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> ÉDUCATION/FORMATION

Ma rentrée, ma région !
Construire un
avenir industriel
pour notre région
Les récentes annonces du
groupe Alstom sur l’avenir du
site de Belfort ont résonné
comme un coup de tonnerre
dans notre région, où
l’industrie fait partie
intégrante de notre identité.
Je refuse de me résigner à la
disparition ce site et nous
nous battrons pour qu’il
conserve un avenir industriel
avec le TGV du futur. Dans le
même temps, de nouveaux
gisements d’emploi émergent
dans les filières positionnées
sur des marchés porteurs au
niveau mondial, qu’il s’agisse
des microtechniques ou du
biomédical, de Belfort au
Creusot en passant par
Besançon. Cette réalité,
complexe et paradoxale,
nous engage collectivement à
conforter et développer ces
filières industrielles, à
protéger les emplois
d’aujourd’hui et à investir
dans les emplois de demain.
C’est tout l’enjeu du schéma
de développement
économique, d’innovation et
d’internationalisation actuellement en concertation. Je ne
crois pas à la fatalité du déclin
et j’ai confiance dans les
ressources de notre territoire
pour relever ces défis.

Marie-Guite Dufay en visite au lycée Duhamel à Dole

En déplacement, mardi 6 septembre 2016,
au lycée Duhamel à Dole (39) et à l’établissement régional d’enseignement adapté (EREA)
Fournier à Beaune (21), Marie-Guite Dufay a
rappelé l’engagement fort de la région Bourgogne-Franche-Comté en faveur des lycéens,
apprentis, étudiants et de leur famille.

Marie-Guite Dufay

Garantir aux jeunes les meilleures conditions
d’études nécessaires à leur réussite est une
priorité pour la région. Elle investit ainsi, à
hauteur de 110 millions d’euros, pour moderniser les lycées et établissements, les rendre
efficaces énergétiquement et accessibles aux
personnes à mobilité réduite. C’est le cas par
exemple au lycée Jacques Duhamel à Dole
où une extension de l’internat, restructuré en
2012, va débuter permettant d’ajouter aux
252 places existantes 68 supplémentaires
afin d’accueillir les internes des trois lycées
de la ville. À l’EREA Alain fournier de Beaune,
un nouveau bâtiment de 950 m2, véritable
lieu de vie et de partage, a été construit
et accueille l’internat, un foyer, une cuisine
pédagogique, une lingerie, l’infirmerie, etc.

LE CHIFFRE

DERNIÈRE MINUTE

Réussir la carte des formations pour
l’avenir des jeunes
« Parallèlement, nous apportons notre aide
aux familles à travers différents dispositifs et
travaillons, par exemple, à la mise en place
d’une tarification sociale pour la restauration
et l’hébergement », a expliqué la présidente de
la région, entourée de Stéphane Guiget, viceprésident chargé des lycées et Sylvie Laroche,
vice-présidente chargée de l’apprentissage, de
la formation professionnelle et des formations
sanitaires et sociales. Et de rappeler que la
région a également la responsabilité de la
carte des formations. « La réussite des élèves
passe par la réussite de cette carte, construite
main dans la main avec les deux rectorats. Elle
change chaque année en fonction des besoins
et des évolutions du monde économique. C’est
un enjeu important et complexe, et notre priorité
est d’orienter les jeunes vers les formations techniques et technologiques où il y a un avenir. »

Présidente de la région
Bourgogne-Franche-Comté

182,7 millions

d’e du budget 2016
en faveur des lycées
dont 110 millions pour
le plan d’investissement.

Rendez-vous pour de nouveaux cafés-débats
Les élus de l’exécutif régional repartent à la
rencontre des habitants de la BourgogneFranche-Comté. Ils les convient ainsi, du
29 septembre et 13 octobre 2016, à partager
et échanger dans le cadre de nouveaux cafés-

débats sur différentes thématiques comme la
culture, l’environnement, l’économie… En avril
dernier, 40 cafés-débats s’étaient déroulés aux
quatre coins de la région, rassemblant plus de
800 habitants.
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Préparer les lycées aux enjeux de demain
La région Bourgogne-Franche-Comté
investit pour les lycées de demain,
confortables, accessibles, connectés,
efficaces énergétiquement et économes.
Exemple au lycée Léon Blum au Creusot en Saône-et-Loire et au lycée d’enseignement général et technologique
agricole Quelet à Valdoie dans le
Territoire de Belfort.
Constructions, mise aux normes, isolation énergétique, rénovations… la région,
en charge de la gestion du patrimoine et
des équipements des 131 lycées publics
de Bourgogne-Franche-Comté*, mène
d’ambitieux projets dans les établissements. Après 3 ans de travaux, la restructuration du « site du bas » du centre de
formation professionnelle et de promotion agricole au lycée Quelet à Valdoie se
Restructuration du lycée Blum au Creusot, pour un lycée plus moderne et confortable
termine en cette rentrée scolaire. Elle a
permis une réorganisation complète des 27 millions d’euros investis pour le
en un site unique et à améliorer ses
locaux pédagogiques mis à disposition lycée Blum au Creusot
performances énergétiques. La construcdes élèves et des enseignants :
tion de trois extensions est ainsi prévue,
halle de travaux pratiques amé- La région est
Autre projet d’envergure pour dont une pour la restauration scolaire à
nagements paysagers, espace en charge de
la région : la restructuration 700 places. Les travaux, débutés cet été,
production horticole, locaux ani- la gestion du
du site Lavoisier du lycée dureront jusqu’en 2018.
malerie, fleuristerie et un espace patrimoine et des
Léon Blum au Creusot. Cette
vente, vitrine de l’établissement. équipements des
opération, d’un montant * Suite aux fusions du lycée professionnel Montjoux
Le projet, d’un coût de 5,5 millions 131 lycées publics total de près de 27 millions avec le lycée polyvalent J.Haag à Besançon, du lycée
d’euros, a été conçu dans une de Bourgogned’euros, vise principalement polyvalent Viette et du lycée général et technologique
démarche environnementale et Franche-Comté.
à regrouper l’établissement, Le Grand Chênois à Montbéliard et du lycée profesd’accessibilité pour les personnes
actuellement réparti sur deux sionnel Françoise Dolto à Montceau-les-Mines et du
à mobilité réduite.
sites distants de 800 mètres, lycée professionnel Théodore Monod à Blanzy.

> RENTRÉE 2016

Une année scolaire réussie avec la région !

La région finance le premier équipement des apprentis

Éducation,
transport,
formation,
culture… la région est sur tous les
fronts en cette rentrée scolaire.

Objectif :
garantir
l’égalité
des
chances de tous
les jeunes, tout en
allégeant les dépenses des familles.
Illustration avec les
manuels scolaires
gratuits pour tous
les lycéens inscrits
en filière générale,
technologique
ou
professionnelle, le
système d’entraide
entre lycéens et
étudiants ou encore
le financement du
premier équipement
des apprentis et
lycéens de sections
professionnelles (via
le dispositif « caisse à outils »). La région
soutient également le pouvoir d’achat
des familles à travers l’aide à l’héberge-

ment et à la restauration des lycéens,
les bourses aux étudiants du sanitaire
et social, et la participation aux frais de
transport, d’hébergement et de restauration des apprentis.

Aide à l’insertion sociale
et professionnelle
Favoriser les déplacements des jeunes
de Bourgogne-Franche-Comté, c’est leur
permettre de gagner en autonomie, de
vivre d’autres expériences et les aider
dans leur insertion sociale et professionnelle. La région leur propose ainsi toute
une palette de programmes de mobilité
internationale mais aussi de nombreux
bons plans pour voyager moins cher sur
les trains express régionaux, selon son
besoin et sa situation. Elle a également
déployé, cet été, sous certaines conditions, l’aide au permis de conduire de
500 euros, en faveur des 16-25 ans dans
toute la Bourgogne-Franche-Comté.
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Des investissements pour les formations de la santé et du social
La
région
Bourgogne-Franche-Comté
s’engage pour offrir aux étudiants qui
se forment aux métiers de la santé et du
social des locaux répondant à leurs besoins.
Elle soutient ainsi les programmes de modernisation des instituts de formations sanitaires
comme l’Institut régional de formation sanitaire
et sociale Bourgogne Franche-Comté, site de
Lons-le-Saunier (39). L’opération, sous maîtrise d’ouvrage de la Croix-Rouge, consiste
en une rénovation énergétique du bâtiment et
vise à améliorer l’accessibilité. Son coût est de
1 500 000 €, financé pour moitié par la région.

Dans le Nord-Franche-Comté, les deux Instituts
de formation en soins infirmiers de Belfort et
Montbéliard ne feront bientôt plus qu’un pour
devenir l’Institut de Formation aux Métiers de
la Santé (IFMS). Le futur bâtiment de 5 000 m²
accueillera à la rentrée 2018, 700 étudiants
dans le cadre de formations d’infirmière, d’aidesoignante, d’accompagnant éducatif et social
et de masseur kinésithérapeute ainsi que les
professionnels de santé de l’Hôpital Nord
Franche-Comté dans le cadre de la formation
continue. Le coût prévisionnel est estimé à
17 000 000 €, financé pour moitié par la région.

> FORMATION

L’apprentissage pour les
demandeurs d’emploi

et proposer des formations
à quelque 200 demandeurs
d’emploi. 24 établissements
de Bourgogne-Franche-Comté
ont été retenus (liste complète
sur http://apprentissage.regionbourgogne.fr/actualites).

Formation qualifiante

L’alternance pour découvrir le maximum de métiers

La région offre la possibilité aux demandeurs
d’emploi de moins de 26 ans de découvrir,
sur une courte période, la formation en
alternance dans un CFA et en entreprise.
À la clé, la possibilité de trouver un emploi.
Le dispositif découverte de l’apprentissage,
mis en place en Bourgogne et désormais
étendu à toute la région, s’inscrit le plan
national de relance du gouvernement dit
« Plan 500 000 formations ». Un appel à
projets a été lancé auprès des CFA du territoire
souhaitant s’inscrire dans cette démarche

Dès la rentrée 2016, et
pendant deux mois, ces jeunes
stagiaires de la formation
professionnelle
seront
en
immersion alternativement en
CFA et en entreprise. Au cours
de leur cursus de 350 heures,
ils découvriront un maximum
de métiers, le tissu économique
local et les filières qui recrutent. Ensuite, à eux
de se projeter dans un métier, de s’engager dans
un cycle de formation qualifiante et, bien sûr, de
signer un contrat d’apprentissage. Chacun-e
sera accompagné-e par un adulte référent tout
au long de cette phase de découverte et pourra
si nécessaire, être hébergé dans son CFA de
rattachement et percevoir une rémunération. Le
conseil régional a engagé 600 000 euros dans
cette opération.
Contacts : les missions locales, les agences Pôle emploi et
les antennes Cap emploi.

Sylvie Laroche, vice-présidente en charge de l’apprentissage et de la
formation professionnelle, des formations sanitaires et sociales et du
dialogue social territorial
« L’alternance est le meilleur vecteur d’insertion professionnelle. C’est
pourquoi la région a décidé d’ouvrir aussi le dispositif aux demandeurs
d’emploi, pour leur faire connaître les métiers. »

> en bref

JEUNESSE

La nouvelle Carte Avantages Jeunes disponible !

La carte Avantages Jeunes,
unique en son genre en France,
offre pour l’année 2016-2017
près de 3 000 réductions et
gratuités (culture, sports, loisirs,
restauration, etc) à tous les
Francs-Comtois de moins de
30 ans. Pour sa 23e édition,
200 nouveaux partenaires ont
rejoint les 2 000 déjà présents.
La carte Avantages Jeunes est
déclinée en 5 éditions (Besançon
Haut-Doubs, Jura, Haute-Saône,
Belfort et Montbéliard), plus une
édition Suisse (canton du Jura
et Jura bernois). Elle est
développée par le CRIJ et le
réseau Information Jeunesse
avec le soutien de la région et
des partenaires publics et privés.
Disponible auprès du réseau
Information Jeunesse de
Franche-Comté, du Crédit
mutuel, des offices de tourisme et
des points de vente partenaires
au tarif de 8 euros.

FORMATION

40 bougies pour le CFA
La Noue à Longvic (21)

C’est une année de fête pour le
plus grand centre de formation
des apprentis de la région qui
compte 40 ans d’existence !
Depuis 1976, 24 000 personnes
sont passées par le CFA La Noue
qui forme, aujourd’hui, près de
1 400 apprentis par an. Du CAP
au BTS, ce sont 4 niveaux
préparant à plus de 30 diplômes
qui y sont proposés, dans
8 filières : hôtellerie-restauration,
alimentation, maintenance
des véhicules automobiles,
communications graphiques,
créations artistiques, métiers
d’art, vente-commerce et
optique-lunetterie.
Des formations cofinancées par
la région Bourgogne-FrancheComté, l’Union Européenne
(Fonds social européen),
les entreprises par l’intermédiaire
de la taxe d’apprentissage,
les membres de l’association et
des organismes consulaires.
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Activi’TER GV, pour mieux
voyager entre Besançon et Dijon
voyager indifféremment et de
manière illimitée sur l’ensemble
des TER et des TGV sur ce
parcours. Cette offre permet plus
de flexibilité à ces voyageurs du
quotidien en ajoutant 12 allersretours TGV supplémentaires,
aux 23 allers-retours déjà
disponibles en TER, soit 50 %
de trains en plus.

Jusqu’à la dernière minute
Une nouvelle offre pour les abonnés du TER

La
région
Bourgogne-Franche-Comté,
en partenariat avec SNCF, propose dès
le 1er septembre 2016 une nouvelle offre
Activi’TER GV pour les abonnés TER sur le
parcours Besançon-Dijon.
Cette nouvelle offre donne la possibilité aux
abonnés d’emprunter les TGV, en plus des
trains régionaux, entre les deux gares bisontines
(Besançon-Viotte et Besançon Franche-Comté
TGV) et la gare de Dijon-ville. En s’acquittant
d’un supplément de 50 euros/mois, ils pourront

Et, pour plus de souplesse,
l’accès aux TGV se fera, pour ces abonnés,
sans réservation préalable. Un abonné pourra
donc faire le choix de voyager dans le TGV
jusqu’à la dernière minute !
Cette offre est déclinée en version mensuelle
et annuelle. Elle est d’ores et déjà accessible
sous le nom d’Activi’TERGV dans les canaux
de distribution habituels : guichets, distributeurs
automatiques et billets de trains régionaux,
et site TER.
Renseignements sur
www.ter.sncf.com/franche-comte pour le TER Franche-Comté

Michel Neugnot, 1er vice-président en charge des finances, des ressources
humaines, des transports, des déplacements et des intermodalités
« Offrir des liaisons ferroviaires plus nombreuses entre Dijon et
Besançon, c’est agir pour une complémentarité au quotidien entre
ces deux bassins d’emploi. »

> agenda
MARDI 27 AU VENDREDI
30 SEPTEMBRE
Micronora, salon international
des microtechniques
Parc des expositions Micropolis à
Besançon
VENDREDI 30 SEPTEMBRE
Commission permanente
de la région
Hôtel de région, Dijon
MARDI 11 OCTOBRE
Assemblée plénière du CESER
MARDI 11 OCTOBRE
Manifestation sur la RSE, levier

de compétitivité (ateliers, tables
rondes…) organisée par la CCI de
Franche-Comté.
Avec le soutien de la région.

11h30-18 heures, Maison de
l’économie à Besançon
VENDREDI 14 OCTOBRE
Assemblée plénière de la
région
Hôtel de région, Dijon

> groupes

politiques

- Notre région d’avance-La gauche unie
>guillaume.badet@
bourgognefranchecomte.fr
- Union des républicains,
de la droite et du centre
>anne.gautheron@
bourgognefranchecomte.fr
- Les patriotes, Front national
>groupefn@bourgognefranchecomte.fr

> ÉCONOMIE

Élaboration concertée du SRDEII
La concertation du schéma régional de
développement économique, d’innovation
et d’internationalisation (SRDEII), lancée le
1er juin dernier par la présidente de région,
est actuellement en cours. Pour rappel, selon
la loi Notre, le SRDEII définit les orientations
de la politique publique de développement
économique, mais doit également permettre
d’organiser la complémentarité des actions
menées par la région en matière d’aides aux
entreprises avec les actions menées par
les autres collectivités territoriales et leurs
groupements.
Une 1re session d’ateliers de réflexion
thématiques s’est tenue, les 27 et 28 juin

à Besançon, sur les principaux enjeux du
développement économique à 3/5 ans puis
une seconde session, les 11 et 12 juillet à
Dijon, sur la définition des orientations de la
politique régionale et les pistes opérationnelles.
Parallèlement, des contributions ont été
recueillies via le site internet de la région
et une consultation des établissements
publics de coopération intercommunale de
Bourgogne-Franche-Comté a été faite par le
biais d’un questionnaire. L’heure est à présent
à la rédaction du projet de schéma qui donnera
lieu, à l’automne, à une nouvelle série de
concertations. Le SRDEII doit être adopté au
plus tard au 31 décembre 2016.
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