« Ci’T Lycées »
Collaboration et Initiatives
entre Territoires et Lycées
Le lycée agitateur de territoire

Édito
Le lancement de la mesure « Ci’T Lycées » s’inscrit dans un contexte bien établi de
relations quotidiennes et de grande qualité que l’administration régionale et les élu(e)s de
cette collectivité entretiennent, depuis maintenant plusieurs années, avec les chefs
d’établissement et les équipes éducatives.
Chaque visite, chaque rencontre est l’occasion d’autant de dialogues, d’échanges et de
visions partagées et de meilleure appréhension des problèmes, des besoins mais aussi des
atouts, et des ENVIES des lycées de notre Région.
De par ses compétences Aménagement du territoire, la collectivité régionale a développé
une perception certaine des territoires, de leurs atouts, de leurs besoins comme de leurs
envies.
C’est forts de cette connaissance que les élu-e-s régionaux ont adopté, en décembre 2011,
le SRADDT (Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire)
dont l’une des priorités s’intitule « Des territoires attractifs organisés en réseaux ».
La mesure Ci’T Lycées s’inscrit dans cette dynamique avec plusieurs ambitions :
- faire partager les richesses d’un territoire,
- mettre en réseau des acteurs locaux,
- favoriser l’implication et la participation de la population aux projets locaux.

Pour y parvenir, nous proposons aux
territoires de poser un autre regard sur le
lycée et aux lycées de les aider à développer
leurs collaborations avec les territoires.

Pour le Président et par délégation
La Vice – Présidente
Chargée de l’Education et des Lycées

Chantal REBOUT

« Le lycée doit être bien plus qu’un espace de rencontre et d’enseignement
des 15/20 ans. Il peut être le moteur de tout un territoire en créant ou en participant
à des événements qui sont en lien avec sa dynamique.... »
Débats de la Conférence Régionale de la Jeunesse – Mars 2012

« Ci’T Lycées » c’est …
faire du lycée une opportunité pour le territoire
et du territoire une ressource pour le lycée
Ouvrir Le Lycée à son territoire, mais aussi Le Territoire à son ou ses lycées, c’est
vouloir…
→ Dessiner une région solidaire des générations et des territoires.
→ Garantir et renforcer la cohésion sociale et territoriale par une équité d’accès aux services
publics pour tous les habitants.
→ S’appuyer sur les lycées pour une ouverture à la vie locale, culturelle, économique et
sociale.
→ Valoriser les potentialités des établissements (équipements, compétences humaines,…).

« Ci’T Lycées » c’est …
faire connaître, amplifier et créer des réseaux
pour permettre un enrichissement mutuel
Plus de 100 lycées, autant de lieux de vie, d’éducation et d’ambitions différentes.
3 territoires choisis
→ Blois, dans le Loir-et-Cher, et ses 6 lycées Augustin Thierry, Camille Claudel, Sonia
Delaunay, François Philibert Dessaignes, Hôtelier Val de Loire et le Lycée Horticole.
→ Orléans la Source, dans le Loiret, et ses deux lycées Paul Gauguin et Voltaire.
→ La Châtre, dans l’Indre, et le lycée George Sand.
1 mesure provocatrice de rencontres pour construire des liens, des rencontres, entre
les jeunes, les parents, les équipes des lycées, les salariés et bénévoles des associations,
les services jeunesse des villes, les élu(e)s locaux, les services municipaux, les
agglomérations, les entreprises artisanales, de l’économie sociale et solidaire, les
coopératives…
Pour construire avec tous ceux qui participent à la vie locale une société dont
l’éducation serait le cœur.

« Ci’T Lycées » c’est…
porter un autre regard sur les lieux d'enseignement
Si un lycée est avant tout …
- un lieu d'enseignement,
- une communauté d’usagers du
service public de l'éducation,
- des équipes éducatives,
- un ensemble de métiers,
- un patrimoine en reconstruction,
en évolution,
- un ensemble de bâtiments,
- une emprise foncière,
- un service de restauration,
d’hébergement.

C’est aussi …
- un lieu de formations,
- un groupe de citoyens et d'acteurs du
territoire,
- une palette de savoirs et de savoirfaire,
- des lieux et des équipements
mutualisables, des chantiers
exemplaires,
- un acteur culturel et sportif,
- un élément du patrimoine
architectural, du paysage urbain ou
rural,
- un levier de l'économie et de
l'agriculture locales, un service de
qualité dans le territoire.

Des initiatives existent déjà ! Nous proposons de les observer, de contribuer à les
amplifier, à les développer et d’en susciter de nouvelles.

« Ci’T Lycées » c’est…
un accompagnement des projets
Mobiliser les acteurs, encourager l’implication, favoriser l’émergence de projets.
La Région Centre propose un accompagnement auprès des différents acteurs locaux et
volontaires en concertation avec l’Éducation nationale, l’Agriculture et les établissements
pour soutenir des initiatives partagées entre le lycée et la collectivité.
Cet accompagnement sera développé par Kaléido’Scop et Design Territoire
Alternative.
Leur intervention se décline dans le domaine du dialogue entre acteurs de pratiques et
cultures différentes et celui de la créativité, qui signifie plutôt une manière de faire, de
penser et d’agir. L’enjeu principal reste de dialoguer de manière constructive et
productive d’action collective.
La mise en œuvre de cette politique régionale s’organise avec une phase
expérimentale, en trois temps :
élaboration d’un diagnostic relatif à la dynamique des territoires,
identification de projets,
mise en œuvre des projets retenus.
La première phase consiste à établir un diagnostic précis des territoires sur la base d'un
état des lieux partagé pour identifier les acquis et les potentiels.
La seconde phase s’appuiera sur ce diagnostic pour identifier des projets à même de
contribuer à l’atteinte des objectifs de cette mesure.
La troisième phase est celle de la mise en œuvre des projets retenus. La collectivité
régionale soutiendra par des moyens adaptés les actions à déployer. Elle s’assurera du
bon déroulement des projets retenus et facilitera leurs mises en œuvre.
Une extension progressive à d’autres territoires
Les projets menés au titre de cette expérimentation feront l’objet d’une évaluation
complète pour adapter le dispositif et l’étendre à d’autres territoires.

« Ci’T Lycées » c’est…
rassembler un réseau de partenaires autour de projets variés
pour poser aussi les jalons du lycée de demain.
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