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La rentrée scolaire est un moment 

important dans notre système éducatif 

français. Les Régions avec les 

compétences dans le domaine du lycée, 

de la formation professionnelle, mais 

aussi dès cette année, du transport 

scolaire, sont en première ligne pour 

faire de cette rentrée, une rentrée 

réussie.  Autant de défis qu’il leur faut 

relever pour l’avenir de nos jeunes !    
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Le lycée est le seul maillon du système éducatif  à n’avoir pas été repensé récemment par les 

différents gouvernements français.  

C’est pourtant 2 264 600 lycéens dont les Régions doivent chaque année s’occuper, dont près 

de 665 800 dans le secteur professionnel.  

Une réflexion est à mener pour porter au mieux nos jeunes vers la vie active.  

Les Régions, bénéficiant de la compétence de ce cycle d’étude mais aussi cheffes de file du 

développement économique, ont un rôle essentiel dans la chaine éducation – formation – 

insertion – développement économique.   

Un seul leitmotiv doit s’imposer : la finalité essentielle de l’éducation et de la formation est 

plus que jamais de préparer au mieux les jeunes à l’insertion professionnelle, quel qu’en soit le 

niveau.  

Mais l’aspect formation n’est pas à négliger. Il ne suffit pas d’amener nos jeunes sur le marché 

de l’emploi, mais aussi de les aider par la suite à trouver un emploi dans un monde en 

perpétuelle évolution.  

C’est ce qui guide l’action que mène déjà Régions de France auprès du Gouvernement et de 

l’ensemble des partenaires du système éducatif, sur cinq  axes principaux :  

1. Informer et orienter nos jeunes pour une meilleure insertion professionnelle  

2. Développer l’offre de formation, notamment l’alternance  

3. Permettre aux acteurs de se responsabiliser  

4. Permettre l’évolution du lycée vers le lycée 4.0 

5. La formation professionnelle et le défi de l’emploi  

 

Les Régions sont aussi pleinement mobilisées pour la réussite du transfert de la compétence 

dans le domaine des transports scolaire à la rentrée 2017 afin d’assurer la continuité du service 

public auprès des 2,1 millions d’élèves transportés jusqu’ici quotidiennement par les 

Départements.   

Retour sur les différents défis qui occupent pleinement les Régions à cette rentrée 2017. 
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I. Informer et orienter nos jeunes pour une meilleure insertion 
professionnelle  

 

Depuis la loi de 2014, les Régions ont la compétence sur le Service public régional de 

l’orientation (SPRO), pour la formation tout au long de la vie, venant renforcer leur rôle. 

L’orientation scolaire reste de la seule compétence de l’Etat, mais depuis ces quelques années, 

les Centres d’Information et d’Orientation (CIO)  ont vu leur nombre se réduire et leur réseau 

se contracter fortement impliquant notamment l’émergence d’une offre dans le privé.  

Pourtant, le besoin d’information des jeunes et des familles sur les formations et les métiers, 

les perspectives d’emploi par filière et par territoire, n’a jamais été aussi important pour 

l’orientation de nos jeunes, et leur éviter l’échec scolaire, en leur permettant de s’insérer 

professionnellement.  

Pour l’exercice de leurs compétences, les Régions ont toutes développé une expertise 

reconnue dans le champ complexe de la relation formation-emploi. Il est temps aujourd’hui 

de voir comment elles peuvent être davantage impliquées dans ce processus capital.  

Pour permettre une meilleure orientation de nos jeunes et lutter ainsi contre le décrochage 

scolaire, les CIO doivent être gérés par les Régions, comme l’est le SPRO. 

Ce transfert permettra de mieux gérer les transitions collège-lycée au plus près des lycéens.  

Mais ce transfert ne peut être efficace que par le renforcement et la revalorisation de la 

mission d’information sur les métiers et les filières, y compris en direction des professeurs 

principaux des collèges, premiers prescripteurs d’orientation. 

 

 

 

 

 

 

Proposition I  

Transférer les CIO aux régions pour qu’elles prennent en charge l’orientation, non pas au 

sens des décisions individuelles dans les conseils de classe, mais en vue de la meilleure 

organisation des flux vers les différentes filières.  
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II. Développer l’offre de formation, notamment l’alternance  

 

La première priorité doit être de préparer les jeunes à l’insertion, que ce soit après un CAP, 

un BTS ou un doctorat.  

Chaque année, les Régions consacrent près de 5 milliards d’euros à la formation 

professionnelle et à l’apprentissage, ce qui fait d’elles, le premier financeur public.  

Depuis 2013, les Régions exercent, conjointement avec l’Etat, la compétence sur l’offre de 

formation professionnelle initiale (lycées professionnels et apprentissage).  

Il faut désormais aller au bout de cette logique d’organisation des voies de formation en 

officialisant dans les textes que les formations technologiques ne peuvent pas être dissociées 

de la formation professionnelle, ni de certaines options de l’enseignement général. Par la 

suite, les Régions pourront véritablement 

donner corps aux schémas prévisionnels des 

formations. 

Au niveau de l’enseignement professionnel, il 

faut sortir du débat délétère qui oppose voie 

scolaire et apprentissage. Dans une approche 

additionnelle des deux systèmes historiques 

que nous possédons, c’est la valorisation et le 

renforcement de l’alternance qui doivent être 

renforcés, parce que la meilleure formation 

que nos jeunes puissent avoir est celle de 

l’expérience.  

 

Deux points-clés sont importants pour ce faire : 

o Continuer à développer l’apprentissage au sein de l’enseignement public dans 
les lycées professionnels 

o Renforcer l’alternance au lycée professionnel, en s’appuyant davantage 
qu’aujourd’hui sur les entreprises.   
 

D’autres modalités présentes dans la plateforme Etat-Régions de 2016 ont aussi fait leurs 

preuves: 

- la possibilité de mixité des solutions permettant les parcours mixtes (par exemple 

pour le Bac pro : 2 années en lycée professionnel et une année en apprentissage ou 

l’inverse) ou les mixités de publics (lycéens professionnels et apprentis dans les mêmes 

formations).  

Proposition II 
 

Conforter le rôle stratégique des 

Régions et leur confier 

l’organisation de la totalité de 

l’offre de formation, dans les voies 

générale (options de langues 

notamment) et technologique, y 

compris le post-baccalauréat (bac 

+3). 
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- le soutien au développement des Campus des métiers et des qualifications : cette 

mise en réseau d’établissements par grandes filières -lycées, CFA, IUT, universités- 

donne aux formations professionnelles une visibilité accrue, une transversalité offrant 

aux jeunes et aux familles des perspectives nouvelles de parcours d’études et de 

formation, du CAP au bac +5.  

 

III. Permettre aux acteurs de se responsabiliser  
 

Les régions ont des compétences dans la 

structuration même du système éducatif 

(carte des formations, SPRO, numérique, 

décrochage, transports) en partage avec 

celles de l’Etat. Pour garantir la meilleure 

efficience des moyens publics, il est 

indispensable de se donner des perspectives 

concertées, au niveau régional et 

académique.  

Mais c’est dans chaque établissement que se 

bâtit, ou pas, la réussite scolaire et c’est à ce 

niveau qu’il faut faire évoluer les pratiques. 

L’autonomie des EPLE est inscrite dans la loi 

depuis 1983. Ce qui importe aujourd’hui est 

de donner plus de latitude réelle aux 

équipes de direction pour mettre en œuvre, 

Proposition III 
 
Renforcer l’alternance au lycée professionnel  au-delà des 22 semaines actuelles en 

entreprise, et développer les relations avec les entreprises.  

 

Confier la présidence des CA des lycées professionnels à des personnalités extérieures, 

en la dissociant de la fonction de proviseur. 

 

Faciliter pour les enseignants la possibilité d’exercer à la fois en voie scolaire et en 

apprentissage notamment par la convergence des statuts ainsi que le renforcement 

des passerelles.  

 

Expérimenter des regroupements lycées professionnels et CFA.  

Proposition IV 
 
Fixer les objectifs stratégiques au plan 

régional entre le Conseil Régional, le 

recteur et la DRAAF.  

 

Mettre en œuvre un plan d’actions au 

niveau de chaque lycée, dans le cadre 

de contrats tripartites selon le contexte 

et les besoins. 

 

Evaluer à des fréquences régulières.  
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lycée par lycée, des plans d’action permettant d’atteindre les objectifs fixés en commun 

avec les deux « tutelles ».  

Les chefs d’établissement attendent surtout de la confiance, qui serait assortie d’une 

responsabilisation et d’une évaluation régulière des résultats obtenus. 

 

IV. Permettre l’évolution du lycée vers le lycée 4.0  
 

L’éducation et les lycées constituent plus que jamais un des premiers budgets des Régions.  

Dans un contexte budgétaire tendu, les dépenses totales d’éducation ont été de 5,578 

milliards d’euros en 2016, contre 5,365 milliards d’euros en 2015.  

A noter surtout les évolutions par nature de dépense : 

- des dépenses de fonctionnement maîtrisées : de 3,302 milliards d’euros en 2015 à 
3,342 milliards d’euros en 2016, soit +1,2% 

- des investissements en forte dynamique : 2,063 milliards d’euros en 2015, 2, 236 
milliards d’euros en 2016, soit +8,4%. 

 
Les régions connaissent des évolutions de la démographie et des effectifs scolaires 

contrastées. Une majorité d’entre elles doit créer de nouveaux établissements : environ 50 

lycées neufs sont attendus à l’horizon 2020-2022. 

Toutes sont engagées dans la constante rénovation-restructuration de l’énorme parc 

immobilier existant (plus de 40 M de m2). 

Ces efforts indispensables doivent aussi permettre de créer le lycée du futur, qui accompagne 

la transformation des pratiques enseignantes, fait évoluer les ressources pédagogiques et 

favorise toutes les réussites. Un lycée qui promeut la qualité de vie, d’études et de travail.  

 

L’éducation se veut bienveillante, le lycée 

doit être un lieu de bien-être pour tous ses 

usagers, y compris les enseignants et 

autres personnels. 

 

C’est sur la dimension numérique, levier 

essentiel de la réussite, que doit se 

concentrer le travail avec l’Etat : 

- les infras : très haut débit, architecture des réseaux, maintenance 

- les contenus : ressources numériques et devenir du manuel scolaire papier, ENT 

- les outils : équipements collectifs et individuels, usage du BYOD (recours aux 
équipements personnels des élèves) 

Proposition V 
 

Arrêter avec l’Etat une feuille de route 

partagée en matière de numérique. 
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V. La formation professionnelle et le défi de l’emploi  
 

La Loi NOTRe (2015) a ouvert de nouvelles possibilités dans le champ de l’emploi à travers le 

mécanisme de la délégation de compétence dans lequel 7 Régions se sont d’ores et déjà 

positionnées ou encore le transfert par l’Etat aux Régions du parcours NACRE sur 

l’accompagnement à la création ou à la reprise d’entreprises par des demandeurs d’emploi. 

Le lancement fin février 2016 du Plan « 500.000 formations » a permis, grâce à l’action 

combinée des Régions et de Pôle Emploi de réaliser 960.000 actions de formations dans les 

territoires en 2016, soit 324.000 de plus qu’en 2015. (cf annexe 1, p. 8) 

Les Régions ont largement contribué au résultat en portant leur effort sur des formations 

longues et qualifiantes. Dans les territoires, les entrées en formation ont augmenté partout.  

Au-delà des chiffres, la qualité est au rendez-vous puisque 34% des formations sont 

certifiantes et 14% professionnalisantes.  

Le public touché est notamment celui des demandeurs d’emploi de longue durée (21%). En 

2017, le Plan se poursuit et, malgré des délais très courts de lancement des procédures de 

conventionnement, 13 Régions se sont engagées produisant environ 130.000 actions de 

formations supplémentaires. L’action au second semestre 2017 a été poursuivie par le 

nouveau Gouvernement en mettant en place 100M€ de crédits de paiements 2017 pour 

80.000 nouvelles actions de formations supplémentaires, programme sur lequel les Régions 

sont en train de se positionner. 

 

Désormais toute la chaîne de travail doit être tendue vers le seul objectif consistant à remettre 

en emploi les demandeurs d’emploi et les régions doivent disposer des leviers d’action sur 

toute la chaine (orientation, formation professionnelle et donc apprentissage et emploi).  

 

 

 

Proposition VI  
 

Simplifier les dispositifs notamment en arrêtant la concurrence des commandes de 

formations entre les Régions et Pôle emploi.  

Réduire la multitude des acteurs et des flux financiers entre l’Etat, les Régions, le 

FPSPP. 
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Annexe n°1 : Comparaison 2015/2016 et début 2017 des actions de formation 
financées sur le territoire  
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Annexe n°2 : Point sur l’application de la loi NOTRe et transfert des transports 
scolaires  

 Transferts effectifs de compétences échelonnés sur l’année 2017 

La loi NOTRe a prévu le renforcement des compétences des Régions en matière de mobilité en les 

désignant comme collectivité territoriale responsable de la mobilité en dehors des périmètres des 

agglomérations, et de l’intermodalité. Auparavant, cette compétence était partagée entre les 

Départements et les Régions. 

La rentrée 2017 constitue l’aboutissement d’une année charnière pour le volet transports et mobilité 

de la réforme territoriale : 

- après le transfert au 1er janvier 2017 des lignes interurbaines des Départements aux Régions, 

- avec le transfert au 1er septembre 2017 des lignes de transports scolaires en dehors des 
agglomérations des Départements aux Régions. 

 Une organisation des Régions basée sur la proximité 

Dans 76 Départements, les Régions vont reprendre directement ce qui était auparavant géré par les 

Départements en matière de transports. Dans ce cas, les Régions pourront s’appuyer sur des antennes 

régionales territorialisées et/ou sur les autorités organisatrices de proximité actuellement au nombre 

de 4000 pour l’organisation des transports scolaires. 

Pour les 10 autres Départements concernés par le transfert, les Régions comptent s’appuyer sur les 

Départements en leur déléguant la compétence sur les transports interurbains et scolaires. Dans tous 

les cas, la Région sera garante de la politique régionale des transports et de sa cohérence. 

Faits et Chiffres sur les transports scolaires   

 

Offre de services routiers : 100 000 services routiers par jour (transports 

interurbains et scolaires) 

Fréquentation : 800 millions de voyages par an (transports interurbains et 

scolaires). Notamment 2,1 millions d’élèves transportés chaque jour (hors Ile-de-

France), dont 38% sur les lignes régulières interurbaines 

Budget : jusqu’en 2016, 1,7 milliards d’euros dépensés par les Départements pour 

les lignes dédiées au transport scolaire et 2 milliards d’euros dépensés par les 

Départements pour les lignes régulières interurbaines 
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Annexe 3 : Etat des lieux du transfert de la compétence globale transports des 
départements aux Régions  
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Annexe 4 : Focus sur les rythmes scolaires 

L’organisation du temps scolaire sur quatre jours dans les écoles maternelles et 

élémentaires publiques a été rendue possible à compter de la rentrée 2017, par le Décret n° 

2017-1108 du 28 juin 2017, relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans 

les écoles maternelles et élémentaires publiques. 

Les Régions, autorités organisatrices des transports scolaires dès la rentrée 2017, ont été 

attentives à ce que les demandes de passage à la semaine de 4 jours émises par les conseils 

d’écoles, municipalités et agglomérations auprès des directeurs académiques des services de 

l'Éducation nationale (DASEN) soient évaluées au regard de l’organisation des transports 

scolaires. 

Ces consultations tripartites ont permis d’identifier les conditions dans lesquelles 

l’organisation des transports scolaires pouvait, dans des délais de préparation restreints, 

s’adapter aux évolutions des rythmes scolaires, tout en garantissant un transport efficace, 

de qualité et de sécurité pour les enfants. 

Dans la majorité des cas, ces consultations ont reçu un avis favorable des DASEN pour la 

modification des rythmes scolaires, lorsque l’adaptation des circuits scolaires était possible. 

Seuls certains cas très particuliers n'ont pas pu être acceptés pour cette rentrée et seront 

étudiés et résolus pour la rentrée 2018. 

D’après les premières estimations de l’Education nationale, un tiers des écoles a ainsi choisi 

d'organiser la semaine scolaire sur 4 jours dès la rentrée 2017. 
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Annexe 5 : Point sur l’attribution d’une part de la TVA aux Régions, et niveau de cette part à 

partir du 1er janvier 2018  

 

La loi de finances pour 2017 est venue achever pour les Régions la réforme territoriale en 

ajoutant un pilier financier aux côtés du pilier de la nouvelle carte régionale et de celui des 

nouvelles compétences.  

Sans ce dernier pilier, la réforme des Régions serait condamnée à l’échec, car des 

collectivités plus grandes aux compétences élargies démunies de moyens conduiraient à une 

régression de la force de frappe régionale.  

Ce pilier financier a été pensé dans un triple objectif :  

- Permettre aux Régions, démunies de tout levier fiscal, de disposer du dynamisme 

natif d’une ressource fiscale qui leur permet de stabiliser l’évolution globale de leurs 

ressources, en constante régression (à périmètre constant) depuis la réforme de la taxe 

professionnelle ; 

- Reconnaitre le statut particulier des Régions en France au côté de l’Etat en supprimant 

tout lien de dépendance financière via des dotations entre eux. C’est reconnaitre la place 

des Régions et le caractère majeur de leurs compétences que d’en faire des acteurs 

financièrement indépendants ; 

- Rénover les finances locales et les relations financières Etat-Collectivité en sortant 

du cadre des impôts locaux, souvent inégalitaires, et en réfléchissant sur un partage d’impôts 

pour financer des compétences clés à l’échelle du Pays.  

 

Aussi en 2018, les Régions, conformément à la loi de finances pour 2017, percevront une 

fraction régionale de TVA équivalente en lieu et place, et à due proportion, de la dotation 

globale de fonctionnement et du fonds exceptionnel de 450 millions d’Euros € mis en place 

en 2017 pour compenser le retrait des départements sur le champ de l’action économique.  

Les Régions bénéficieront les années suivantes du dynamisme de cette ressource fiscale.  
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