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Rentrée de l’enseignement agricole  
Carole Delga inaugure les travaux 
d’accessibilité et la stabulation pour bovins  
du lycée agricole de Pamiers

Mercredi 6 septembre 2017

>>
© Lecarpentier Lydie © Lecarpentier Lydie © Lecarpentier Lydie © Lecarpentier Lydie

© Lecarpentier Lydie © Lecarpentier Lydie © Lecarpentier Lydie © Lecarpentier Lydie © Lecarpentier Lydie

©  Lecarpentier Lydie



DOSSIER DE PRESSE | Rentrée de l'enseignement agricole à Pamiers | Mercredi 6 septembre 2017 | 2

Près d’un tiers de la population de notre 
région est âgée de moins de 25 ans. Chaque 
année, nous accueillons 4 000 lycéen.nes 
et apprenti.es supplémentaires dans nos 
établissements. Ce dynamisme est un réel 
atout pour notre territoire mais c’est aussi un 
défi à relever avec un objectif clair : permettre à 
chaque jeune d’accéder au savoir, à la formation 
et à l’emploi dans des conditions optimales.

La jeunesse est la 1ère de nos priorités et 
nous en faisons très 
concrètement la preuve 
en ouvrant deux 
nouveaux lycées à 
cette rentrée, à Pibrac 
et Castelnaudary. 
Sans compter les trois 
futurs lycées qui seront 
construits à Gragnague 
dans le Nord-Est toulousain, Cournonterral à 
l’Ouest de Montpellier et Sommières à l’Ouest de 
Nîmes. Ici, à Pamiers, nous mettons aujourd’hui 
l’accent sur l’enseignement agricole qui 
représente en région plus de 17 000 lycéens et 
2 390 apprentis. La Région s’engage à valoriser 
et soutenir l’enseignement agricole comme 
levier de la transformation de l’agriculture et 
des territoires ruraux dans ses dimensions 
économiques, environnementales et sociales.

Je tenais particulièrement à être présente 
pour la rentrée de l’enseignement agricole. La 
Région reconnait pleinement les spécificités 
de l’enseignement agricole qui bénéficie à ce 
titre d’une politique régionale spécifique autour 

deux enjeux : former les futurs agriculteurs 
au « produire autrement », préfigurant ainsi 
l’agriculture de demain, et faire des lycées 
agricoles des établissements complètement 
intégrés dans leur territoire, à la fois dans le cadre 
des productions agricoles des exploitations 
mais aussi comme des lieux d’animation et 
développement de l’espace rural

Soutenir les jeunes, c’est aussi préserver leur 
pouvoir d’achat et celui de leur famille. Pour 

favoriser la réussite 
scolaire tout en 
garantissant l’égalité 
des chances pour tous 
et partout, la Région 
a renforcé les aides 
qu’elle propose aux 
lycéen.nes et apprenti.
es via la Carte Jeune 

Région. Etendue cette année à l’ensemble 
du territoire, la Carte Jeune Région devient 
le sésame indispensable de tout lycéen et 
apprenti d’Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
pour accéder aux aides régionales, notamment 
la gratuité des manuels scolaires et du 1er 
équipement professionnel pour tous. C’est 
un des axes forts de notre nouvelle politique 
éducative que j’ai souhaité ambitieuse et 
solidaire pour permettre à chaque jeune de 
notre région de gravir l’escalier de la réussite. 

Carole Delga
Présidente de la Région

Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

”

L’enseignement agricole 
représente en région plus de 

17 000 lycéen.nes et  
2 350 apprenti.es

”
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1,6 M€ de la Région pour rénover et créer une 
nouvelle stabulation au  lycée agricole de Pamiers 

Focus sur les travaux menés par la Région et la nouvelle stabulation
La Région a financé la construction d'un atelier d'élevage bovins, la mise aux normes accessibilité du 
lycée, le câblage informatique de l’établissement ainsi que des travaux d'aménagement afin d'améliorer 
les conditions d'accueil des élèves.
Cette opération de 1,6 M€ comprend donc la construction d'un atelier d'élevage bovins dédié à la race 
gasconne d'une surface d'environ 420 m2.

A travers ce bâtiment, la Région a pour objectif de promouvoir la race gasconne, développer le partenariat 
avec le centre gascon et être identifiés de manière positive en termes d’élevage gascon sur le territoire et 
garantir la sécurité sanitaire des vaches gasconnes.

Tout en assurant la sécurité des élèves, des apprentis et des salariés, ce nouvel équipement permet 
d’accueillir 12 vaches et leurs suites, ainsi qu’une dizaine d’animaux à l’engraissement, soit un effectif 
total de 40 vaches. 

>>

Dans le cadre de la restructuration de l’exploitation et des travaux de construction de l’ate-
lier bovins, des équipements pédagogiques spécifiques ont été financés par la Région pour  
50 000 € : parc de contention, tubulaires, raclage du lisier.

+ Et des projets à venir...
La Région prévoit dans les années à venir une opération de réhabilitation des installations sportives et la 
rénovation de l’installation sanitaire de l’internat pour un montant de 2 M€.

A l’occasion de la cérémonie de rentrée de l’enseignement agricole, Carole Delga, présidente de la Région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, a inauguré les travaux d’accessibilité et la stabulation pour bovins du 
lycée agricole de Pamiers, aux côtés de Pascal Augier, directeur  régional de l’alimentation, de l’agriculture 
et de la forêt, Vincent Labarthe, vice-président de la Région en charge de l’agriculture et de l’enseignement 
agricole et Kamel Chibli, vice-président de la Région en charge de l'Education, de la Jeunesse et des Sports.

Seul établissement agricole du département, le lycée propose une offre de formation de proximité du niveau 
IV à III sur les filières productions animales, agroforesterie et des services à la personne. 
L’établissement bénéficie en effet sur son site d’une exploitation agricole de 75 ha, axée sur l’agroforesterie, 
la production laitière et de bovins viande avec une spécificité sur la race gasconne.
L’établissement affiche des effectifs en progression constante. A la rentrée 2016, il a accueilli 316 élèves et 
85 apprentis.

©  Lecarpentier Lydie
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La Région passe à l’action pour développer l’enseignement 
agricole en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 

>>

Dans un contexte en forte mutation en prise avec la mondialisation, le renouvellement des générations en 
agriculture, la formation de professionnels qualifiés et la capacité de «produire autrement» sont des enjeux 
forts pour lesquels les établissements de l’Enseignement Agricole sont des acteurs incontournables.

► ► ► L'enseignement agricole en région
La région compte 17 450 lycéen.nes et 2 390 apprenti.es dans 76 établissements scolaires agricoles : 

• 29 lycées publics, répartis dans 22 établissements publics locaux d’enseignement et de formation 
professionnelle agricoles (EPLEFPA) 

La structuration de l’enseignement public autour de plusieurs centres constitutifs est une spécificité du 
secteur :

• 12 centres de formation d’apprentis agricole (CFAA)
• 16 centres de formation professionnelle et de promotion agricoles (CFPPA) ainsi que 25 exploitations 

agricoles et 3 ateliers technologiques à vocation pédagogique et économique.

6 écoles nationales supérieures complètent l’offre de formation.

Agriculture et agroalimentaire : 1er secteur économique d’Occitanie
L’agriculture, l’agro-alimentaire et la viticulture constituent le 1er secteur économique de la région avec  
22 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont 5 M€ à l'export, 165 000 emplois et 72 200 exploitations. 
La Région l’accompagne dans son développement au travers d’une politique volontariste qui s’appuie sur 
des aides aux exploitations agricoles et viticoles en création et développement, à la transmission, ainsi 
qu’à la compétitivité des entreprises agroalimentaires. 
La Région y consacre cette année 55 M€ de crédits régionaux et plus de 450 M€ de FEADER, dont elle 
a la gestion. 
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• le déploiement, en partenariat avec la DRAAF, du Schéma directeur des exploitations agricoles et 
ateliers technologiques sur l’ensemble de la région qui permettra de développer les complémentarités 
entre ces sites d’excellence et valoriser les filières de production reflétant l’agriculture régionale. 

• le lancement d’un appel à projets innovants visant à impulser et développer les capacités d’innovation, 
d’invention et/ou d’expérimentation des établissements agricoles publics et privés (équipements, 
aménagements, évènements, communication, sur les expérimentations, modalités pédagogiques…). 
L’établissement agricole serait positionné comme «laboratoire de recherche avancée» et pourrait 
développer sa capacité d'innovation, sa richesse d'invention et d'expérimentation, pour accompagner 
les évolutions du secteur agricole.

L’action régionale s’illustrera à la rentrée 2017 par 2 autres projets 

La Région s’engage à valoriser et soutenir l’enseignement agricole comme levier de la transformation de 
l’agriculture et des territoires ruraux dans ses dimensions économiques, environnementales et sociales.

Pour cela, elle a organisé pour la première fois en début d’année les 1ères «Assises régionales de 
l’enseignement agricole, agro-alimentaire et vétérinaire» avec l’ensemble des représentants de l’enseignement 
agricole et de la profession.
Cette journée d’échanges et de réflexions autour de l’avenir de l’agriculture régionale a permis de construire la 
stratégie régionale de développement de l’enseignement agricole à horizon 2021, autour de l’axe «Produire-
Former-Consommer-Commercialiser autrement». 

Un protocole d’accord spécifique avec la DRAAF a également été signé faisant d’Occitanie la première à 
contractualiser en faveur de l’enseignement agricole et répondre aux objectifs de sa politique éducative 
qui est d’améliorer la réussite des jeunes et leur garantir une insertion professionnelle réussie. Cet outil de 
pilotage nouveau traduit la volonté de mettre en œuvre une gouvernance partagée et une politique éducative 
harmonisée dans le domaine agricole en Occitanie, et sera décliné en conventions d’objectifs tripartites avec 
chaque établissement public local d’enseignement de formation professionnelle agricole (EPLEFPA).

© Maugendre David -Région Occitanie
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TerritoiresDepuis 2010, plus de 49 M€ de travaux dans 
les établissements de l'Ariège

D’importantes opérations de travaux ont été livrées ces dernières années dans les lycées et CFA du département. 
Au total, l’ensemble des travaux réalisés par la Région sur la période 2010-2017, représente un montant de plus 
de 49 M€.  

Pour les mois et années à venir, la Région a lancé de nouveaux chantiers pour construire, agrandir et 
moderniser les établissements du département : 

• Travaux de mise en accessibilité du lycée Pyrène à Pamiers - 5,3 M€ - livraison 2018.

• Restructuration de la restauration, travaux de mise en accessibilité et câblage - 2,7 M€ - à l’EREA de Pamiers, 
livraison 2018

• Travaux de mise en accessibilité et câblage aux lycées Durroux, Fauré et Mirepoix - plus de 2,6 M€. 

• Travaux de câblage et de mise en accessibilité pour les lycées Camel et Bergès à Saint Girons – 1,2 M€ 
-  livraison 2018.

• Travaux de mise en accessibilité et extension de l’atelier chaudronnerie - 1,1 M€ - à Saverdun, livraison 
décembre 2017.

>>
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Les chiffres clés de la rentrée en Ariège

6 205 lycéen.nes et apprenti.es :
5 483 lycéen.nes
722 apprenti.es

13 lycées 
2 CFA

4 lycées labellisés « Lycées numériques » à la rentrée

Ariège

Andorre

Espagne

09 Ariège

Andorre

Région 
Auvergne-Rhône-Alpes

Région 
Nouvelle-Aquitaine

Région 
PACA

Espagne
Pyrène

EREA

Pamiers

Principales réhabilitation / 
rénovation / restructuration

09 Ariège

Les chantiers emblématiques soutenus par 
la Région, dans le département>>




