Présentation du projet de
nouveau lycée
formation initiale

Rencontre avec les équipes des
lycées Marie Curie et Camille
Claudel
Jeudi 21 novembre – 17 heures

www.auvergne.fr

Une ambition éducative
partagée
• Une ambition nationale et régionale en faveur de la jeunesse
• Loi de refondation de l’Ecole du 8 juillet 2013 :
– Elévation du niveau de qualification
– Construction de parcours sécurisés avec possibilité de
poursuite d’études
– Une nouvelle approche dans l’élaboration de la carte des
formations
• S’engager sur la voie du redressement productif par le
développement de formations innovantes
• Politique auvergnate de co – construction des politiques
éducatives, initiée depuis le séminaire d’avril 2013 qui a permis
d’engager une dynamique fédératrice.
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Les principes de construction de
la carte des formations
CPRDFP / Schéma stratégique de l’offre de formation initiale
« La politique régionale d’orientation et de formation tout au long de la vie doit permettre à
tout jeune, quels que soient son origine et son lieu de résidence, d’accéder à un
enseignement adapté à ses besoins, prenant en compte son potentiel et ses aspirations, et
favorisant son épanouissement sur les plans intellectuel, social, et professionnel. »

Une offre de formation pour un développement harmonieux des territoires
•
•
•
•
•

Une offre de proximité pour les formations courantes, pour faire vivre tous les territoires
Une structuration en pôle de compétences à recrutement académique et
interacadémique
De nouvelles opportunités de formation et d’emploi pour les jeunes auvergnats
Favoriser la mixité des publics pour plus de mixité sociale, offrir des passerelles entre les
voies de formation au sein des établissements
Mieux prendre en compte les besoins en compétences et préparer les jeunes aux métiers
de demain. Les campus des métiers et des qualifications tel que l’Aérocampus Auvergne
portent cette ambition.
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L’éco-Lycée des métiers de la
qualité de vie : un projet
ambitieux et innovant

www.auvergne.fr

Présentation de l’éco-quartier
Saint-Jean
Agence d’urbanisme Clermont-Métropole

www.auvergne.fr

Un éco-lycée exemplaire en synergie avec son
environnement
• Bâtiment à énergie positive (label BEPOS) doté d’un
internat d’une capacité d’accueil autour de 250 élèves,
• Conception bioclimatique (ventilation double flux, niveau
d’isolation important)
• Recours à de nouvelles sources d’énergie (chaufferie
bois, photovoltaïque, solaire, récupération de chaleur sur
les eaux usées)
• Accessibilité par des modes de transports doux (future
ligne B du Tramway, pistes cyclables).
• Vers un bâtiment « zéro énergie fossile » et « zéro bilan
carbone »
www.auvergne.fr

Calendrier des travaux
•

Etudes préalables et études de programmation : 6 mois

•

Concours de maîtrise d’œuvre : 6 mois

•

Réalisation des études de maîtrise d’œuvre : 1 an

•

Construction : de 36 à 42 mois

Ouverture prévue pour la rentrée 2019 ou plus probablement
2020.
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Les principes directeurs
• Mise en œuvre du schéma stratégique de l’offre de formation
initiale adopté par les Autorités académiques le Conseil
régional d’Auvergne le 25 juin 2013, pour répondre
notamment
aux
problématiques
particulières
des
établissements Marie Curie et Camille Claudel, sans
internats et qui ne peuvent être rénovés in situ.
• Un nouvel établissement qui respectera l’équilibre de la
plaque clermontoise, en termes de taille et de formations,
• Assurera la continuité des actions menées par les équipes
pédagogiques,
avec
l’accompagnement
des
corps
d’inspection régionaux et de l’inspection générale.
• Une méthode de consultation de l’ensemble des personnels
des établissements concernés.
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Les ambitions
• Constituer un lycée au rayonnement régional voire national
dans l’esprit des campus des métiers et des qualifications.
• Mettre en place une vision prospective des besoins en
formations pour développer des formations nouvelles et
favoriser l’insertion professionnelle des jeunes.
• Construire un lycée exemplaire qui soit en mesure
d’expérimenter et de valider des évolutions de référentiels
de formation.

www.auvergne.fr

Lycée Camille Claudel

Lycée Marie Curie

Structure actuelle 430 élèves

Structure actuelle 560 élèves

3ème Prépa Pro – 25
Prépa Pro - 25
Sécurité, Prévention, Vie
Locale CAP AS, bac Pro SP,
SPVL, cadets république –
3ème

225
Aéronautique Bac Pro 45
Electrotechnique,
électronique, CAP et bac Pro
–135

Soins à la Personne
CAP Coiffure, MC Coloriste,
CAP et bac Pro Esthétique,
cosmétique et parfumerie,
STS MECP (2 options) –

280
Services à la Personne
Bac Pro A2SP - 150
Maintenance et Hygiène
CAP et bac Pro – 105
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Nouveau Lycée
Structure prévisionnelle
910 élèves
3ème Préparation Professionnelle 50
Sécurité, prévention, vie locale, numérique
280 + 100
380
Soins à la Personne
280 + 35 315
Hygiène, Environnement, Economie bleue
105 + 60
165
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Imaginer les métiers de
demain…
o Ouverture Rentrée scolaire 2019 ou 2020
o Anticiper sur les besoins de demain (formations en
fonctionnement sur la décennie 2020 – 2030)
o Ouvrir progressivement les formations nouvelles
sur les sites actuels
o Favoriser les innovations et expérimentations
o Associer les établissements d’enseignement
supérieur et le monde économique dans l’esprit
des campus des métiers et des qualifications.

www.auvergne.fr

…Dans le prolongement des
formations existantes.
•

•

Métiers de la sécurité et de la
sureté
– Sécurité numérique,
– Sureté,
– Domotique,
– Sécurité aéroportuaire,…
Métiers de l’économie bleue
– Gestion des déchets,
– Economie circulaire,
– Responsabilité sociétale et
développement durable,
– Ecologie appliquée.

• Métiers des soins à la
personne
– Socio-esthétique
– Liens avec les milieux de
santé

www.auvergne.fr

Prochaines étapes

•

Réunions techniques avec les
générales et les corps d’inspection.

•

Retour des équipes éducatives d’ici janvier 2014.
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Inspections

