maisons-orientation
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Maison de l’Orientation de Toulouse Bellefontaine.

Le lycée de demain…

... s’ouvre pour une
agriculture durable.

#6

La Région fait le pari des lycées agricoles
pour ouvrir des lieux d’expérimentation,
de partage et de collaboration entre les
jeunes, les enseignants, les exploitants
agricoles (installés et futurs) et les filières
professionnelles au cœur d’un territoire
et ainsi faire évoluer l’agriculture vers de
nouveaux modèles.
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4

Création de tiers-lieux
agricoles
Les élus du Conseil régional ont adopté le 5 mars 2020 un cap pour
une agriculture et une alimentation durable en Occitanie.
Cet engagement est issu d’un travail de terrain, mené en 2019 par
les équipes de la Direction de l’Agriculture de la Région, avec l’appui
du Lab’, qui visait à faire émerger des solutions innovantes pour
accompagner la transition agricole et alimentaire.
Parmi les solutions imaginées, les élus ont retenu l’idée de créer des
tiers-lieux au sein des lycées agricoles. A travers la création de ces
tiers-lieux, la Région souhaite contribuer au rapprochement entre
agriculture et société, et faire des lycées agricoles des ambassadeurs
d’une agriculture régionale durable, performante, de qualité et de
proximité.

lycées
pilotes

Présentation de l’idée “tiers-lieu” aux lycées agricoles (déc. 2020).

LPA SAINT-AFFRIQUE 12
LEGTA ONDES 31
LPA MIRANDE - RISCLE 32
LPA CAHORS - LE MONTAT 46

Cette idée prolonge la tradition d’accueil qui fait
la spécificité de l’enseignement agricole.
Un représentant d’un lycée agricole

La Région a donc lancé une expérimentation pour la mise en place
de ces structures et organisations “tiers-lieux” au sein de quelques
établissements candidats parmi les 29 lycées agricoles publics
d’Occitanie. L’accompagnement de ces lycées pilotes, dans la
création de leur tiers-lieu, permettra de tester “en situation réelle” la
faisabilité de cette idée.

Présentation de l’idée “tiers-lieu” aux lycées agricoles (déc. 2020).
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Co-construction de l’idée tiers-lieu agricole pendant un atelier régional
sur l’agriculture durable (jan. 2020).

FOCUS sur le concept
de tiers-lieu agricole
Il n’existe pas d’endroits pour échanger entre
agriculteurs, citoyens, entrepreneurs du monde agricole,
chercheurs... sur les enjeux agricoles et alimentaires.
Il y a de plus besoin de lieux pour expérimenter, partager
et collaborer pour faire évoluer l’agriculture vers des
formes plus durables. Dans ce domaine, la Région
est présente sur les territoires au travers des lycées
agricoles dont elle assure le fonctionnement. Il a donc
été imaginé de répondre à ces besoins en créant des
tiers-lieux agricoles sur ces lycées.
La notion de tiers-lieu est apparue à la fin des années
1980 pour désigner un lieu qui n’est ni le domicile
(premier lieu), ni le travail (deuxième lieu), mais
un « troisième lieu » dans lequel se retrouvent des
communautés d’intérêts. Il existe de nombreuses formes
possibles, en fonction des domaines et des territoires,
mais le tiers-lieu est par définition ouvert, collaboratif et
créatif. Le collectif qui le porte est un facteur clé de sa
réussite.
Pour un tiers-lieu agricole, on peut imaginer les
exemples d’aménagements et d’offres de services
représentés dans la visualisation 3D ci-contre. Ce
n’est qu’une image théorique qui demande à être
contextualisée et confrontée à la réalité de chaque
territoire des lycées participants à l’expérimentation.
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ESPACE TEST AGRICOLE

ATELIERS

Un jeune entrepreneur teste
son projet d’installation sur
quelques parcelles.

Une entreprise qui se lance
dans la transformation utilise
les locaux prévus à cet effet.

EXPERIMENTATION

COWORKING

Un groupe d’agriculteurs
vient prendre connaissance
d’une expérimentation
menée avec la recherche.

Les acteurs utilisent cet
espace de travail et de
rencontres.

SALLE DE REUNION

CAFÉ / BOUTIQUE
En achetant au café et à
la boutique paysanne, les
acteurs font vivre le lieu.

La structure porteuse du lieu
organise une réunion avec ses
membres.

ENTRÉE DU LYCÉE
Les élèves et personnels du
lycée peuvent profiter d’une
pause au café du tiers-lieu.

Les Tiers-lieux se sont fortement développés ces dernières
années pour répondre à plusieurs besoins, rappelés dans
l’appel à projets de la Région :
• trouver des solutions aux défis environnementaux et
sociétaux,
• en particulier en favorisant les approches collaboratives,
• mais aussi développer le télétravail et éviter des
déplacements,
• et contribuer au dynamisme des territoires.

ESPACE CULTUREL
Cet espace peut accueillir
des événements et présenter
des expositions.

Exemple d’aménagement et d’offre de services.
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