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Les Régions au cœur du processus éducatif
L’investissement des Régions dans l’éducation et la formation va bien au-delà des
obligations inscrites dans la loi.

Ce que dit la loi
tDepuis 1984, la Région s’est vu confier la charge des lycées (généraux, technologiques, professionnels, agricoles), en particulier la propriété
des établissements scolaires (construction, reconstruction, extension,
grosses réparations), ainsi que leur équipement et leur fonctionnement (entretien, accueil, restauration et hébergement).
tPar ailleurs, la Région a la responsabilité de la planification de formations, au travers notamment du « schéma prévisionnel des formations »
et du « plan régional de formation professionnelle » (PRDF)1 qui intègre la
formation initiale des jeunes, sous statut scolaire ou sous contrat d’apprentissage, et la formation continue des adultes à la recherche d’un emploi ou
d’une réorientation professionnelle.

pLes Régions consacrent aux lycées
et à la formation des budgets
de plus en plus importants

44 % C’est la part de la totalité des budgets des Régions allouée à l’éducation et la formation en 2009. Il s’agit du 1er poste budgétaire des Régions,
très loin devant les autres.

4,6 Mds € C’est la somme investie par les Régions en 2009 pour les
1. En 2011, le
« Contrat de plan
régional de
formation
professionnelle »
(CPRDF) se
substitue au PRDF.
Signé pour une
durée de six ans
entre l’État (recteur
et préfet) et le
président du Conseil
régional, il a pour
objet de défi nir une
programmation
à moyen terme des
actions de formation
professionnelle des
jeunes et des adultes
et d’assurer un
développement
cohérent des fi lières
de formation
professionnelle
initiale et continue.

lycées, soit une hausse de 11 % depuis 2004. Si on y ajoute l’enseignement supérieur, cela représente 24 % du total des budgets des Régions de métropole.

4,2 Mds € C’est le montant investi par les Régions dans l’apprentissage et la formation professionnelle en 2009, soit 20 % du total des budgets
des Régions de métropole.
Les Régions investissent donc massivement dans l’éducation et la formation des
jeunes et des adultes. De son côté, l’État investit de moins en moins et cela se lit
dans l’évolution de sa contribution à la « Dépense intérieure d’éducation » (DIE),
qui représente toutes les dépenses effectuées sur le territoire national par l’ensemble des agents économiques, administrations publiques centrales et locales,
entreprises et ménages pour les activités d’éducation. En 2009, il finance 59,7 % de
la DIE alors que son effort était de 64,5 % en 2002 et de 69,5 % en 1980.
Les collectivités locales contribuent désormais à la DIE à hauteur de 24,6 %
(39,4 % dans le premier degré, 23,1 % dans le second), soit une augmentation de
plus de 3 points depuis 2002 (20,9 %) et de plus de 10 points par rapport à 1980
(14,2 %).
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Pour les Régions, cette hausse correspond essentiellement aux lois de décentralisation qui se sont appliquées en matière de locaux scolaires et de formation
professionnelle. Les Régions ont en effet réalisé une modernisation du parc immobilier des lycées que personne ne conteste et elles l’adaptent en permanence
aux évolutions de la géographie et de la démographie scolaires comme aux mutations de l’offre de formation. Mais cette hausse reflète également les politiques
visant à améliorer la qualité et l’égalité devant l’éducation.

pLes Régions assurent des missions

essentielles en matière de restauration
et d’hébergement

L’ARF a lancé une enquête sur ces questions. Les premiers résultats connus
reflètent les préoccupations actuelles des Régions. Ainsi, plus de la moitié des
Régions ont mis en place un dispositif d’aide sociale, le plus souvent sous
forme de subventions aux établissements, ce qui permet de réduire la facture
pour les familles.
Par ailleurs, la moitié des Régions agissent sur l’approvisionnement dans les lycées, de différentes manières (octroi de subventions aux lycées, sensibilisation et
formation, lancement d’appels à projets, participation des collectivités aux groupements d’achats constitués par les lycées, fourniture de documentation, création
d’une copérative régionale). En dehors de l’approvisionnement traditionnel effectué par les lycées, elles privilégient :
tMFTQSPEVJUTJTTVTEFMBHSJDVMUVSFCJPMPHJRVFQPVSEFOUSFFMMFT
tMFTQSPEVJUTMPDBVYQPVS
tMFTQSPEVJUTSÏHJPOBVYEFRVBMJUÏQPVS

Approvisionnements privilégiés (hors traditionnel)

14 %

3%

43 %

40 %

Bio
Productions locales
Production labellisée de la Région
Produits sans OGM
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pLes Régions investissent de plus en plus
dans les équipements informatiques
et les réseaux

Même si les textes ne le demandent pas toujours, les Régions investissent de plus
en plus, non seulement dans l’équipement et les réseaux, mais aussi dans l’accompagnement de ces politiques. Concernant l’équipement informatique, grâce aux
efforts financiers des Régions, le nombre moyen d’élèves par ordinateur ne cesse
de diminuer QPVSBUUFJOESF FO-&(5FU FO-1 WPJSMFTEPOOÏFTQSÏTFOUÏFT
à la fin de ce dossier en annexe 1). Les Régions ont également investi dans les vidéoprojecteurs et les tableaux numériques interactifs, désormais très présents
dans les lycées, mais aussi dans les clés USB et les laboratoires de langues.

Les Régions ont des politiques
très innovantes (voir le détail en annexe 2)
tLa Région Centre a lancé à la rentrée 2010 une expérimentation dans
9 lycées, unique au niveau national, d’utilisation de manuels scolaires numériques au lycée ou à domicile. Elle a été ciblée sur les classes de 2nde et
quelques disciplines. Malgré des difficultés techniques, elle sera poursuivie
en 2011-2012 et élargie en 1re pour les enseignants volontaires ;
tLa Région Languedoc-Roussillon lance le projet « LoRdi » qui permettra chaque année de doter d’un ordinateur portable les 32 000 élèves entrant en 2nde dans les lycées de la Région, publics et privés, filières générales
comme professionnelles. Celui-ci vise à la fois une utilisation pédagogique
pendant le temps scolaire au lycée et une utilisation en dehors du temps scolaire pour le travail personnel ou les activités ludiques ;

2. Au printemps
 DFSUBJOT&/5
sont déjà en voie
de généralisation
(Alsace, Picardie,
Aquitaine,
Auvergne,
Île-de-France,
(VBEFMPVQF 
Lorraine,
LanguedocRoussillon, La
Réunion, HauteNormandie, MidiPyrénées) ou de
développement
(Bretagne, FrancheComté, Corse,
Rhône-Alpes,
Limousin, Pays-dela-Loire). D’autres
sont en cours
d’expérimentation
(ChampagneArdenne, Nord
Pas-de-Calais,
Basse-Normandie)
PVEÏUVEF (VZBOF 

tLa Région Midi-Pyrénées lance l’opération « Ordilib » visant à permettre
aux lycéens entrant en 2nde d’acquérir un ordinateur portable personnel, sous
conditions de ressources. L’objectif est de contribuer ainsi à réduire la fracture numérique et sociale entre les élèves.

Par ailleurs, presque toutes les Régions ont investi dans le déploiement d’un
ENT (environnement numérique de travail), le plus souvent en partenariat avec
le rectorat2. L’objectif de ce portail web est de permettre aux élèves, aux parents
et aux personnels d’accéder à des ressources et services numériques, qu’ils
soient de caractère administratif ou pédagogique.

pLes Régions ont mis en place des aides
sociales et des dispositifs de gratuité
des manuels et équipements

Après avoir mis en place de nombreuses aides sociales à la scolarité, les Régions
ont mis en œuvre des dispositifs tendant à la gratuité du premier équipement
pour les élèves des lycées professionnels et les apprentis. Par ailleurs, depuis 2004,
toutes les Régions sont engagées dans des politiques volontaristes d’aide à l’acquisition ou à la mise à disposition des manuels scolaires de lycée. Certaines
privilégient l’aide directe aux familles, d’autres les dotations aux lycées4. Une en-
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quête réalisée par l’ARF montre que, en 2010, les Régions métropolitaines ont
consacré 120 millions d’euros à ces politiques pour 2 millions de lycéens.
Par exemple, la Région Aquitaine a mis en place des dispositifs « Coup de pouce »
Scolarité (allocation de 90 euros, voire de 170 euros pour les bénéficiaire de l’allocation de rentrée scolaire permettant l’acquisition de manuels scolaires et de premiers équipements), Pro (pour l’équipement professionnel), Mobilité (pour le
transport) et Culture (avec des chèques livres-disques et cinéma). De son côté, la
3ÏHJPO1BZTEFMB-PJSFBDDPSEFVOFEPUBUJPOBOOVFMMFBVYMZDÏFT  ڀNJMMJPOT
EFVSPTFO ڀFO BĕOEFMFVSQFSNFUUSFEBDRVÏSJSMFTNBOVFMTRVJ
seront prêtés aux élèves.

pLes Régions multiplient les initiatives

pour accompagner les élèves dans
leur projet d’orientation et de formation

Certaines, comme Rhône-Alpes, visent à mieux articuler les acteurs et les réseaux
de l’information et de l’orientation. D’autres ont mis en place de sites web régionaux dédiés à l’orientation (Bretagne, Pays-de-la-Loire, Aquitaine, Rhône"MQFTy PVUSBWBJMMFOUBWFDM0/*4&1EBOTMFDBESFEVEÏQMPJFNFOUEFMFVS&/5
(comme l’Île-de-France) pour le mettre aussi au service de l'information à l'orientation. D’autres enfin ont fait de l’insertion des jeunes et de la lutte contre le décrochage leur priorité (comme la Région Centre).

pLes Régions développent des actions
en matière d’éducation à la santé

3. Alsace, Aquitaine,
Auvergne, BasseNormandie,
Bretagne,
ChampagneArdenne, HauteNormandie,
Limousin, Lorraine,
Midi-Pyrénées,
Nord-Pas-de-Calais,
Picardie, PoitouCharentes,
Provence-AlpesCôte-d’Azur, RhôneAlpes.
4. Bourgogne,
Centre, Corse,
Franche-Comté,
Ile-de-France,
LanguedocRoussillon, Paysde-la-Loire.

Pour seul exemple, après les Conseils régionaux de Poitou-Charentes, d’Île-deFrance, de Champagne-Ardenne et du Limousin, Rhône-Alpes a décidé de créer
un « Pass contraception-prévention » (voir le détail en annexe 2). Dispositif d’accès anonyme et de proximité, il permettra aux jeunes filles et jeunes gens (âgés de
15 à 25 ans) de bénéficier d’un accès gratuit à une information anonyme et fiable,
d’une consultation médicale, d’une prise de sang et d’une analyse médicale, d’un
mode contraceptif, ainsi que d’une méthode de prévention et de réduction des
SJTRVFTDPOUSFMF7*)FUMFT*45
L’objectif de ces dispositifs est de développer chez les jeunes des comportements
responsables dans le domaine de la sexualité et de permettre aux jeunes éloignés
des structures de soins et de prévention pour des raisons géographiques, sociales,
financières et familiales de bénéficier d’un primo-accès à la contraception.

pBien d’autres politiques sont mises en œuvre
dans les Régions, au service de la réussite
et de l’autonomie des jeunes

Les traductions sont nombreuses : budgets participatifs, lutte contre le décrochage
et actions pour la réussite scolaire, mesures en faveur de l’autonomie (aides pour
payer une mutuelle, les transports, l’accès au logement, aux sports, à la culture, à
internet…), de l’apprentissage des langues (aides aux séjours, laboratoires de lan-
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gues), etc. Ainsi, depuis 2007, la Région Haute-Normandie finance une semaine
de pratique intensive de l’anglais, et maintenant de l’allemand et de l’espagnol, en
immersion complète. Chaque année au mois de juin, des élèves volontaires de 2nde
(plus de 800 chaque année) bénéficient d’activités multiples dans la langue choisie,
encadrées par des professeurs anglophones, germanistes et hispanophones. Le but
est d’y développer la pratique orale et de doter ainsi les lycéens d’atouts pour leur
insertion professionnelle.
Enfin, d’autres Régions, comme l’Alsace, s’investissent dans une politique de sensibilisation des étudiants aux stages en entreprise et soutiennent des programmes
de diffusion de la culture scientifique et technique permettant notamment de favoriser l’orientation dans les filières scientifiques.

Un État désengagé mais qui veut recentraliser
pL’État investit de moins en moins
pour l’avenir des lycéens

Dans le numérique éducatif
Année après année, le ministère de l’Éducation nationale diminue les moyens
(emplois, décharges horaires et heures supplémentaires) accordés aux académies et aux lycées pour l’entretien des équipements et les politiques d’accompagnement du numérique éducatif,BVOPNEFMB3(115.
Dans le détail, les moyens réellement accordés dans les lycées à l’assistance de
proximité aux enseignants et aux élèves s’effondrent. Ainsi, le dispositif « référent pour les usages pédagogiques numériques », créé début 2011 (BOEN du
ڀKBOWJFS FTUCJFONPJOTJOUÏSFTTBOUQPVSMFTFOTFJHOBOUTRVFMFTEJTQPTJtions antérieures, et suscite donc peu de vocations.
Enfin, les crédits consacrés à la formation continue baissent, année après année,
alors que former les enseignants aux nouveaux usages numériques et les assister
dans l’utilisation quotidienne des outils est la condition absolument nécessaire
pour que la France rattrape son retard dans le développement des technologies de
l’information et de la communication pour l’éducation.
Conséquence : comme le montre une enquête que vient de réaliser l’ARF en juillet 2011, les Régions sont souvent contraintes de consacrer des moyens, financiers et humains, à l’accompagnement du numérique éducatif.

5. Révision générale
des politiques
publiques.
6. Personnels
techniciens, ouvriers
et de service.

Elles assurent bien souvent la maintenance des équipements informatiques et des
réseaux (jusqu’à 120 ETP en Poitou-Charentes). Cette maintenance est assurée,
soit par des personnels spécialisés, le plus souvent organisés en équipes, soit par les
BHFOUT5046 des établissements qui assurent une maintenance de premier niveau.
Parfois, elles mettent des moyens financiers ou humains dans l’assistance aux
usagers (comme les Régions Centre, Ile-de-France, Lorraine, Pays-de-la-Loire, Picardie, Provence-Alpes-Côte d’Azur). Le désengagement de l’État dans la formation continue des enseignants conduit même certaines Régions, comme Rhône"MQFTFUMF-JNPVTJO ËĕOBODFSEFTBDUJPOTEFGPSNBUJPOBVYVTBHFTEFT&/5
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Dans la formation professionnelle des jeunes
%VODÙUÏ M²UBUTVQQSJNF BOOÏFBQSÒTBOOÏFEFQVJTEFTNJMMJFSTEFQPTUFT
dans les lycées professionnels. Et comme le président de la République s’est engagé
à ne pas supprimer de classes dans le primaire, c’est le second degré, et notamment les lycées, qui risquent de faire les frais du plus grand nombre de suppresTJPOTEFQPTUFTËMBSFOUSÏF BVOPNEFMB3(11%VOBVUSFDÙUÏ M²UBUWFVU
accroître de manière excessive le nombre d’apprentis, sous l’impulsion du chef de
l’État lui-même.
L’ARF s’oppose à ce tour de passe-passe visant à fermer les sections dans les lycées
professionnels pour remplir les sections d’apprentissage, dont la charge revient
majoritairement aux entreprises… et aux Régions.
t705 536 élèves en 2010, dans 990 lycées professionnels.
t427 650 apprentis
dans 2 836 sites de formation.

au 31 décembre 2008,

t67 millions d’euros, une goutte d’eau dans l’océan des annonces sur l’apprentissage. Au regard des 6,5 milliards consacrés en 2007
(dernier chiffre connu) au financement de l’apprentissage (rémunérations
des apprentis comprises), l’enveloppe débloquée par l’État pour le développement de l’apprentissage représente un montant dérisoire au regard des
objectifs quantitatifs affichés (150 000 apprentis de plus) annoncés par le
président de la République.

pL’État veut reprendre aux Régions

des compétences qui leur ont été
attribuées ces 30 dernières années

Avec les CPRDF et l’apprentissage, l’État veut contrôler,
tout en payant moins
En 2011, les Régions ont été appelées par l’État à préparer un contrat de plan régional de développement des formations professionnelles (CPRDF). Alors que
les négociations entre l’État, d’une part, (représenté par le préfet de Région et le
recteur de l’Académie) et chaque Région, d’autre part, sont finies ou en voie de
finalisation, il est déjà possible de tracer les grandes lignes des CPRDF. Dans la
plupart des Régions, le CPRDF se décline plus en grandes orientations qu’en
programmation d’actions et n’intègre aucun engagement financier de l’État.
7. Alsace, Centre,
ChampagneArdenne,
LanguedocRoussillon,
Limousin, Lorraine,
Nord-Pas-de-Calais,
Basse-Normandie,
Haute-Normandie,
Pays-de-la-Loire,
Rhône-Alpes.

Le champ du CPRDF est le plus souvent très large (incluant les enseignements
technologiques, la formation continue, l’orientation) car il vise à renforcer
l’articulation des approches en termes d’économie, d’emploi et de formation,
ainsi que la sécurisation des parcours professionnels. Au 14 juillet 2011,
11 CPRDF7 ont été signés (alors que la loi prévoyait le 1er juin 2011 comme
date butoir). Une 2e vague de signatures devrait avoir lieu à l’automne après
d’ultimes négociations, du fait de l’absence d’engagements ou de représentation unique de l’État.
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L’enjeu pour les Régions est d’obtenir une traduction annuelle du CPRDF dans les
politiques territoriales et sectorielles menées par le préfet et le recteur, afin de
maintenir la complémentarité des différentes voies de formation et de conférer un
caractère prescriptif à ce contrat.
Au final, deux constats s’imposent :
td’un côté, l’État veut reprendre la main sur la planification des formations
professionnelles, qui a pourtant été progressivement entièrement dévolue aux
Régions par les lois de 1983, 1993, 2002 et 2004 ;
tEFMBVUSF DFjڀDPOUSBUڀxOFOFTUQBTVO M²UBUOFQSFOBOUBVDVOFOHBHFNFOU
financier et supprimant même, par ailleurs, des moyens très importants dans
les lycées professionnels.
En matière d’apprentissage, l’État s’est engagé massivement dans une politique du
chiffre qui le conduit à dévoyer les fondamentaux de cette voie de formation : réintroduction du pré-apprentissage, ouverture de l’apprentissage aux saisonniers et
aux intérimaires, au risque d’affaiblir la qualité du tutorat.
Contrairement aux affirmations de Nadine Morano (ministre auprès du ministre
EV5SBWBJM EFM&NQMPJFUEFMB4BOUÏ DIBSHÏFEFMBQQSFOUJTTBHFFUEFMBGPSNBUJPO
professionnelle) le 10 mars 2011 au Sénat à propos des Régions (« aujourd’hui, elles
engagent vingt centimes quant l’État verse un euro »), ces dernières consacrent davantage de moyens à l’apprentissage que l’État.
Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie
$/'15-7 BBOBMZTÏSÏDFNNFOUMBSÏQBSUJUJPOEFMBEÏQFOTFUPUBMFFONBUJÒSF
d’apprentissage : « En 2008, 7 milliards d’euros sont consacrés au financement de
l’apprentissage dont 3 milliards soit 43 % proviennent des entreprises (entreprises
assujetties et employeurs), 1,8 milliard (26 %) des Régions, 1,6 milliard de l’État
(24 %) ». De plus, les Régions contribuent largement au financement des CFA
(centres de formation des apprentis), ce que constate aussi le CNFPTLV : « Les
contributeurs finaux au financement de l’offre de formation sont principalement
les Régions (44 %) et les entreprises (37 %) ».
Les Régions œuvrent depuis plusieurs années au développement qualitatif de l’apprentissage, afin d’en renforcer l’attractivité auprès des jeunes et de réduire les
ruptures en cours de formation :
tFO JOWFTUJTTBOU EBOT MB NPEFSOJTBUJPO EFT $'" FU EFT ÏRVJQFNFOUT QÏEBHPHJRVFT
tFOGBDJMJUBOUMBWJFEFTBQQSFOUJTQBSMBNJTFËEJTQPTJUJPOEFMJFVYEIÏCFSHFment, de facilités de transports…
Dans les négociations des COM (« Contrats d’objectifs et de moyens ») entre l’État et
les Régions, le développement qualitatif de l’apprentissage doit rester une priorité.

Dans le champ de l’orientation, l’État veut revenir dans le jeu,
de manière subreptice
8. Centre
d’animation,
de ressources
et d’information
sur la formation –
Observatoire
régional de l’emploi
et de la formation.
9. Contrats de projet
État-Région.

La circulaire relative aux CARIF-OREF8 parue fin juillet est un nouvel
exemple de recentralisation rampante mise en œuvre par l’Etat. Alors que ces
organismes sont co-financés par l’État et les Régions dans le cadre des CPER 9,
ce texte vient changer les règles du jeu en cours de route et modifier les missions qui leur sont confiées, sans négociations avec les Régions et les partenaires sociaux.
Par ailleurs, la labellisation des « sites géographiques » prévus dans le cadre du
« service public de l’orientation », engagée là encore sans concertation, aboutit à

Dossier de presse  31 août 2011

(9)

LES RÉGIONS AU CŒUR DE L’ÉDUCATION

remettre en cause le travail engagé au niveau territorial dans le cadre de l’élaboration des CPRDF. Cette labellisation ne doit pas aboutir à un jeu de dupes, où l’État
pilote et tous les autres acteurs financent. Enfin, l’utilité du futur service dématérialisé reste à démontrer par rapport à l’existant.

Avec les « internats d’excellence », l’État voudrait faire croire
qu’il s’occupe d’hébergement
Alors que les Régions ont la charge de l’hébergement et donc des internats dans
les lycées, l’État a lancé une politique dite des « internats d’excellence ». D’une
part, cette politique rejoint toutes celles menées depuis quatre années dans les
quartiers en difficulté : au nom de l’égalité des chances, cette politique vise la promotion de quelques uns au détriment de la réussite de tous les jeunes des quartiers
en difficulté.
D’autre part, quand un bilan est fait des premières annonces, force est de constater que les résultats relèvent essentiellement d’une politique d’affichage. En effet,
en 2010, les places « labellisées » (financées par les collectivités locales puis étiquetées « internats d’excellence ») étaient quatre fois plus importantes que les places
« créées » ex nihilo. Et de plus, pour celles-ci, l’occasion fait le larron, puisque
l’État commence le plus souvent par trouver des locaux disponibles avant de s’engager dans la construction d’un projet pédagogique et d’un partenariat des collectivités locales. Or, au final, ce seront bien ces dernières qui devront assurer la plus
grande partie des coûts, avec la prise en charge de l’entretien et du fonctionnement des locaux.

pL’État lance les réformes du lycée
et les Régions payent la note

Une note salée pour les manuels scolaires
Le ministère de l’Éducation nationale (MEN) a lancé en 2009 une réforme du
baccalauréat professionnel, désormais accessible en trois ans, et en 2010 une réforme du lycée général et technologique, qui s’applique en classe de 2nde à la rentrée
2010 et dans les classes de 1res à la rentrée 2011.
Cette transformation profonde du second cycle du second degré s’accompagne
d’une refonte quasi-complète des programmes de lycée, avec des conséquences
lourdes :
t1SÏWFOVTUSÒTUBSEJWFNFOU ĕOBWSJMFODFRVJDPODFSOFMBDMBTTFEFnde générale et technologique), les éditeurs ont eu le plus grand mal à préparer les nouWFBVYNBOVFMTEBOTMFTEÏMBJT
tNBJTTVSUPVU UPVTMFTQBSFOUTEÏMÒWFTEFMZDÏFPOUÏUÏQMBDÏTEFWBOUMPCMJHBtion d’acheter des manuels scolaires neufs.
L’ARF a donc écrit à Luc Chatel le 20 mai 2010 puis a dénoncé le 15 juin 2010
MJNQSÏWPZBODF EV (PVWFSOFNFOU FU MFT OPVWFMMFT EÏQFOTFT JNQPTÏFT EF GBJU
aux Régions, alors qu’elles n’ont pu les inscrire dans leur budget, prévenues seulement en avril de l’ampleur de la refonte des programmes et donc des manuels.
Le 17 juin 2010, avec les fédérations représentatives des parents d’élèves (FCPE
et PEEP), l’ARF a interpellé le MEN qui a refusé d’abonder le financement
d’achat des manuels scolaires mais aussi d’étaler sur plusieurs années la commande des ouvrages.
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Pour la rentrée 2010, les Régions ont dépensé environ 120 millions d’euros,
pour financer les manuels scolaires des classes de 2nde générale et technologique
ËڀNJMMJPOT EF$"1 ËڀNJMMJPOT FUEFe année de baccalauréat proGFTTJPOOFM ËڀNJMMJPOT TPJUEFVYGPJTQMVTRVFMFTEÏQFOTFTFČFDUJWFTFOBO
née ordinaire.
Pour la rentrée 2011, le nombre important de programmes renouvelés (classes de
1resHÏOÏSBMFTFUUFDIOPMPHJRVFT DMBTTFTEF5FSNJOBMFT#BD1SP10) entraîne de fortes
dépenses pour les Régions. L’ARF a de nouveau écrit à Luc Chatel le 15 avril 2011
pour demander un étalement dans le temps des dépenses. Ce dernier s’est contenté, dans sa réponse, de renvoyer à l’autonomie des établissements.

124 millions d’euros

11

C’est le coût total estimé pour la rentrée
2011 des dépenses pour les manuels scolaires des trois voies du lycée.

10. Auxquels il
faudrait ajouter
les programmes
de 2nde(5EPOU
les manuels n’ont
pas encore été
renouvelés
(Français, ECJS)
et ceux de 2e année
de CAP et de 2nde
professionnelle
HôtellerieRestauration et
4BOJUBJSF4PDJBM
(dont le coût peut
être estimé entre
FUڀ.ħ 
11. ڀ.ħ
au minimum
pour les 650 500
élèves (minimum
155 euros/élève)
des séries :
t  ڀ.ħQPVS
les classes de 1res
générales pour
ÏMÒWFT 
t ڀ.ħQPVS
les classes de 1res
technologiques
QPVSÏMÒWFT
tڀ.ħQPVS
les classes de
5FSNJOBMFT
Bac Pro pour
200 000 élèves).
 ڀ.ħQPVSMFT
509 000 élèves
de Seconde générale
et technologique
(45 euros/élève).

Un exemple : Le Conseil régional de Bourgogne a dû inscrire fin juin 2011 à
son budget supplémentaire la somme de 2,6 millions d’euros destinés à l’acquisition de nouveaux ouvrages pour les lycéens de 2nde, 1re et Terminale, permettant ainsi d’accompagner les réformes du lycée à la rentrée 2011.

Une réforme des séries technologiques industrielles mal négociée
4VJUF Ë MB SÏGPSNF EFT TÏSJFT UFDIOPMPHJRVFT JOEVTUSJFMMFT EV MZDÏF 45*% ڀ
4DJFODFT FU UFDIOPMPHJFT EF MJOEVTUSJF FU EV EÏWFMPQQFNFOU EVSBCMF FU 45- ڀ
Sciences et technologies de laboratoire), les Régions doivent faire face à des dépenses importantes en vue de sa mise en œuvre à la prochaine rentrée, sans compensation de l’Etat et dans un contexte budgétaire difficile.

200 000 € par lycée (nouveaux équipements + travaux nécessaires) :
c’est le coût moyen estimé de la réforme, ce qui conduit à une dépense supérieure à 4 millions d’euros par Région
Au printemps 2010, des réunions ont eu lieu entre l’ARF, l’Inspection générale
EFM²EVDBUJPOOBUJPOBMF *(&/ FUMBEJSFDUJPOHÏOÏSBMFEFM&OTFJHOFNFOUTDP
MBJSF %(&4$0 &MMFTBWBJFOUBDUÏRVFMFT3ÏHJPOTTFSBJFOUBTTPDJÏFTËMBDBSUF
des implantations de ces sections, que la réforme s’appuierait sur des besoins en
petits équipements qui seraient fournis aux établissements au rythme des renouvellements habituels, et que les travaux ne pourraient être réalisés avant
septembre 2012.
De ce fait, l’ARF a relayé les inquiétudes des Régions à qui les services académiques demandaient de régler des dépenses très importantes pour la mise en
œuvre de cette réforme à la rentrée 2011. Luc Chatel a répondu le 17 mars 2011
par une fin de non-recevoir au courrier envoyé par l’ARF. Pour lui, la charge financière revient aux Régions, les besoins en équipements étant liés à la rénovation d’une formation existante, interprétation que l’ARF conteste.
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Il semble d’ailleurs que, d’ores et déjà, le MEN n’ait pas réuni toutes les conditions
de réussite de cette réforme, pourtant cruciale pour le développement industriel
de notre pays. Contrairement aux objectifs affichés, nombre d’académies connaitront encore une baisse des effectifs concernés à la prochaine rentrée scolaire.

Pour un Acte III de la décentralisation
Le constat est de plus en plus partagé qu’une nouvelle étape de la décentralisation
est nécessaire.

pTrois rapports confortent la demande

des Régions d’être associées aux décisions
sur les lycées

Ils ont pour point commun de réclamer une plus grande association des collectivités territoriales, en amont, aux décisions du ministère, notamment pour les
lycées (enseignements, horaires, programmes, carte des formations). En matière
de locaux, d’équipements, de manuels et ressources numériques, d’accompagnement à la scolarité, c’est dans l’intérêt des élèves que soient articulées les initiatives
prises dans ces domaines, c’est dans celui des citoyens et contribuables que soient
gérés au mieux les deniers publics. Les Régions ne peuvent donc que saluer la reconnaissance de la place qu’elles occupent sur toutes les questions relatives à la
formation des jeunes.

Sur les rythmes scolaires, les collectivités locales sont jugées
incontournables
Début juillet, Luc Chatel a reçu le rapport d’orientation qu’il avait commandé au
comité de pilotage présidé par Odile Quintin et Christian Forestier. L’ARF a interpellé le ministre sur les suites qu’il comptait lui donner, tout en saluant les orientations qui vont dans le sens d’un meilleur aménagement des temps de l’enfant et de
l’adolescent.
Mais, alors que l’État continue de prendre seul des décisions impliquant les établissements scolaires à la charge des Régions (par exemple, en organisant des actiWJUÏTFUFOTFJHOFNFOUTQFOEBOUMFTDPOHÏTTDPMBJSFT NBMHSÏQSÒTEFBOOÏFTEF
décentralisation, ce rapport a le grand mérite d’indiquer clairement que, désormais, les politiques en matière de rythmes scolaires et d’accompagnement à la
scolarité ne peuvent être mises en œuvre qu’en étroite concertation avec les collectivités territoriales ou à leur initiative.

Sur la gouvernance, des parlementaires réclament un dialogue
permanent avec les collectivités locales
A / Le premier rapport, du sénateur Éric Doligé (UMP, Loiret) sur « la simplification des
normes applicables aux collectivités locales » remis au président de la République le 16 juin
2011, pointe notamment l’insuffisante prise en compte par l’État des compétences des collectivités territoriales :

t« La gouvernance : dans de nombreux domaines tels que l’éducation et la formation, ce n’es pas tant le bien fondé que sa modalité d’application qui est remise en
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cause. Trop souvent les collectivités locales ont le sentiment de « subir » la normalisation et de ne pas disposer d’un véritable espace de dialogue pour permettre
de concilier les impératifs nationaux avec la réalité locale. »
t« Les compétences des collectivités locales en matière d’éducation et de formation
ont été renforcées par l’acte II de la décentralisation, sans que le mode de gouvernance des politiques d’éducation et de formation n’ait été profondément modifié. L’État prescripteur, compétent pour l’élaboration des programmes et des référentiels de formation, ne semble ainsi pas avoir pris toute la mesure des incidences
financières de ces décisions, les collectivités locales se retrouvant trop souvent de
facto devant de nouvelles dépenses obligatoires liées aux changements de programme ; la mission préconise de faire évoluer le mode de gouvernance et cible
certaines mesures ponctuelles de simplification. »
t« Les modifications de programme pédagogique ne sont pas sans incidence sur les
collectivités locales, notamment sur la configuration des locaux d’enseignement à
la charge des collectivités, lorsque le taux d’élèves par classe dans une discipline
technique est modifié. (…) Ces changements sont d’autant plus mal vécus que leur
caractère soudain empêche toute programmation budgétaire dans le temps et
contraint les programmes d’investissement des collectivités locales. »
%BOTTFTjڀQSPQPTJUJPOTQPVSMÏEVDBUJPOFUMBGPSNBUJPOڀx MFTÏOBUFVSSFDPNmande de « faire passer les circulaires modifiant les programmes en CCEN12, ce qui
obligera le ministère concerné à intégrer la notion de coûts induits dans sa réflexion » ainsi que de « dialoguer en amont avec les collectivités locales sur les changements pédagogiques prévus » et d’« évaluer de manière concertée en amont leur
impact financier pour les collectivités locales afin qu’elles l’intègrent dans leur programmation budgétaire d’investissement ».
B / De même, le second rapport, de la mission commune d’information sur « l’organisation
territoriale du système scolaire et l’évaluation des expérimentations locales en matière
d’éducation » de juin 2011 (Rapporteur : Jean-Claude Carle, sénateur UMP, Haute-Savoie), va dans le sens d’une plus grande reconnaissance des collectivités locales.

Ce document, intitulé « De la pyramide aux réseaux : une nouvelle architecture
pour l’école », contient 15 propositions qui n’ont pas été votées à l’unanimité. Un
chapitre s’intitule « Enraciner l’École dans les territoires, privilégier l’intelligence
territoriale » et un sous-chapitre « Reconnaître l’indispensable contribution des
collectivités territoriales ». Il y est indiqué « l’inévitable extension du champ d’intervention des collectivités territoriales en matière éducative ».
Dans l’axe 2, « Déployer une offre éducative territoriale fondée sur la complémentarité des réseaux et le dynamisme des partenariats », la mesure 8 prévoit de
« conclure des ‘‘contrats de stratégie éducative régionale’’ (CSER) pour rompre les
cloisonnements et mettre en cohérence les interventions de l’État et des collectivités
territoriales, reconnues comme partenaires à part entière ».
12. Commission
consultative
d’évaluation
des normes : cette
instance est chargée
d’émettre un avis
sur l’impact
financier des
mesures
réglementaires
créant ou modifiant
des normes à
caractère obligatoire
concernant
les collectivités
territoriales et leurs
établissements.

pL’ARF propose un Acte III de

la décentralisation et la création d’un service
public régional de l’orientation, de l’emploi
et de la formation

Au printemps dernier, l'ARF a présenté, au nom des Régions, trois exigences pour
réaliser une nouvelle étape de la décentralisation, l'Acte III. Ce texte fondamental réclame une clarification des compétences État-Régions, un véritable pouvoir
normatif et une réforme de la fiscalité locale. Les lignes qui suivent expriment,
dans le cadre général pré-cité, la proposition de l'ARF pour la réforme du secteur
éducation-formation.
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« En matière d’orientation, de formation et d’emploi, le niveau régional est devenu le plus pertinent. Les Régions assurent donc le
pilotage de ce nouveau service public, qu’elles inscrivent dans le
PRDF et veillent à son articulation avec le développement économique et l’innovation.
ORIENTATION

La Région élabore, après concertation avec les acteurs et partenaires concernés, un schéma régional de l’information, de l’orientation et de l’accompagnement pour l’ensemble des publics, en cohérence avec le schéma de développement économique et le PRDF.
Sur la base de ce projet commun, elle mobilise, structure, anime et
coordonne les actions des différents acteurs et réseaux locaux de
l’accueil, de l’information, de l’orientation, du conseil et de l’accompagnement. Cette action s’inscrit dans une logique géographique (maillage territorial de proximité) et dans une démarche
de continuité éducative (orientation et formation tout au long de la
vie). Cette politique est menée en prenant en compte les spécificités des publics accueillis et en complément de l’éducation à l’orientation mise en œuvre dans les collèges et lycées, sous la responsabilité de l’Éducation nationale.
Les conseillers d’orientation-psychologues, qui restent personnels
de l’Éducation nationale, sont associés aux actions partenariales
menées dans le cadre de ces objectifs et participent notamment à
la lutte contre le décrochage scolaire.
Les professionnels de l’orientation métier sont regroupés dans
des espaces métiers, largement articulés avec les branches professionnelles. L’accompagnement des jeunes et des adultes dans
la définition de leur projet professionnel relève de la compétence
de la Région.
Enfin, la Région crée et/ou labellise des guichets uniques pour
l’orientation, porte d’entrée aux dispositifs d’information et d’accompagnement des parcours et projets adaptés à la situation des
demandeurs.
Elle contracte à ce titre avec les principaux acteurs, en particulier
les Missions locales, CARIF - OREF14 et CIO. Les CARIF-OREF,
cofinancés par l’État et les Régions, deviennent des plateformes
régionales de partenariat et d’observation pour tous les acteurs de
l’emploi, de l’orientation et de la formation.
13. Centre
d’animation, de
ressources et
d’information sur la
formation
14. Observatoire
régional de l’emploi
et de la formation
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FORMATION

La Région prend la responsabilité de la formation des jeunes à visée professionnelle (lycées professionnels, apprentissage, enseignement agricole) et donc de la coordination de la formation tout
au long de la vie, en vue de garantir la cohérence et l’articulation
entre formation initiale et formation continue.
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La Région maîtrise la carte des formations professionnelles initiales, intégrant l’enseignement professionnel, l’enseignement
agricole et l’apprentissage. À ce titre, après concertation avec les
branches professionnelles et les services déconcentrés des ministères (Éducation nationale, Agriculture), elle fixe la carte des formations et autorise les ouvertures et les fermetures de sections.
Pour définir l’offre de formation au plus près des besoins des
jeunes, des adultes et du développement économique, la Région
conduit les concertations, observations et études prospectives nécessaires sur le territoire régional. Elle développe ses actions de
formations dans un cadre partenarial et dans une logique de
(1&$15 territoriale, en veillant à l’articulation entre compétences,
formations et besoins des entreprises.
Par ailleurs, l’État transfère aux Régions les secteurs suivants et
financements associés :
tGPSNBUJPO EFT QVCMJDT TQÏDJĕRVFT EÏUFOVT  IBOEJDBQÏT  NJ
grants,
tGPSNBUJPOJOJUJBMFEJČÏSÏF MFTEJTQPTJUJGTnde chance),
tMVUUFDPOUSFMJMMFUUSJTNF
Une clarification du rôle des acteurs est permise par la suppression
de la fonction d’acheteur de formations de Pôle Emploi. Les interventions respectives des partenaires sociaux et des Régions sont
précisées sur la formation des demandeurs d’emplois et la formation continue des salariés.
En matière de formation continue des salariés, l’intervention des
Régions est centrée sur les mutations économiques et sur la lutte
contre les inégalités. Le Fonds de sécurisation des parcours professionnels (FSPP) est pour partie régionalisé. Il est co-piloté par les
partenaires sociaux et les Régions, afin d’assurer une bonne cohérence entre politiques de formation et développement économique.
FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE

Une réforme de la taxe d’apprentissage doit être opérée, rendant
les Régions destinataires d’une partie de son produit (a minima
l’actuel « quota ») pour assurer le financement de l’apprentissage.
La taxe alimente en outre un Fonds national de péréquation permettant de corriger les disparités des potentiels économiques
entre les territoires.
Le « barème » pouvant être versé par les entreprises assujetties au
bénéfice de la formation professionnelle hors apprentissage, est
maintenu, sur une base réduite.

15. (FTUJPO
prévisionnelle des
emplois et des
compétences.
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De plus, pour prendre en compte la mission de formation initiale
assurée désormais par les Régions, l’État verse une dotation annuelle correspondant au service rendu par chacune d’entre elles
en matière de formation initiale différée (les dispositifs 2nde
chance), de formation des publics spécifiques et de lutte contre
l’illettrisme. »
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