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Session Plénière du 15 et 16 Décembre 2016 

Intervention de Philippe LECOQ 

Rapport N° 16.05.01 – BP 2017 Lycées/Apprentissage/ Santé 

 

Monsieur le Président, Chers Collègues, 

Les lycées, l'apprentissage, la formation, le sanitaire et sociale, demeurent une des priorités et 
doit être la priorité de l'année 2017. Notre région est face à un nouveau défi, celle de la 
formation des jeunes qui sont les emplois de demain. 

Notre priorité reste plus que jamais la bataille de la formation, donc de l'emploi à travers le 
soutien à l’économie et la sécurisation des parcours professionnels. Dans un contexte très 
dégradé du marché du travail, il est clair que la voix de l'apprentissage, de la formation 
professionnelle reste la solution la plus adaptée, le plus court chemin vers l'emploi. 

En ce qui concerne la construction de deux nouveaux lycées en région, nous réaffirmons notre 
satisfaction de la décision prise, ce qui reste satisfaisant pour les jeunes du secteur qui sont les 
premiers à être affectés dans leurs choix de scolarité par le manque de capacité d'accueil. 

Différents points ont retenu toute notre attention dans ce rapport concernant les lycées, 
l'apprentissage, la formation initiale. Certaines mesures notamment celles qui concernent la 
prime de 1000 euros versée aux entreprises de moins de 11 salariés recrutant un apprenti pour 
une formation de niveau CAP ou BAC Pro et venant d'ailleurs s'ajouter aux aides nationales 
nous paraissent être une très bonne mesure et reconduite, avec une enveloppe de 15 millions 
et demi consacrés. 

Le secteur de la formation professionnelle se mobilise partout sur notre territoire pour répondre 
aux enjeux de l'emploi. L'apprentissage souffre encore de préjugés et pourtant il s’avère être 
une voix efficace pour notre jeunesse désirant accéder à leur premier poste. Perçu comme une 
voix par défaut par beaucoup alors que cette filière de formation a démontré son efficacité en 
termes d'accès à l'emploi. 

Sur le volet numérique éducatif, nous prenons acte de la suspension des crédits alloués à 
ORDICENTRE mais nous resterons vigilants quant à la refonte du Schéma Régional de 
l’Enseignement Supérieur.   

Sur le financement des lycées, j’ajoute un dernier mot sur les aides accordées aux élèves 
étudiants, les bourses sanitaires et sociales, pour les élèves étudiants inscrits dans les instituts. 
Cet ensemble de tous les dispositifs a pour but d'assurer les meilleures conditions de santé. 

En France, notre système se décline au niveau national et régional. 
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A notre niveau, M. le Président, notre rôle est de participer à l'organisation du système de 
santé. Ce système doit répondre aux demandes des usagers. Je pense qu’à l’avenir vous serez 
amenés à accompagner davantage et plus efficacement les apprenants dans leurs parcours de 
formation. Je souhaite que nous puissions favoriser et développer davantage l'accès aux 
formations et aux métiers du secteur notamment par la revalorisation du dispositif d'attribution 
de bourses d'études. 

Merci de votre attention. 

 


